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QUOI DE NEUF SUR LA LISTE 
DES MÉDICAMENTS ?

LA COMMISSION DES MÉDICAMENTS DES HÔPITAUX DE L’EST LÉMANIQUE S’EST RÉUNIE LE 15 MARS PASSÉ ET A DÉCIDÉ 
D’APPORTER LES CHANGEMENTS SUIVANTS À LA LISTE DES MÉDICAMENTS :

 AJOUTS

XARELTO® ET ELIQUIS®

Anticoagulants oraux

Ces dernières années, les anticoagulants oraux directs (ACOD) sont 

devenus une alternative attrayante pour les patients devant recevoir 

une anticoagulation. Ces molécules, qui agissent en inhibant le 

facteur Xa (rivaroxaban, apixaban, edoxaban) ou le facteur IIa 

(dabigatran) de la cascade biochimique de la coagulation (cf. schéma 

ci-dessous), ont un délai d’action rapide et ont l’avantage de pouvoir 

être administrés à doses fi xes sans monitoring de l’anticoagulation

Faute de données cliniques suffi samment exhaustives, la Commission 

avait refusé ces dernières années à deux reprises l’ajout de Xarelto® 

à la liste des médicaments. La prescription des ACOD n’en a pas 

moins continué d’augmenter, aussi bien dans les cabinets médicaux 

qu’en hôpital, où de plus en plus de patients sont admis avec ces 

traitements.

Tous les anticoagulants oraux directs ont montré une effi cacité 

similaire voire supérieure aux anti-vitamines K (AVK), que ce soit 

en réduisant le risque d’AVC lors de fi brillation auriculaire ou celui 

d’accidents thromboemboliques. Les effets secondaires, encore 

incomplètement documentés, varient d’une molécule à l’autre. Un 

avantage des ACOD par rapport aux AVK semble être la diminution 

des hémorragies intracrâniennes. On ne dispose toutefois pas 

d’études comparant directement les ACOD entre eux et mettant en 

balance leur effi cacité et leur sécurité d’emploi respectives. 
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Le tableau ci-après résume les différentes caractéristiques des ACOD :

 

Rivaroxaban 

(Xarelto®)

Apixaban 

(Eliquis®)

Edoxaban 

(Lixiana®)

Dabigatran 

(Pradaxa®)

Indication Prévention AVC en cas de FA non valvulaire oui oui oui oui

Prévention TVP et EP oui oui non non

Traitement TVP et EP oui oui oui oui

Prévention des récidives de TVP et EP oui oui oui oui

Interactions Métabolisme P-gp

CYP450

P-gp

CYP450

P-gp

CYP450

P-gp

Adaptation 

posologique

Élimination rénale ++ + +++ ++++

Utilisation en cas de cirrhose stade Child-Pugh A oui oui oui non

Utilisation en cas de cirrhose stade Child-Pugh B prudence prudence prudence non

Utilisation en cas de cirrhose stade Child-Pugh C non non non non

Adaptation lors de poids extrême 

[< 60 kg ou > 100 kg (ou IMC > 30 kg/m2 )]

non oui oui non

Evènements 

hémorragiques

Effet sur les saignements majeurs 

par rapport aux AVK
 

Effet sur les hémorragies intestinales 

par rapport aux AVK
 

Effet sur les hémorragies intracrâniennes par rapport aux AVK

Efficacité Efficacité dans la prévention des AVC lors de FA 

par rapport aux AVK
  

Effet sur la mortalité globale par rapport aux AVK ?

Autre Coût journalier en prix public pour la prévention de l’AVC 

lors de FA (dosage habituel)

3.35 CHF 3.60 CHF 3.35 CHF 3.40 CHF

En liste dans d’autres pharmacies hospitalières romandes 

(CHUV, HNe, PIC, PHNVB)

oui oui non non



4 PHEL infos   - 66 - Mai 2017

QUOI DE NEUF SUR LA LISTE DES MÉDICAMENTS ?QUOI DE NEUF SUR LA LISTE DES MÉDICAMENTS ?
 Ajouts

Sources : 

(1)  Sharma M, Cornelius VR, Patel JP, Davies JG, Molokhia M. Effi cacy and Harms of Direct Oral Anticoagulants in the Elderly for Stroke Prevention in Atrial 

Fibrillation and Secondary Prevention of Venous Thromboembolism: Systematic Review and Meta-Analysis. Circulation. 2015;132:194-204 ; 

(2)  Bornet S, Dolapsakis C, Petignat P, Gobin N. Anticoagulants oraux directs: quelques considérations pratiques. Rev Med Suisse. 2016;12:9 ; 

(3)  Fontana P, Robert-Ebadi H, Blondon M, Boehlen F, Righini M. Angiologie et hémostase. Rev Med Suisse. 2017;13:6 ; 

