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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 28 JUIN PASSÉ ET A DÉCIDÉ 
D’APPORTER LES CHANGEMENTS SUIVANTS À LA LISTE DES MÉDICAMENTS :

 RADIATIONS

co-Becetamol®  dosaGe PédiatriQue

Analgésique combiné

Cette association d’analgésiques (paracétamol + codéine) destinée 
à la pédiatrie a été retirée du commerce. Selon les nouvelles 
recommandations de prise en charge de la douleur chez l’enfant, telles 
que préconisées par l’OMS, l’utilisation d’opiacés de palier 2 (codéine 
ou tramadol) n’est plus d’actualité. En effet, l’activité du cytochrome 
CYP2D6, responsable de la bioactivation et de la métabolisation du 
médicament (et donc, indirectement, de son activité pharmacologique 
et de son élimination)  est absente chez le fœtus, augmente après la 
naissance mais ne dépasse pas plus de 25% des valeurs adultes 

chez les enfants en dessous de 5 ans. L’effet analgésique est donc 
absent et les effets indésirables plus importants . En cas de douleurs 
résistantes aux analgésiques de palier 1 (paracétamol seul, p.ex.), les 
consignes désormais en vigueur proposent d’administrer directement 
de faibles doses d’opioïdes forts (palier 3).

Retrait : Co-Becetamol® suppositoires (paracétamol + codéine) 
250/5 mg.

Source : FDA – Drug Safety Communications – avril 2017.

La liste PHEL est en vigueur dans tous les hôpitaux partenaires. 
Toutefois, une liste transitoire est encore utilisée sur les sites 
d’Aigle et de Monthey de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC). Ceux-ci 
s’approvisionnaient auprès de la pharmacie de l’ICH (Institut Central 
des Hôpitaux Valaisans) avant que la PHEL ne prenne le relais en 
automne passé. Les deux listes, progressivement harmonisées, 
n’en formeront bientôt qu’une seule, de manière à ce que tous 
les utilisateurs trouvent les médicaments dont ils ont besoin dans 
l’assortiment de la PHEL.

Lors de sa dernière séance (mi-mars), la Commission des 
médicaments a accepté une procédure accélérée de l’HRC 
consistant à harmoniser environ 120 références sur 210. Ce travail a 
été confié dans un premier temps à un groupe de médecins désigné 
par le Comité médical de l’HRC, puis le résultat de cette consultation 
a été soumis par la Commission des Médicaments.

Quelques-unes des modifications proposées, au vu de leur impact 
clinique et/ou financier, ont fait l’objet d’une consultation documentée 
et d’une discussion expresse lors de la séance de travail du 28 juin. 
Ces sujets importants (inhibiteurs de la pompe à protons, héparines 

à bas poids moléculaire, solution de morphine orale, sartans, etc.) 
ont été abordés et avalisés individuellement (p. 5 et suivantes).   

Mais la grande majorité des changements proposés, regroupés 
en catégories, ont été acceptés par lots. Ces décisions globales 
correspondaient à l’un des cas de figure suivants :

33 Équivalence générique

Pour le même médicament, une des deux listes (PHEL ou 
Chablais) proposait un générique. 

Décision : le générique remplace désormais l’original et figure 
sur la liste PHEL pour tous les sites. 

Exemple : 

 3 les médecins du Chablais de l’HRC prescrivaient jusqu’ici le 
bêtabloquant Lopresor® alors que les autres sites utilisaient 
le générique Métoprolol (qui figurait déjà sur la liste PHEL) ; 

décision : la Commission a par conséquent choisi de 
renoncer à Lopresor® et de ne garder sur la liste que le 
générique Métoprolol.

 HARMONISATION DES ASSORTIMENTS

Sujets discutés globalement 

33 Équivalence galénique

Pour le même médicament, la gamme de présentations 
disponibles (dosage ou forme galénique) différait d’une liste à 
l’autre, mais une combinaison ou un fractionnement de doses 
permettaient d’obtenir les mêmes dosages

Décision : lorsque cette solution « galénique » est satisfaisante, 
les présentations manquantes ne sont pas ajoutées à la liste 
PHEL.

Toutefois, les recommandations de la Commission Sécurité 
Patient et Qualité clinique de l’HRC, qui préconisent d’éviter le 
partage de comprimés lorsqu’il existe des dosages inférieurs du 
même médicament, ont été prises en compte dans la mesure 
du possible. Lorsque les faibles dosages d’un médicament sont 
fréquemment administrés, la Commission des Médicaments 
a préféré étendre la gamme de présentations sur la liste plutôt 
que d’inciter les utilisateurs à systématiquement fragmenter 
des comprimés. Dans d’autre cas, cette mesure a été jugée 
inappropriée, car trop rarement applicable et entraînant des frais 
de stockage disproportionnés.  

