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� Le choix du dispositif d’inhalation devrait s’effectuer d'après les indications de traitement, les capacités et les préférences de
l’usager ainsi que les caractéristiques des dispositifs auxquels s’ajoutent le coût et la couverture par une assurance médicaments. 

� En février 2016, l’INESSS a conclu que tous les médicaments d’une même classe thérapeutique qui ont été inscrits ou maintenus
sur les listes des médicaments possèdent un profil d’efficacité et d’innocuité comparable.

Médicaments en inhalation indiqués en cas de MPOC selon le type de dispositif (nébuliseurs exclus) et le statut  
de remboursement à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)1

Dispositifs Ingrédients actifs (noms commerciaux) Catégorie de 
liste RAMQ2 Codification RAMQ3

Antimuscarinique à courte durée d’action (AMCA)

Aérosol-doseur Ipratropium (Atrovent HFA MC, génériques) Régulière Sans objet

Bêta2 agoniste à courte durée d’action (BACA)

Aérosol-doseur Salbutamol (Airomir MC, Ventolin HFA MC, génériques) Régulière Sans objet

Inhalateur de poudre sèche 
multidose

Salbutamol (Ventolin Diskus MC) Exception RE112, RE113

Terbutaline (Bricanyl Turbuhaler MC) Régulière Sans objet

Association antimuscarinique et bêta2 agoniste à courte durée d’action (AMCA/BACA)

Inhalateur de bruine légère Ipratropium/salbutamol (Combivent Respimat MC)4 Non couvert Non applicable

Antimuscarinique à longue action (AMLA)

Inhalateur de bruine légère Tiotropium (Spiriva Respima MC)

Régulière Sans objet
Inhalateur de poudre sèche 
multidose

Aclidinium (Tudorza Genuair MC)

Uméclidinium (Incruse Ellipta MC)

Inhalateur de poudre sèche unidose
Glycopyrronium (Seebri Breezhaler MC)

Tiotropium (Spiriva Handihaler MC)

Bêta2 agoniste à longue action (BALA)

Inhalateur de poudre sèche 
multidose

Formotérol 6 mcg/dose (OxezeTurbuhaler MC)

Régulière Sans objet

Formotérol 12 mcg/dose (Oxeze Turbuhaler MC)

Salmétérol (Serevent Diskus MC)

Inhalateur de poudre sèche unidose
Formotérol (Foradil Aerolizer MC)

Indacatérol (Onbrez Breezhaler MC)

Association bêta2 agoniste et antimuscarinique à longue durée d’action (BALA/AMLA)

Inhalateur de bruine légère Olodatérol/tiotropium (Inspiolto Respimat MC) Exception RE176, RE177

Inhalateur de poudre sèche 
multidose

Formotérol/aclidinium (Duaklir Genuair MC)4 Non couvert Sans objet

Vilantérol/uméclidimium (Anoro Ellipta MC) Exception RE176, RE177

Inhalateur de poudre sèche unidose Indacatérol/glycopyrronium (Ultibro Breezhale MC) Exception RE176, RE177

Association bêta2 agoniste à longue durée d’action et corticostéroïde en inhalation4 (BALA/CSI)

Aérosol-doseur Salmétérol/fluticasone (Advair MC 125 et 250)

Exception RE172, RE173Inhalateur de poudre sèche 
multidose

Formotérol/budésonide (Symbicort Turbuhaler MC 100 et 200)

Salmétérol/fluticasone (Advair Diskus MC 100, 250 et 500, génériques)

Salmétérol/fluticasone (Wixela Inhub MC 100, 250 et 500)

Vilantérol/fluticasone (Breo Ellipta MC 100)4

Association bêta2 agoniste et antimuscarinique à longue durée d’action et corticostéroïde en inhalation4 (BALA/AMLA/CSI)

Aérosol-doseur Budésonide/glycopyrronium/formotérol (Breztri Aerosphere MC)4 Exception RE384, RE385, RE386

Inhalateur de poudre sèche 
multidose Vilantérol/uméclidimium/fluticasone (Trelegy Ellipta MC) Exception RE384, RE385, RE386

1 Tableau conforme aux données de la Liste de médicaments de la RAMQ publiée le 17 août 2022.

2 https://www.ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste_medicaments_fr_17_aout_2022.pdf

3 https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/medicaments/codes-medicaments-exception/codes_medicaments_exception.pdf. Le paiement 
au moyen des codes des médicaments d’exception est autorisé uniquement lorsque l’indication de paiement du médicament d’exception codifié correspond à l’état de 
santé du patient. La responsabilité de l’exactitude du code choisi et de son utilisation relève du prescripteur.

4 Les inhalateurs de poudre sèche Atectura BreezhalerMC (mométasone/indacatérol) et Enerzair BreezhalerMC (mométasone/glycopyrronium/indacatérol) ainsi que l’aérosol-
doseur ZenhaleMC (mométasone/formotérol) sont couverts par le régime public d’assurance médicaments du Québec pour le traitement de l’asthme, mais pas 
pour la MPOC, et ce, en accord avec les indications précisées dans leur monographie respective (eCPS consulté en juillet 2022). De plus, même s’ils sont indiqués 
pour le traitement de la MPOC dans leur monographie, l’INESSS n’a pas reconnu la valeur thérapeutique du Combivent RespimatMC (salbutamol/ipratropium) et 
du Duaklir GenuairMC (formotérol/aclidinium), d’où leur absence de la Liste des médicaments couverts par le régime public de l’assurance médicaments du Québec. Le 
Breo ElliptaMC 200 µg/25 µg n’est pas indiqué pour le traitement de la MPOC. Comme le précise la monographie de ce produit, «cette dose ne 
procure pas de bienfaits additionnels comparativement à la dose de 100 µg/25 µg et pourrait entraîner une augmentation du risque 
de pneumonie et des effets indésirables généraux liés aux corticostéroïdes».
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Ce tableau s'adresse aux prescripteurs. Il est complémentaire aux autres outils cliniques de l'INESSS.  Pour plus de détails, consultez inesss.qc.ca.

https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/maladie-pulmonaire-obstructive-chronique.html
https://www.ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste_medicaments_fr_17_aout_2022.pdf
https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/medicaments/codes-medicaments-exception/codes_medicaments_exception.pdf
https://www.inesss.qc.ca/accueil.html