(4)  Robert-Ebadi H, Fontana P, Boehlen F, Righini M. Anticoagulants oraux directs (ACOD): une aide à la prescription dans la pratique quotidienne. Rev Med 

Suisse. 2016;12:12 ; 

(5)  Sadlon AH, Tsakiris DA. Direct oral anticoagulants in the elderly: systematic review and meta-analysis of evidence, current and future directions. Swiss Med 

Wkly . 2016;146:w14356 ; 

(6)  Nafee T, Aslam A, Chi G, et al. Andexanet alfa for the reversal of anticoagulant activity in patients treated with direct and indirect factor Xa inhibitors. Expert 

Rev Cardiovasc Ther 2017;15(4):237-45.

En termes d’avantages relatifs, les données de ce tableau permettent 

de tirer les constats suivants :

3 les indications de Eliquis® et Xarelto® sont les plus étendues ;

3 Eliquis®, peu éliminé par les reins, semble préférable en présence 

d’insuffi sance rénale ;

3 par comparaison avec les AVK, l’incidence d’hémorragies 

intestinales paraît moindre avec Eliquis® ; celle des saignements 

majeurs en général semble avantager Eliquis® et Lixiana® ;

3 la comparaison des profi ls d’interactions pharmacocinétiques 

semble favoriser Pradaxa®. 

Les études qui ont évalué la prise en charge des hémorragies chez 

des patients sous Xarelto® semblent montrer que le traitement 

des saignements sous ACOD n’est pas plus problématique que 

celui des hémorragies sous AVK (critères de comparaison : durée 

d’hospitalisation, de nombre de transfusions administrées, de 

mortalité après hémorragie, etc.).

À noter qu’à ce jour, le d abigatran est le seul ACOD pour lequel on 

dispose d’un antidote direct. L’industrie pharmaceutique a toutefois 

annoncé que des produits destinés à antagoniser les autres ACOD 

seront bientôt commercialisés. Dans les faits, il est encore trop tôt 

pour confi rmer cette annonce, même si les résultats préliminaires 

d’une étude menée sur un de ces antidotes nous semblent  

encourageants

Les patients sous ACOD qui doivent subir de manière imprévue 

un acte chirurgical ou anesthésiologique à risque de saignement 

peuvent poser un problème de délai d’intervention. Les opérateurs 

doivent en effet attendre typiquement 48 h chez un patient prenant 

Eliquis® et 24 h s’il reçoit Xarelto®.

L’utilisation des anticoagulants oraux directs dans les populations 

fragiles (gériatriques, dénutris, polymédiqués, avec co-morbidités, 

souffrant d’insuffi sance rénale, etc.) reste relativement peu 

documentée en raison des critères d’exclusion des études disponibles 

et le manque de recul clinique. L’utilisation d’anticoagulants mieux 

éprouvés (AVK) reste par conséquent encore préférable chez ces 

patients.

Au vu de l’utilisation de plus en plus répandue des anticoagulants 

oraux directs et des avis plutôt rassurants communiqués par les 

spécialistes et dans les revues scientifi ques, la Commission est 

revenue sur ses précédentes décisions et a admis sur la liste deux 

des quatre ACOD actuellement sur le marché suisse. Son choix (qui 

est aussi celui du CHUV et d’autres hôpitaux suisses romands) a 

été dicté par la fréquence de la prescription (Xarelto®) et le profi l 

bénéfi ces/risques (celui d’Eliquis® paraissant le plus avantageux). 

À noter qu’un document précisant posologies et modalités de prise 

a été élaboré par la PHEL et peut être consulté sur le site de la 

pharmacie ( http://www.phel.ch/jcms/phel_11957/posologie-des-

anticoagulants_oraux ). 

Ajout : Xarelto® (rivaroxaban) cpr 10, 15 et 20 mg ; Eliquis® 

(apixaban) cpr 2.5 et 5 mg.
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HÉPARINE BICHSEL® 20’000 UI/48 ML

PREDNISONE COMPRIMÉS 1 MG

Héparine non fractionnée prête à l’emploi

La reconstitution et l’administration de médicaments injectables 

dans les services de soins est un processus à risque. L’usage de 

solutions prêtes à l’emploi offre une alternative qui peut contribuer à 

améliorer la sécurité d’emploi. De telles solutions ont aussi l’avantage 

de réduire le nombre de manipulations et de faire gagner du temps 

aux soignants. 

Actuellement, les services préparent les seringues de Liquemine® 

à partir d’une solution « concentrée » (Liquémine® ampoules 

25’000 UI/5 ml). Cette dilution, standardisée et validée par le groupe 

de travail romand SIPHAROM, est en vigueur dans les services de 

soins intensifs de nos hôpitaux. 