Exemples : 

 3 Les sites du Chablais de l’HRC utilisaient fréquemment des 
comprimés de Trandate® 100 mg alors que la liste PHEL ne 
proposait que des comprimés à 200 mg ; 

décision : la Commission a décidé d’ajouter Trandate® 
100  mg à la liste pour éviter le partage systématique du 
dosage supérieur.

 3 L’assortiment des sites du Chablais de l’HRC comprenait 
des comprimés de Xanax® 0,5 mg alors que la liste PHEL ne 
proposait que les dosages de 0,25 et 1 mg ; 

décision : la Commission renonce aux comprimés à 0,5 mg, 
cette dose pouvant être obtenue en administrant 2 comprimés 
à 0,25 mg.

33 Radiation de produits hors-commerce

Un médicament figurait encore sur la liste (PHEL ou Chablais), 
alors qu’il n’était plus commercialisé. 

Décision : la Commission a décidé de le radier sans le remplacer. 

Exemple : 

 3 La spécialité Norgalax® lavement figurait encore sur la liste 
en vigueur sur les sites du Chablais alors qu’elle n’était plus 
disponible sur le marché suisse ; 

décision : la Commission renonce au produit sans proposer 
de solution de remplacement (la liste PHEL comprenant déjà 
17 formules laxatives).

33 Médicaments en stock « hors-liste »

Un médicament figurait dans l’assortiment du Chablais tout en 
étant déjà stocké à la PHEL en « hors-liste ».

Décision : le statut « stock/hors-liste » (équivalent à la « liste 
clinique » de l’ICH, anciennement en vigueur dans le Chablais) est 
maintenu. Le médicament reste donc disponible (stocké), mais 
moyennant une ordonnance « hors-liste ».

Exemple : 

 3 Calcort® 6 mg, stocké en « hors-liste » à la PHEL, figurait dans 
l’assortiment du Chablais ; 

décision : le médicament reste disponible, mais sur 
prescription « hors-liste ».

33 Équivalence thérapeutique

Au sein d’une même classe de médicaments, les listes 
proposaient des molécules différentes mais offrant un profil 
clinique jugé équivalent. 

Décision : une seule de ces substances a été retenue pour 
figurer sur la liste PHEL.

Exemple : 

 3 Les sites du Chablais utilisaient des perfusions de pamidronate 
en cas d’hypercalcémie maligne ; dans la même indication, la 
liste PHEL proposait un autre biphosphonate, le zolendronate ; 

décision : seul le zolendronate, dont les effets indésirables 
(hypocalcémie) semblent moins fréquents qu’avec le 
pamidronate, figure désormais sur la liste PHEL.

33 Médicaments jamais ou rarement commandés

Décision : ces produits, déjà absents de la liste PHEL, sont 
définitivement retirés de nos assortiments.

Les statistiques de consommation médicamenteuse tirées 
depuis octobre 2016 (date de la reprise par la PHEL de 
l’approvisionnement des sites d’Aigle et Monthey) montraient 
que, malgré leur présence sur la liste du Chablais, certains 
médicaments n’avaient jamais été recommandés. 

Exemple : 

 3 Les patchs hormonaux Estradot® 25 μg/24h, bien qu’inscrits 
sur la Liste complémentaire des médicaments à disposition 
des sites du Chablais, n’ont jamais été demandés ; 

décision : le produit (qui ne figurait pas sur la liste), est radié 
de l’assortiment PHEL.

33 Médicaments déjà discutés par la Commission des 
médicaments des Hôpitaux de l’Est lémanique

Décision : la décision prise précédemment par la Commission 
des médicaments de l’est lémanique n’est pas remise en 
question.

Certains médicaments propres aux sites du Chablais ne figurent 
pas ou plus sur la liste PHEL parce que leur statut a déjà été 
discuté par la Commission des médicaments lors d’une séance 
de travail récente.

Exemple : 

 3 La pommade dermatologique Ichtholan® 10%, à disposition 
des sites du Chablais, avait été écartée en 2013 de la liste au 
profit de l’onguent à 20%. La  Commission avait estimé cette 
concentration « mieux adaptée aux situations hospitalières » ; 

décision : seul Ichtholan® 20% reste sur la liste et dans 
l’assortiment PHEL.

33 Médicaments anti-infectieux propres aux sites du Chablais

Décision : la Commission des médicaments des Hôpitaux 
de l’Est lémanique a suivi les recommandations du groupe « 
antibiotiques ».

Un groupe de travail « antibiotiques », commun aux 
établissements de tout le Valais et de l’Est vaudois, a été chargé 
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d’harmoniser l’assortiment d’anti-infectieux à disposition de 
tous les prescripteurs hospitaliers. Le groupe a commencé ses 
travaux en se penchant sur l’harmonisation de l’assortiment du 
Chablais avec la liste PHEL.

Exemple : 

 3 Les sites du Chablais utilisaient 3 dosages injectables de 
flucloxacilline (Floxapen® 500 mg, 1 et 2 g), alors que seules 
les ampoules à 500 mg et à 1 g figuraient sur la liste PHEL ; 

décision : sur recommandation du groupe « antibiotiques » de 
l’HRC, la Commission a ajouté sur la liste des ampoules à 2 g, 
couramment prescrites.

Détailler les 120 changements avalisés en juin par la Commission 
des médicaments aurait pris trop de place dans ce bulletin et la 
consultation de cette liste aurait été fastidieuse. Pour faciliter l’accès 
à ces informations, un tableau a été mis en ligne sur le site de la 
PHEL :

http://www.phel.ch/harmonisation-ete-2017

 Le support électronique permet aux intéressés de trier les données 
à leur guise et d’y effectuer des recherches ciblées. En  outre, ce 
répertoire est mis à jour régulièrement et signale quand les décisions 
prises sont effectives.

Sujets discutés individuellement 

PantoPraZole (GénériQue) reste sur la liste PHel  
(et remPlace neXium® sur les sites cHaBlais de l’Hrc)

Inhibiteurs de la pompe à protons

Les inhibiteurs de la pompe à proton (IPP) appartiennent à la classe 
des antiulcéreux. Ils sont utilisés pour diminuer la quantité d’acide 
produite par l’estomac, par inhibition de la pompe H+/K+ATPase. 
Cette classe de médicaments est très largement prescrite dans tous 
les établissements partenaires de la PHEL.

Indications

Dans le traitement du reflux gastro-œsophagien (RGO) et de 
l’œsophagite par RGO, le pantoprazole 20 mg à été comparé à 
l’ésoméprazole (Nexium®) dans plusieurs études cliniques. Le critère 
de jugement principal a été le soulagement de trois symptômes 
(pyrosis, régurgitations acides et dysphagie). Il n’a pas été mis 
en évidence de différence d’efficacité  entre le pantoprazole et 
l’ésomeprazole.

Pour prévenir et traiter les lésions gastroduodénales dues aux anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS), il n’a pas été démontré qu’un 
IPP soit supérieur à un autre.

Dans l’éradication d’Helicobacter pylori, deux revues systémiques 
ont comparé le pantoprazole aux autres IPP, tous associés à deux 
antibiotiques, comme indiqué dans les protocoles de trithérapie. 
Il n’a pas été mis en évidence de différence significative sur le taux 
d’éradication entre la trithérapie incluant le pantoprazole (83%) et 
celles comprenant d’autres IPP (81%).

restrictions d’emploi

Le pantoprazole IV ne doit pas être utilisé chez les enfants et les 
adolescents de moins de 18 ans contrairement à Nexium® IV qui 
peut être donné dès 1 ans, dès 10 kg. Nexium® reste par conséquent 
disponible en «hors-liste» pour la pédiatrie.

Effets indésirables

Les études qui ont évalué les profils de tolérance des IPP lors du 
traitement (curatif ou prophylactique d’une œsophagite par RGO)  
ont montré que ces profils sont similaires pour toutes les molécules 
et que les principaux effets indésirables rapportés sont les céphalées 
et les diarrhées, qui surviennent chez 4 à 5% des patients. Il en est 
de même dans le cadre de l’éradication d’Helicobacter Pylori.

Un effet rebond d’acidité gastrique est fréquent lors de l’arrêt de 
l’inhibition de la sécrétion acide par les IPP et dure le plus souvent 
moins d’une semaine. Cet effet explique probablement la difficulté 
qu’éprouvent certains patients à arrêter ce traitement. À ce propos, 
il n’est pas inutile de rappeler que des effets indésirables ont 
également été associés à la prise d’IPP à long terme : infections 
gastro-intestinales à Clostridium difficile, fractures dues à une 
diminution de l’absorption du calcium, infections respiratoires, 
néphrites interstitielles menant à une insuffisance rénale, troubles 
métaboliques (hypomagnésémies, déficit en B12) et même cancers.

risques d’interactions

Le pantoprazole et l’ésomeprazole sont métabolisés en grande 
partie par les cytochromes hépatiques CYP2C19 et CYP3A4/5.