Lors de traitement aux doses d’anticoagulation, toutes les étapes 

d’administration d’héparine prévues par les protocoles standards 

s’effectuent en perfusion continue à cette même dilution. 

Par conséquent, afi n de réduire risque et manipulations, la solution 

prête à l’emploi  Héparine Bichsel® 20’000 UI/48 ml pourrait être 

utilisée directement par les soignants. Le libellé des protocoles 

devrait être modifi é en conséquence et l’appellation Liquémine®, 

abandonnée au profi t de la désignation DCI.

Pour rappel, les anticoagulants et notamment l’héparine IV non 

fractionnée fi gurent sur la liste des médicaments à haut risque 

proposée par l’ISPM (Institute for Safe Medication Practice aux 

USA) et reprise au sein de certains de nos hôpitaux partenaires. 

L’emploi de formulations prêtes à l’emploi représente une solution 

intéressante pour sécuriser le circuit du médicament et diminuer le 

risque d’événements indésirables.

Ajout : Héparine Bichsel® 20’000 UI/48 ml (Solution prête à 

l’emploi), fl acon 48 ml.

Corticostéroïde systémique

Sur la liste fi gurent déjà des comprimés de prednisone à 5, 20 et 

50 mg. L’ajout de comprimés à 1 mg répond aux besoins de certains 

prescripteurs, appelés à effectuer des ajustements de doses par très 

petits paliers, notamment durant les phases de sevrage.

Ajout : Prednisone cpr 1 mg.
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 RADIATIONS

TIMOPTIC® COLLYRE 0.25%

Préparation contre le glaucome

Le dosage à 0.25% de ce collyre contre le glaucome (timolol, 

bêtabloquant) n’est pas utilisé, contrairement aux gouttes à 0.5%, 

régulièrement prescrites et qui restent dans l’assortiment PHEL.
Retrait : Timoptic® (timolol) collyre 0.25%.

 REMPLACEMENTS

MULTIBIONTA® REMPLACE UVÉSTÉROL®

SULFATE DE MORPHINE 5%

Gouttes polyvitaminées pour la pédiatrie

L’Agence Nationale (française) de 

Sécurité des Médicaments (ANSM) a 

enregistré plusieurs incidents mettant en 

cause la sécurité d’Uvéstérol®, spécialité  

disponible dans notre assortiment 

PHEL. Le dispositif d’administration 

semble être à l’origine d’une série de 

cas de fausse route ou de malaise avec 

apnée du nourrisson. 

Les pédiatres de l’HRC souhaitent remplacer la préparation par 

une autre solution multivitaminée, elle aussi à importer. Ce dernier 

produit, déjà prescrit par les pédiatres du site d’Aigle de l’HRC, 

fi gurera donc à l’avenir  sur la liste à la place de Uvéstérol®.

Ajout : Multibionta® Nutrition (Merck, spécialité allemande), 

gouttes 10 ml.

Retrait : Uvéstérol® (gouttes pédiatriques multivitaminées, 

spécialité française).

Changement de taille d’ampoules 

Les ampoules injectables à 5% de morphine que proposait jusqu’ici 

 la PHEL contenaient 100 mg de sulfate de morphine pour un volume 

de 2 ml (soit 50 mg/ml ou 5%). Celles-ci sont désormais retirées 

du marché. Les ampoules à 10 ml du même fabricant à la même 

concentration (500 mg/10 ml, donc, pareillement, 50mg/ml ou 5%) 

sont la seule alternative envisageable en Suisse. 

Malgré ce changement, la Commission tient à garder cette 

concentration dans son assortiment, car très utilisée en injections 

sous-cutanées par les services de soins palliatifs. Le volume plus 

important des ampoules fait toutefois craindre des pertes ponctuelles 

de solution de morphine. 

3 Rappelons à ce propos l’exigence médico-légale à suivre si le 

contenu d’une ampoule de stupéfi ant ne peut être entièrement 

prélevé faute d’utilisation immédiate : s’il n’est pas administré 

à un patient et doit être jeté, le solde d’une ampoule entamée 

doit être notifi é comme une sortie d’inventaire sur les feuilles de 

décompte stupéfi ants. Après prélèvement, l’ampoule entamée 

ou vide ne doit pas être gardée dans le service ni jetée, mais 

retournée à la pharmacie avec la fi che de contrôle.   

Ajout : Morphine sulfate Sintetica ampoules 50mg/ml 

(500 mg/10 ml).