Les IPP sont tous des inhibiteurs du CYP2C19, le pantoprazole 
dans une moindre mesure que l’ésomeprazole. Une élévation de la 
concentration plasmatique d’autres médicaments métabolisés par 
le CYP2C19 (diazepam, phénytoine, etc.) a été observée en cas 
d’administration concomitante d’ésomeprazole, nécessitant parfois 
une diminution de la dose. En revanche, aucune de ces interactions 
n’a été mise en évidence avec le pantoprazole. De plus, il semble que 
le pantopazole n’ait aucune influence sur la résorption de la digoxine 
lié à la P-glycoprotéine ou sur le métabolisme des principes actifs 
métabolisés par le CYP1A2, le CYP2C9, le CYP2D6 et le CYP2E1.

formes galéniques et voies d’administration

Les comprimés de pantoprazole ou d’ésomeprazole ne doivent 
pas être coupés ni écrasés, le principe actif étant dégradé par 
l’acidité gastrique. Certaines formulations d’ésomeprazole (Nexium® 
MUPS) sont cependant dispersibles dans l’eau, ce qui permet 
l’administration du médicament par sonde (mais seulement pour 
des sondes de diamètre de 8F). Il n’existe pas de forme galénique 
équivalente pour le pantoprazole.

conclusion

Considérant le profil d’interactions du pantoprazole, plus favorable, 
ainsi que son statut de générique, la Commission a choisi de 
maintenir cet IPP sur la liste PHEL et de ne pas y ajouter Nexium®. 
Ce dernier produit restera toutefois stocké en hors-liste pour la 
pédiatrie ou les traitements administrés par sonde.

 3 TABLEAU D’ÉQUIVALENCE DES DOSES

Indication
Pantoprazole 

(Liste PHEL)
Esoméprazole
(Nexium®, hors-liste)

Demi-dose
Traitement symptomatique

20 mg 10 mg

Simple dose

Prévention ulcère AINS 
Eradication H.Pylori (prise 
biquotidienne) 
Reflux gastro-oesophagien 
Dyspepsie

40 mg 20 mg

Double dose

Oesophagite 
Dose simple inefficace

2 x 40 mg 40 mg

Oesophagite sévère/
récidivante

2 x 40 mg 2 x 40 mg

Références : Gastro-oesophageal reflux disease and dyspepsia in adults: 
investigation and management, Appendix A: Dosage information on proton 
pump inhibitors, NICE (update 2014) // Swissmedicinfo.ch 08.2017.

Sources : 

(1) Scholten T, Teutsch I, Bohuschke M, Gatz G. Pantoprazole on-demand effectively treats symptoms in patients with gastro-oesophageal reflux disease. Clin Drug 
Invest 2007;27(4):287-96 ; 

(2) McKeage K, Blick SKA, Croxtall JD, Lyseng-Williamson KA, Keating GM. Esomeprazole. A review of its use in the management of gastric acid-related diseases in 
adults. Drugs 2008;68(11):1571-607 ; 

(3) Gillessen A1, Beil W, Modlin IM, Gatz G, Hole U. 40 mg pantoprazole and 40 mg esomeprazole are equivalent in the healing of esophageal lesions and relief from 
gastroesophageal reflux disease-related symptoms. J Clin Gastroenterol. 2004;38(4):332-40 ; 

(4) Moayyedi P1, Delaney B. GORD in adults. BMJ Clin Evid. 2008 Jun 13;2008. pii: 0403 ; 

(5) Moayyedi P, Santana J, Khan M, Preston C, Donnellan C. WITHDRAWN: Medical treatments in the short term management of reflux oesophagitis. Cochrane 
Database Syst Rev. 2011(2):CD003244 ; 

(6) Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les antisécrétoires gastriques chez l’adulte. Recommandations de bonne pratique. AFSSAPS; 2007 ; 

(7) Ford A, McNulty C, Delaney B, Moayyedi P. Helicobacter pylori infection. BMJ Clin Evid 007;06(406):1-14 ; 

(8) Choi HS, Park DI, Hwang SJ, Park JS, Kim HJ, Cho YK, et al. Double-dose, new-generation proton pump inhibitors do not improve Helicobacter pylori eradication 
rate. Helicobacter 2007;12(6):638-42 ; 

(9) Reinberg O. Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) : peut-être pas si inoffensifs que cela. Rev Med Suisse 2015 ;11 :1665-71 ; 

(10) Bourne C, Charpiat B, Charhon N, et al. Effets indésirables émergents des inhibiteurs de la pompe à protons. Presse Med 2013;42:e53-e62 ; 

(11)  M. Fleury, V. von Gunten, J. Beney. Faut-il bannir les inhibiteurs de la pompe à protons chez les patients sous traitement de clopidogrel ? Caduceus express. 2010, 
12 (7).