Retrait : Morphine sulfate Sintetica ampoules 50mg/ml 

(100 mg/2 ml).
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ISOKET® RETARD 20 REMPLACE SORBIDILAT SR® 20 

Dérivé nitré

Sorbidilat SR®, forme retard de dinitrate d’isosorbide (vasodilatateur 

coronarien ), a disparu du marché suisse. La seule spécialité encore 

commercialisée qui contient le même principe actif au dosage de 

20 mg est une autre préparation à effet prolongé, Isoket® retard 20. 

Sorbidilat SR® 100 (comprimés retard à 100 mg du même dérivé 

nitré), qui fi gurait également sur la liste, ne sera pas remplacé. Son 

retrait est motivé par l’absence sur le marché d’un produit au même 

dosage et par une utilisation de plus en plus rare. 

Ajout : Isoket® retard 20 (dinitrate d’isosorbide) comprimés 

retard 20 mg.

Retraits : Sorbidilat SR® 20 (dinitrate d’isosorbide) comprimés 

retard 20 mg ; Sorbidilat SR® 100, comprimés retard 100 mg.

OXYNORM® COMPRIMÉS ORODISPERSIBLES 5 MG REMPLACE OXYNORM® SOLUTION BUVABLE

Oxycodone, analgésique opiacé

Oxynorm® comprimés orodispersibles 5 mg remplace Oxynorm® 

solution buvable 

La gamme Oxynorm® comprend des capsules à 5 mg, 10 mg 

et 20  mg, une solution buvable à 10 mg/ml et des comprimés 

orodispersibles à 5 mg, 10 mg et 20 mg. Il s’agit de formes 

d’oxycodone à libération immédiate, utilisées généralement comme 

doses de réserve en complément d’un traitement « de fond », 

habituellement administré sous forme de comprimés à libération 

retardée.

La PHEL tient en liste la solution buvable à 10 mg/ml d’Oxynorm® 

(fl acons de 30 ml). Les doses habituellement utilisées par nos 

hôpitaux membres et partenaires sont de sont de 10 mg (1 ml), 5 mg 

(0.5 ml) ou exceptionnellement 3  mg (0.3 ml).

L’emploi de comprimés orodispersibles facilite l’administrtaion du 

produit. La manipulation des comprimés est plus aisée  que celle 

d’une solution orale (dont le prélèvement, comme le calcul des prises 

sur les feuilles de décompte stupéfi ants, est plus fastidieux et moins 

précis. Ce mode de prélèvement est aussi une cause fréquente de 

pertes de produit). 

De plus, la forme orodispersible rend l’administration d’oxycodone 

plus aisée chez des patients nauséeux ou souffrant de diffi cultés de 

déglutition. En revanche, « orodispersible » (qui se dissout rapidement 

sur la langue et s’avale avec la salive) ne veut pas dire « sublingual » 

(une forme galénique à placer sous la langue pour obtenir un passage 

immédiat dans la circulation sanguine). L’absorption de Oxynorm® 

orodisperible s’effectue par voie gastro-intestinale et requiert un 

transit fonctionnel. Les comprimés orodispersibles (comme d’ailleurs 

toute autre forme d’administration orale) risquent donc de n’exercer 

qu’un faible effet  chez des patients en iléus ou souffrant de stase 

digestive sévère.

Oxynorm® solution buvable sera retiré de la liste, tant pour les 

raisons évoquées ci-dessus que pour favoriser l’emploi de la 

solution de morphine plutôt que d’oxycodone lorsqu’il s’agit d’initier 

un traitement opiacé et de titrer son effet analgésique par paliers 

croissants. La morphine reste en effet l’opiacé de premier choix dans 

le traitement des douleurs sévères. Son coût est également inférieur 

à celui des autres opiacés forts.

Oxynorm® solution buvable restera toutefois disponible en « hors-

liste » si les doses d’oxycodone prescrites en réserve sont inférieures 

à 5 mg.

Ajout : Oxynorm® (oxycodone) 5 et 10 mg comprimés 

orodispersibles.

Retrait : Oxynorm®, solution buvable à 10 mg/ml, fl acon de 

30 ml.
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CALCIUM + VITAMINE D3 

Choix d’une gamme de préparations

Une supplémentation en calcium est indiquée si l’apport calcique 

alimentaire est insuffi sant. Les avis des experts sur les moyens de 

traiter ces carences divergent, mais il est communément admis qu’au-

delà de 50 ans, les besoins en calcium sont de 1200 – 1500 mg/j. 

Il existe sur le marché une multitude de spécialités pour la substitution 

en calcium et en vitamine D. Les formes galéniques disponibles 

varient entre comprimés à mâcher, comprimés effervescents, 

poudres, sirop ou comprimés pelliculés. Les dosages de calcium 

sont : 1200 mg, 1000 mg, 600 mg ou 500 mg. La vitamine D3 

est associée soit à 400, 440, 800 ou 880 UI. Les différences entre 

spécialités sont principalement d’ordre galénique.

La Commission a comparé les différentes gammes disponibles 

sur le marché suisse. La gamme Sandoz, la plus étendue et variée 

sur le marché, propose des comprimés à croquer (arôme abricot 

ou orange) pour le dosage de 500/440 mais principalement des 

poudres instantanés (arôme citron). Les poudres contiennent du 

sodium (5 mg pour le 500/440 et 10 mg pour le 1000/880) mais 

présentent l’avantage d’une dissolution instantanée dans l’eau est 

la facilité de la prise et, par conséquent, un soutien à la compliance. 

Restent sur la liste PHEL : Calcium D3 Sandoz® 500/440 - 

poudre instant (arôme citron) et cpr à croquer (arôme abricot) ; 

Calcium D3 Sandoz® 1000/880 - poudre instant  (arôme citron).

Retraits de l’assortiment des sites Chablais de l’HRC  :  
Calcimagon-D3® cpr à croquer 500/400  ; Calcimagon-D3 

Forte® cpr à croquer 1000/800.

 HARMONISATION DES ASSORTIMENTS
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À DES PRESCRIPTEURS ET/OU DES INDICATIONS SPÉCIFIQUES

Certains médicaments peuvent être introduits par la Commission dans 

l’assortiment de la PHEL, mais sans toutefois qu’ils fi gurent sur la liste. 

La Commission choisit d’appliquer une telle restriction par mesure de 

prudence ou d’économie, par exemple dans les cas suivants :

3 La prescription du médicament requiert l’expertise d’un 

spécialiste (indication critique, médicament à risque exigeant 

un suivi particulier, agent thérapeutique de 2ème ligne, etc.). Le 

médicament ne peut dès lors être obtenu que sur avis d’un 

médecin cadre.

3 Le médicament est impérativement réservé à un service ou à 

certains utilisateurs. Il n’est délivré sans ordonnance interne 

qu’aux destinataires attitrés. 

3 L’usage du produit représente une dépense élevée pour l’hôpital. 

L’aval d’un médecin cadre est souhaitable.

3 Lors de sa dernière séance, la Commission a décidé d’appliquer 

cette mesure à 3 médicaments qu’elle a accepté d’introduire 

dans le stock de la PHEL : Vimpat®, Entresto® et Praxbind®. 

VIMPAT® 

Antiépileptique

Le lacosamide (Vimpat®) est un acide aminé de synthèse qui 

fait partie de la nouvelle génération des anti-épileptiques. Son 

mécanisme d’action n’est pas entièrement élucidé.

L’utilisation des nouveaux antiépileptiques tels que le lacosamide 

devrait être réservée à des cas d’épilepsie pharmaco-résistante aux 

traitements « conventionnels » tels que l’acide valproïque (Depakine®), 

la carbamazepine (Tégrétol®), la lamotrigine (Lamictal®), la phénytoïne 

(Phenydan®) et le phénobarbital (Aphenylbarbite® Streuli), pour 

lesquels l’expérience médicale dispose de plus de recul. 

La seule étude comparative disponible à ce jour a montré que le 

lacosamide n’était pas inférieur à la carbamazépine en monothérapie. 

Selon les recommandations actuelles françaises, anglaises (NHS), 

américaines (FDA) et européennes (EMA), le lacosamide est plutôt 

réservé à une utilisation de 2ème, voir 3ème intention en association à 

une autre molécule. 

Vimpat® n’est pas dénué d’effets secondaires, la plupart du 

même type et du même ordre de sévérité que ceux des autres 

anticonvulsifi ants. Le lacosamide présente en outre le risque 

supplémentaire de troubles de la conduction intracardiaque qui, 

dans de rares cas, peuvent s’aggraver en auriculoventriculaire.

La forme iv de Vimpat®, une solution pour perfusion, s’administre 

deux fois par jour pendant 15 à 60 minutes. Il est possible de passer 

directement et sans titration, de la perfusion à la forme orale et 

inversement, à des doses et à une posologie identiques.

Dans les états de mal épileptique, les molécules de prédilection 

restent les benzodiazépines telles que le diazépam, le lorazepam ou 

midazolam en iv, si la voie iv est praticable ou par voie intranasale 

ou rectale le cas échéant. Si les convulsions ne diminuent pas sous 

ce traitement, d’autres antiépileptiques peuvent être administrés  

en iv. Dans des cas réfractaires, le lacosamide peut être utilisé (en 

3ème ou 4ème intention selon la littérature) pour éviter le recours à un 

anesthésique (propofol).

Ainsi, l e lacosamide représentant une alternative de dernière 

ligne, aussi bien dans la prévention que dans le traitement du mal 

épileptique, la Commission a décidé de réserver sa prescription aux 

médecins spécialistes. Il est introduit dans le stock de la PHEL pour 

répondre à des demandes urgentes, mais reste un médicament 

«  hors-liste ».