Changement important 

pour les sites Chablais de l’HRC

 Î Voir calendrier sous www.phel.ch/sept-2017

http://www.phel.ch/harmonisation-ete-2017
http://www.phel.ch/sept-2017


6 PHEL infos - 67 - Juillet 2017 7PHEL infos - 67 - Août 2017

Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?Quoi de neuf sur la liste des médicaments ? Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?
 HARMONISATION DES ASSORTIMENTS  HARMONISATION DES ASSORTIMENTS

Héparines à bas poids moléculaire

L’énoxaparine et la daltéparine sont des héparines de bas poids 
moléculaire (HBPM) obtenues par dépolymérisation enzymatique 
de l’héparine non fractionnée. Les HBPM inhibent le facteur Xa 
et, à moindre degré, la thrombine (IIa). Elles sont utilisées par voie 
sous-cutanée en une ou deux injections quotidiennes. L’activité des 
HBPM peut être mesurée par l’activité anti-Xa. Mais, dans la pratique 
clinique, un monitoring par dosage de l’activité anti-Xa n’est effectué 
que dans des situations particulières (p.ex. insuffisance rénale ou 
surpoids). Si une hémorragie majeure se déclare, la protamine peut 
être administrée comme antidote, sachant qu’elle ne neutralise que 
partiellement l’activité anti-Xa.

décision de la commission

La Commission des médicaments a décidé d’introduire 
Clexane® (énoxaparine) sur la liste et d’en retirer Fragmin® 
(daltéparine). Les critères de comparaison que la Commission a 
appliqués aux deux produits sont résumés ci-après.

Indications

Les indications enregistrées des deux HBPM sont identiques, à trois 
divergences près :

33 La daltéparine est la seule HBPM officiellement autorisée dans 
le traitement puis la prévention consécutive des récidives de 
thromboembolies veineuses symptomatiques chez les patients 
cancéreux.

33 L’énoxaparine est la seule HBPM officiellement indiquée dans 
le traitement de l’infarctus du myocarde aigu avec élévation du 
segment ST.

33 La daltéparine est autorisée pendant l’hémodialyse et 
l’hémofiltration, alors que l’énoxaparine ne peut être utilisée que 
dans l’hémodialyse. 

adaptation posologique

Des études sur l’emploi des HBPM chez les patients insuffisants 
rénaux semblent montrer que les HBPM de petite taille moléculaire 
s’accumuleraient plus facilement, provoquant dès lors davantage de 
complications hémorragiques. Le risque hémorragique serait donc 
plus élevé dans ces situations avec l’énoxaparine, dont le poids 
moléculaire est plus faible que celui de la daltéparine.

Pour Clexane®, une surveillance est donc indiquée en cas 
d’insuffisance rénale faible à modérée [clairance de la créatinine 
(Clcreat) comprise entre 30 et 80 ml/min). Si la Clcreat est inférieure 
à 30 ml/min, un ajustement posologique en fonction de l’activité anti-
Xa est de rigueur pour Clexane® comme pour Fragmin®.

Le surpoids (IMC > 30 kg/m2), considéré comme facteur de risque 
d’événements thromboemboliques, nécessite des adaptations 
posologiques selon le fabricant de Fragmin® [5000 UI 1x/j en 
prophylaxie ; 18’000 UI 1x/j en traitement, voire, d’après des 
protocoles britanniques 100 UI/kg 2x/j chez les patients présentant un 
risque hémorragique plus important (dose maximale 10’000 UI 2x/j)].

Pour Clexane®, la posologie est calculée en fonction du poids selon 
le tableau posologique (voir p. 7). Peu d’expériences sont rapportées 
quant à l’utilisation des HBPM chez des patients dont l’IMC est 
supérieur à 40. 

Grossesse, allaitement, pédiatrie

Selon les données disponibles, l’utilisation des HBPM est possible en 
traitement préventif ou curatif durant la grossesse et l’allaitement. Les 
ampoules multidoses d’énoxaparine (Clexane® Multi), qui contiennent 
de l’alcool benzylique, doivent être utilisées avec prudence 
durant la grossesse et sont contre-indiquées chez le nouveau-né. 
L’administration d’injectables contenant cet agent conservant peut 
exposer les prématurés à un syndrome de détresse respiratoire.

Effets indésirables

Les effets indésirables des HBPM les plus préoccupants sont 
les hémorragies et les thrombopénies, communes à toutes les 
molécules. Ces risques sont majorés en cas d’insuffisance rénale.

modalités d’injection

Les seringues de Clexane® sont équipées d’un manchon de sécurité 
automatique qui se rabat après usage. Ce mécanisme de sécurité passif 
protège les utilisateurs contre le risque d’infection associé aux piqûres 
d’aiguilles accidentelles, si toutefois la seringue est entièrement vide.

Les seringues de Fragmin® sont munies quant à elles d’un 
dispositif de sécurité « Needle-trap ». Ce système sertit l’aiguille 
dans une languette de plastique qui rend impossible tout contact 
avec sa pointe. L’opération n’est cependant pas automatique. 
Après l’injection, l’utilisateur doit presser fermement la tige 
en plastique contre une surface dure afin d’y loger l’aiguille en 
la pliant à 45°. Un  «  clic » confirme que la manipulation a été 
exécutée correctement.