Ajout en stock hors-liste : Vimpat® 200 mg/20 ml solution 

pour perfusion (10 mg/ml) ; comprimés 100 mg.
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Sources : 

(1) Baulac M, Rosenow F, Toledo M, Terada K, Li T, De Backer M, Werhahn KJ, Brock M, Effi cacy, safety, and tolerability of lacosamide monotherapy versus 

controlled-release carbamazepine in patients with newly diagnosed epilepsy: a phase 3, randomised, double-blind, non-inferiority trial. Lancet Neurol. 

2017 Jan;16(1):43-54 ; 

(2) Uptodate online, lacosamide drug information, consulté le 10.02.2017 ; 

(3) Refmed, fi che FAMI, consultée le 10.02.2017 ; 

(4) Chen LLK, Haneff Z, Dorsch A, Keselman I, Stern JM. Successful treatment of refractory simple motor status epilepticus with lacosamide and levetiracetam 

Seizure 2011; 20:263–5 ; 

(5) Turpı´n-Fenoll L, Milla´ n-Pascual J, Navarro-Munˇoz S, del Saz-Saucedo P, Rueda-Medina I. Uso de lacosamida oral en un pacı´ente con estado epileptic 

parcialrefractario. Revue Neurologique 2010;50:603–6 ; 

(6) Kellinghaus C, Berning S, Besselmann M. Intravenous lacosamide as successful treatment for nonconvulsive status epilepticus after failure of fi rst-line 

therapy. Epilepsy Behav 2009; 14:429-31 ; 

(7) Koubeissi MZ, Mayor CL, Estephan B, Rashid S, Azar NJ. Effi cacy and safety of intravenous lacosamide in refractory nonconvulsive status epilepticus. Acta 

Neurol Scand 2011;123:142–6 ; 

(8) Parkerson KA, Reinsberger C, Chou SH, Dworetzky BA, Lee JW. Lacosamide in the treatment of acute recurrent seizures and periodic epileptiform patterns 

in critically ill patients. Epilepsy Behav 2011;20:48–51 ; 

(9) Kellinghaus C, Berning S, Immisch I, Larch J, Rosenow F, Rossetti AO, et al. Intravenous lacosamide for treatment of status epilepticus. Acta Neurol Scand 

2011;123:137–41.

ENTRESTO® 

Pour rappel, les médicaments injectables commercialisés en Suisse dans le traitement de l’état de mal épileptique sont les suivants : 

 Molécule Précaution

Sur la liste

 des médicaments

Indication officielle CH 

dans  la  prise en  charge 

de l’état de mal épileptique

Phénobarbital Très sédatif Oui Oui, en 2ème choix

Fonction respiratoire, ECG

Tension artérielle

Phénytoïne (Phenhydan®) Très sédatif

Oui OuiECG

Tension artérielle

Clonazepam (Rivotril®) Oui Oui

Valproate de sodium (Depakine®) Effet tératogène Oui Oui, en 2ème choix

Pas pour les femmes en âge 

de  procréer

Tension artérielle

Lévétiracetam (Lévétiracetam gén. ) Insuffisance rénale Oui Non, off label

Lacosamide (Vimpat®) ECG Non Non, off label

Inhibiteur du récepteur de l’angiotensine et de la néprilysine

En septembre 2015, Swissmedic a autorisé la mise sur le marché 

de Entresto®, association de valsartan [antagoniste des récepteurs 

de l’angiotensine (ARA, ou sartan)] et de sacubitril [inhibiteur de la 

néprilysine]. Le médicament est indiqué pour réduire le risque de 

mortalité et de morbidité cardiovasculaires chez les patients adultes 

souffrant d’insuffi sance cardiaque systolique (classe NYHA II-IV, 

FEVG ≤40%). Il est indiqué, en association avec d’autres traitements 

de l’insuffi sance cardiaque, en remplacement d’un inhibiteur de 

l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) ou d’un ARA.

Le valsartan est un antihypertenseur connu et éprouvé. Le sacubitril 

est une nouvelle molécule qui inhibe la néprilysine, enzyme 

responsable de la dégradation de peptides natriurétiques. L’inhibition 

de cette enzyme provoque une vasodilatation artérielle et veineuse, 

une inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone, une 

augmentation de la fi ltration glomérulaire du débit sanguin rénal, de 

la natriurèse et de la diurèse, une réduction de l’activité sympathique 

et une induction des effets antihypertrophiques et antifi brotiques. Au 

fi nal, cet effet inhibiteur réduit le remplissage du ventricule gauche et 

diminue la post-charge. 

L’étude PARADIGM-HF (2009-2014) a comparé l’utilisation de 

l’Entresto® à celle de l’énalapril seul [inhibiteur de l’enzyme de 

conversion (IECA)] chez plus de 10  000 patients d’une moyenne 

d’âge de 64 ans. Sous ce traitement, la mortalité cardiovasculaire 

a diminué de 3.5 % en termes absolus (une diminution qui atteint 

20  % en termes relatifs, si on tient compte de l’odds ratio) et le 

nombre d’hospitalisations dues à l’insuffi sance cardiaque de 3 %. 

L’extrapolation de ces résultats reste toutefois discutable dans la 

pratique clinique, car plusieurs catégories de patients ont été exclues 

de l’étude. En outre, la quantité d’énalapril administrée était limitée 

à celle d’une dose moyenne, alors que le valsartan était utilisé à la 

dose maximale admise dans la combinaison Entresto®. Ce choix ne 

permettait pas une comparaison tout à fait objective entre les deux 

médicaments.
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Sources : 

(1) McMurray JJ, Packer M, Desai AS, Gong J, Lefkowitz MP, Rizkala AR, et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to 

angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with 

ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail. 2013;15(9):1062-73 ; 

(2) McMurray JJ, Packer M, Desai AS, Gong J, Lefkowitz MP, Rizkala AR, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 

2014;371(11):993-1004 ; 

(3) Prescrire LR. Sacubitril + valsartan (Entresto ) et insuffi sance cardiaque chronique. La Revue Prescrire. 2016;36(395):645 ; 

(4) Wentzky V. Entrest, premier représentant des ARNI. imail offi zin2016 ; 

(5) Letter TM. Sacubitril/valsartan (Entresto ) for heart failure. Med Let . 2015;57(1474).

Enfi n, la prise de Entresto® augmente le risque d’angioedème 

et d’hypotension. Elle favoriserait aussi une accumulation de 

β-amyloïde, agent de la maladie d’Alzheimer.  Les résultats de 

l’étude PARAGON-HF, qui comparent Entresto® et valsartan seul 

sont attendus pour 2019. Ils permettront de juger plus clairement 

de l’effet spécifi que du sacubitril et de mieux cerner ses effets et 

bénéfi ces cliniques.

Dans les guidelines européenne et américaines Entresto® se situe 

en classe 1 niveau B. Le médicament est proposé en première ligne 

de traitement dans les guidelines américaines et en 2e intention 

dans les recommandations européennes. Le médicament devrait 

être réservé aux patients dont le profi l correspond à celui des sujets 

de l’étude PARADIGM (âge voisin de 65 ans, pas d’antécédents 

d’angioedèmes, d’hypotension, d’hyperkaliémie ou d’insuffi sance 

rénale). De plus, une surveillance particulière des effets indésirables, 

notamment des angioedèmes et des hypotensions artérielles, devrait 

être mise en place.

En attendant que de nouvelles études confi rment l’intérêt d’Entresto® 

et étayent son usage chez une population de patients plus étendue, 

la Commission a décidé d’introduire Entresto® dans le stock de 

la PHEL, mais de maintenir le médicament en hors-liste. En effet, 

même si cette combinaison semble représenter un progrès, l’avis 

d’un cardiologue reste souhaitable pour instaurer, suivre et adapter 

le traitement.

Ajout en stock hors-liste : Entresto® 50 et 100 mg comprimés 

pelliculés.

PRAXBIND® 

 Antidote spécifi que du dabigatran (Pradaxa®)

Parallèlement à l’introduction sur la liste de deux anticoagulants oraux 

directs (ACOD, voir § AJOUTS, p. 2), la Commission s’est intéressée 

aux médicaments indiqués dans le traitement des effets indésirables de 

cette nouvelle classe médicamenteuse.  L’administration d’un ACOD 

expose les patients à un risque accru d’hémorragies. Même si ce 

risque ne semble pas plus élevé que sous AVK, la prise en charge de 

saignements sous ACOD exige des mesures rapides et sûres. 

Une de ces mesures est l’administration d’un antidote qui pourrait 

inhiber dans les plus brefs délais l’effet anticoagulant du médicament, 

à l’instar de la vitamine K dans les hémorragies sous Sintrom®. Or à 

ce jour, le dabigatran est le seul ACOD pour lequel on dispose d’un 

antidote direct, l’anticorps idarucizumab (Praxbind®). Des produits 

destinés à antagoniser d’autres ACOD sont actuellement en voie de 

commercialisation (voir p. 3).