Les soignants qui ont utilisé les deux types de seringues préfèrent le 
dispositif de sécurité de Clexane®, car l’aiguille est automatiquement 
masquée après l’injection. Dans la pratique, les produits pourvus de 
dispositifs de sécurité passifs sont plus efficaces et mieux acceptés 
par les utilisateurs que les systèmes exigeant d’être activement 
déclenchés.

Emballage

Comme pour Fragmin®, chaque dosage de Clexane® est identifié 
par une couleur d’emballage spécifique. La taille des emballages (10 
seringues) mérite d’être évoquée, car le produit s’utilise en grandes 
quantités. En termes de volume de stockage, la même quantité de 
seringues de Clexane® prend plus du double de la place qu’occupe 
Fragmin®. Une réduction et une gestion plus serrée des stocks 
seront nécessaires dans les unités qui disposent de petits espaces 
de rangement. 

informations complémentaires

En Suisse Romande, tous les hôpitaux utilisent Clexane® à 
l’exception – jusqu’ici - des sites Riviera de l’HRC et des autres 
hôpitaux partenaires de la PHEL. Cette situation a été prise en 
compte s’il s’agit de limiter les problèmes de conversion et de suivi 
des traitements lorsque médecins, soignants et patients passent 
d’un hôpital à l’autre.

conclusion

Consciente que les comparaisons ci-dessus sont difficiles à 
synthétiser en une conclusion univoque, la Commission a 
cependant porté son choix sur les seringues de Clexane®. Les 
arguments retenus sont les suivants :

33 La différence d’indications, telles qu’enregistrées par 
Swissmedic, influence peu les pratiques médicales. Les 
prescripteurs ne tiennent pas toujours compte de ces distinctions 
et utilisent les HBPM dans des indications souvent off-label. 
Quelques seringues de Fragmin® resteront toutefois à disposition 
de l’oncologie et des soins palliatifs, car seule la daltéparine est 
autorisée dans le traitement et la prévention des événements 
thrombo-emboliques chez les patients cancéreux.

33 L’énoxaparine est prescrite dans toute la Suisse romande. 
Utiliser Clexane dans nos hôpitaux favorisera le bon suivi des 
traitements.

33 Les seringues de Clexane® sont munies d’un dispositif de 
sécurité performant, qui enferme automatiquement l’aiguille 
dans un manchon rigide, alors que le système qui équipe les 
seringues de Fragmin® requiert une manipulation de l’utilisateur. 

33 Suite à un appel d’offre lancé en juin, le coût des mêmes 
traitements s’est avéré plus avantageux avec Clexane®  

qu’avec Fragmin®.

Ajout à la liste PHEL : Enoxaparine 100 mg/ml : Clexane®, 
seringues prêtes à l’emploi, 20, 40, 60, 80 et 100 mg ; Clexane® 
«Multi», flacon multidose de 3 ml (300 mg/3 ml).

Retrait de la liste PHEL : Gamme Fragmin® (daltéparine) 
avec stockage « hors-liste » des dosages nécessaires 
pour les traitements oncologiques et en soins palliatifs.

 3 TABLEAU DES POSOLOGIES DE CLEXANE® (COMPARÉES À CELLES DE FRAGMIN®)

fraGmin® (daltéParine), retiré de la liste PHel, remPlacé Par cleXane® (énoXaParine)

Clairance rénale 
(calculée avec la 

formule Cockroft-
Gault)

Posologies selon les indications

Prévention en chirurgie générale
Prévention en chirurgie 

orthopédique
Prévention en 

médecine interne

Traitement 
des maladies 

coronariennes

Traitement des 
thromboses 
veineuses 
profondes 

et embolies 
pulmonaires

Enoxaparine

(Clexane®)

>30 ml/min
40 mg 1x/j 

[20 mg 1x/j si poids inférieur à 45 kg (Femme) ou 57 kg (Homme)]
40 mg 1x/j 1 mg/kg 2x/j (aux 12 h.)

<30 ml/min 20 mg 1x/j 20 mg 1x/j
1 mg/kg 1x/j  

+ mesure activité anti-Xa

Dalteparin
(Fragmin®)

>30 ml/min
Risque faible : 2500 IU 1x/j
Risque élevé : 5000 UI 1x/j

5000 UI 1x/j 5000 UI 1x/j
120 UI/kg 2x/j 
Au maximum 

10’000 UI/12 h.

200 UI/kg 1x/j 
Au maximum 

18’000 UI/24 h. 