L’idarucizumab se lie au médicament circulant Pradaxa® (dabigatran) 

sans exercer lui-même d’effet sur la coagulation. La normalisation 

des temps de coagulation est obtenue en quelques minutes et 

dure jusqu’à 24h . La dose recommandée est de 5 g (2 x 2.5 g), 

administrée sous forme de bolus ou sous forme de deux perfusions 

intraveineuses consécutives de 5 à 10 minutes. L’utilisation d’une 

dose supplémentaire de 5 g de Praxbind® peut être considérée si un 

saignement réapparaît. 

L’idarucizumab est éliminé principalement par voie rénale. Des effets 

indésirables ont été décrits : hypokaliémie, délirium, constipation, 

fi èvre, pneumonie, céphalées. La présence de sorbitol dans les 

ampoules de Praxbind® interdit leur l’utilisation chez les patients 

souffrant d’une intolérance héréditaire au fructose.

L’évaluation de l’idarucizumab doit se poursuivre, ne serait-ce qu’en 

raison du petit nombre de patients traités jusqu’ici. L’idarucizumab ne 

supprime pas l’effet anticoagulant des autres ACOD (les inhibiteurs 

du facteurs Xa apixaban, edoxaban et rivaroxaban).

Sachant que des patients sous Pradaxa® sont régulièrement admis 

à l’hôpital, la Commission a jugé prudent de prendre en stock hors-

liste deux ampoules d’idarucizumab, dose prescrite pour instaurer 

un traitement antagoniste. Praxbind® ne fi gure pas sur la liste des 

médicaments car son utilisation reste soumise à l’approbation d’un 

médecin cadre, tant pour garantir sa bonne indication qu’en raison 

du prix très élevé du produit.

La Commission réévaluera l’assortiment d’antidotes de la PHEL 

lorsque d’autres spécialités destinées à traiter les hémorragies sous 

ACOD seront commercialisées.

 

Ajout en stock hors-liste :  Praxbind® solution injectable ou 

pour perfusion 2.5 g/50 ml , emballage de 2 ampoules. 

Sources : 

(1) Piccini JP, Garg J, Patel MR, et al. Management of major bleeding events in patients treated with rivaroxaban vs. warfarin: results from the ROCKET AF trial. 

Eur Heart J 2014;35(28):1873-80 ; 

(2) Idarucizumab: ne pas trop compter dessus comme antidote du dabigatran. La Revue Prescrire. 2016;36 ; 

(3) Idarucizumab – Un antidote pour le dabigatran. Med. Let.  2015;37.
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INFORMATIONS DIVERSES 

DISTRANEURINE® 

VACCIN BCG 

Risque de confusion entre dosages du même médicament

L’expression du dosage du somnifère Distraneurine® (clométhiazole) 

prête à confusion. Le produit étant obtenu auprès de deux 

distributeurs, la déclaration des dosages diffère selon la forme 

galénique. 

Le dosage des capsules – 192 mg – est déclaré en milligrammes 

de clométhiazole base, alors que celui de la solution buvable – 

«  Distraneurin® Mixtur » 50 mg/ml – est exprimé en milligrammes 

d’un sel du même principe actif, l’édisilate de clométhiazole.

La molécule de sel étant, à effi cacité égale, plus massive que le 

clométhiazole base, il faut appliquer l’équivalence suivante :

192 mg de clométhiazole base correspond à 300 mg de 

clométhiazole édisilate.

Donc, en pratique :

1 capsule de Distraneurin® « 192 mg » = 6 ml de Distraneurin® 
Mixtur « 300 mg »

Pénurie mondiale 

Le vaccin contre le bacille de Calmette-Guérin (BCG), agent infectieux 

de la tuberculose, continue de manquer sur le marché, aussi bien en 

Suisse qu’à l’étranger. Bien que jugé peu effi cace, le vaccin BCG 

pourrait limiter le risque d’infection chez des personnes exposées au 

bacille ou voyageant dans certaines zones à risque. 

Toutefois, aucun vaccin antituberculeux n’est pour l’instant 

disponible.

NOUVEAU FORMULAIRE DE DEMANDE D’AJOUT DE MÉDICAMENT 
SUR LA LISTE (OU AUTRE MODIFICATION) 
Les médecins-chefs qui souhaitent proposer des changements 

sur la liste des médicaments sont désormais invités à le faire 

via un formulaire ad hoc disponible sur le site interne PHEL 

( http://www.phel.ch/proposition-ajout-médicament ). L’auteur de la 

demande pourra y préciser ses arguments et indiquer ses sources. 

Ainsi une trace écrite de chaque requête sera conservée et servira 

également de référence pour la rédaction de la lettre de consultation.

Le formulaire pourra aussi être envoyé directement aux intéressés 

par la PHEL ou rempli avec lui.

1 capsule de Distraneurin® 

192 mg

= 6 ml de Distraneurin® Mixtur 

300 mg
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