<30 ml/min
Risque faible : 2500 IU 1x/j
Risque élevé : 5000 UI 1x/j

5000 UI 1x/j 5000 UI 1x/j
Mesure de l’activité anti-Xa 
afin de déterminer la dose 

appropriée 

Sources : 
(1)    Pfizer. Carte de dosage Fragmin.  V017.  62100-0237-04/17 ; 

(2) Sanofi. Carte de dosage hôpital Clexane (juillet 2015) ; 

(3) Information professionnelle du Compendium Suisse des médicaments Clexane/multi- Publié le 20.10.2015 ; 

(4) Documentation hospitalière de Fragmin (daltéparine)-transmis le 08.02.2017 ; 

(5) Haute autorité de santé, Synthèse d’avis de la commission de la trans-parence Fragmin (daltéparine)-publié le 30.06.2010 ; 

(6) Lim Wendy et al, Meta-Analysis: Low-Molecular-Weight Heparin and Bleeding in Patients with Severe Renal Insufficiency-Ann Intern Med. 2006;144:673-684 ; 

(7) Atiq F et al. A systematic review on the accumulation of prophylactic dosages of low-molecular-weight heparins (LMWHs) in patients with renal insufficiency. Eur J 
Clin Pharmacol 2015; 71: 921-9 ; 

(8) Blanc AL & Neeman M, Quelles sont les informations à disposition concernant une éventuelle adaptation des doses de Fragmin chez les patients en surpoids, 
peut-on doser le facteur Xa ? Consultation de pharmacie clinique, PHEL Vevey, 25.11.2009  Mis à jour le 16.10.2015 ; 

(9) Prescrire rédaction. Les anticoagulants et leurs effets indésirables. La Revue Prescrire. 02.2013/Tome33 N°352 ; 

(10) Prescrire rédaction. HBPM et insuffisance rénale : hémorragies. La Revue Prescrire. 01.2007/Tome27 N°379 ; 

(11) Prescrire rédaction. Héparine de bas poids moléculaire et grossesse-La revue prescrire. juin 2010 tome 21 N°218 ; 

(12) LeCrat-HBPM-consulté le 22.05.2017 ; 

(13) How to prevent Needlestick Injuries: Answer to Some Important Questions, US Dept of Labor, Occupational Safety and Health Administration (OSHA) publication 
3161. 

Changement important 

sur la liste PHEL des médicaments

 Î Voir calendrier sous www.phel.ch/sept-2017

http://www.phel.ch/sept-2017
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candésartan aJouté À la liste PHel

Antagonistes de l’angiotensine II (sartans)

Parmi les antagonistes de l’angiotensine II (souvent désignés par le 
terme « sartans »), deux molécules figuraient déjà sur la liste PHEL : 
l’irbésartan et le losartan, tous deux sous forme de génériques. Le 
candésartan (sous le nom de marque Atacand®) était en outre utilisé 
dans les hôpitaux d’Aigle et de Monthey. 

Indications

Insuffisance cardiaque

Dans le traitement de l’insuffisance cardiaque, les guidelines 
recommandent en première ligne un inhibiteur de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine (IECA) ou, si ce dernier est mal toléré, 
d’un sartan, ainsi que d’un bêtabloquant.

Une étude observationnelle sur 300’000 patients souffrant 
d’insuffisance cardiaque a globalement montré une mortalité 
inférieure sous candésartan versus losartan, toutes doses 
confondues. Toutefois, cet avantage n’est pas clairement apparu 
dans différentes comparaisons indirectes, sur la base d’études versus 
placebo ou inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
(IECA). Le candésartan et le valsartan sont les molécules les mieux 
documentées dans cette indication, dans laquelle ils se sont avérés 
semblablement sûrs et efficaces. Le losartan, lui aussi enregistré 
dans le traitement de l’insuffisance cardiaque, reste moins étudié et 
semble moins efficace. 

Prévention post-infarctus du myocarde

Aucune étude n’a comparé les différents sartans entre eux dans cette 
indication. On ne peut que mettre en balance les résultats d’essais 
étudiant les effets de sartans versus des IECA dans la prévention 
post-infarctus du myocarde (IM). Il ressort de ces comparaisons 
indirectes que le valsartan semble un peu plus efficace que le 
losartan, mais sans évidence d’une supériorité sur un IECA.  Cette 
dernière classe reste donc l’antihypertenseur de premier choix après 
un IM, un sartan n’étant requis qu’en cas d’intolérance aux IECA.   

Néphropathie diabétique

L’hyperfiltration glomérulaire a un impact délétère sur la fonction rénale. 
La réduction de la pression glomérulaire par un inhibiteur du système 
rénine-angiotensine peut donc être bénéfique en cas de néphropathie 
diabétique. L’irbesartan et le losartan ont été testés dans cette indication, 
avec pour résultats une moindre incidence de néphropathies, mais sans 
réduction démontrée de la mortalité. Aucune étude n’a comparé les 
sartans versus les IECA dans cette indication.

Effet uricosurique 
du losartan
Le losartan accroît significativement 
l’excrétion d’acide urique. Cet 
effet uricosurique semble présent 
indépendamment du degré 
d’activité du système rénine-
angiotensine. Des résultats récents 
semblent indiquer que cette 
propriété est due à la molécule-
mère et non à ses métabolites. 
Le mécanisme de cette action 
uricosurique n’est pas élucidé. 
Une augmentation du débit de 
la filtration glomérulaire ou une 
inhibition de réabsorption tubulaire 
semblent être des explications 
possibles à cet effet uricosurique. 
Une étude comparant le losartan à l’irbesartan dans cette indication 
a mis en avant qu’il ne s’agissait pas d’un effet de classe mais une 
propriété propre au losartan.  Cet effet additionnel du losatran peut 
avoir son intérêt dans la prévention de l’hyperuricémie induite par les 
thiazides, souvent associés aux antihypertenseurs.  

coût

Losartan et candésartan sont globalement moins onéreux que 
l’irbesartan.

autres propriétés

Les autres caractéristiques des sartans (effets indésirables, 
interactions, etc.) n’apportent pas d’argument déterminant en faveur 
d’une molécule plutôt que d’une autre.

conclusion

La Commission a remarqué que les prescriptions hospitalières étaient 
également réparties entre les trois sartans considérés (losartan, 
irbésartan, candésartan). Faute de critère permettant de privilégier 
(parce que déjà sur la liste PHEL) les deux premières molécules au 
détriment du candésartan, ce dernier est ajouté à la liste sous forme 
de générique.   

Ajout à la liste PHEL : candésartan (générique), comprimés 
4, 8 et 16 mg.

Sources : 
(1) Maria Eklind-Cervenka, Lina Benson, Ulf Dahlström, Magnus Edner, Marten Rosenqvist, Lars H. Lund, Association of Candesartan vs Losartan With All-Cause 

Mortality in Patients With Heart Failure, JAMA, 2011, 305 (2) ; 

(2) Swedberg K, Pfeffer M, Granger C, Held P, McMurray J, Ohlin G, et al. Candesartan in heart failure-assessment of reduction in mortality and morbidity (CHARM): 
rationale and design. Charm-Programme Investigators. J Card Fail. 1999;5(3):276-82 ; 

(3) Cohn JN, Tognoni G, Valsartan Heart Failure Trial I. A randomized trial of the angiotensin-receptor blocker valsartan in chronic heart failure. N Engl J Med. 
2001;345(23):1667-75 ; 

(4) Pitt B, Poole-Wilson P, Segal R, Martinez FA, Dickstein K, Camm AJ, et al. Effects of losartan versus captopril on mortality in patients with symptomatic heart failure: rationale, 
design, and baseline characteristics of patients in the Losartan Heart Failure Survival Study-ELITE II. J Card Fail. 1999;5(2):146-54 ; 

(5) Michel Burnier, Pierre-Yves Martin, Blocage du système rénine-angiotensine : il ne faut pas abuser des bonnes choses, Rev Med Suisse 2012; 443-444 ; 

(6) Piotr Ponikowski, Adrian A. Voors, Stefan D. Anker, 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure, Europ Heart J 2016, 37, 
2129–2200 ; 

 3 CLEXANE® EN PRATIQUE

Privilégier l’emploi des seringues, gage de sécurité 
pour les soignants

Clexane® figure sur la liste sous forme de seringues prêtes à l’emploi 
aux dosages suivants :

33 Pour la prévention : 

33

33 Pour le traitement :

Les seringues de Clexane® présentent un avantage sécuritaire 
pour les soignants : un manchon de plastique se rabat 
automatiquement sur l’aiguille après injection, empêchant les 
piqûres accidentelles. L’usage des seringues est donc préférable 
à un prélévement dans un flacon multidose, qui s’effectue sans le 
bénéfice d’une protection automatique.

clexane multi® réservé à certaines doses

Le recours au flacon multidose Clexane Multi® se justifie toutefois 
dans certains cas :

33 Le choix d’une dose thérapeutique d’énoxaparine s’effectue sur 
la base d’un calcul qui prend en compte le poids du patient (voir 
tableau p.7). Le médecin opte souvent pour une approximation, 
en prescrivant la seringue de la gamme Clexane® dont le dosage 
s’approche le plus de celui qu’il a calculé. Cependant, l’écart 
entre dosages standards et dose théorique peut être jugé 
problématique, par exemple pour des doses pédiatriques ou 
quand le résultat du calcul tombe entre deux dosages de seringues.

33 Chez les patients dont le poids excède 100 kg, le calcul 
des doses aboutit à un nombre de mg qui dépasse 100 mg. 
Des dosages si élevés ne sont plus disponibles sous forme de 
seringue prête à l’emploi dans l’assortiment proposé sur la liste.

Au cas où la gamme de seringues 
ne permet pas l’administration 
en une seule injection de la dose 
d’énoxaparine prescrite, on 
prélévera le volume nécessaire 
dans un flacon de Clexane® 
«Multi».

Selon Swissmedic, le flacon multidose Clexane® «Multi» ne doit pas 
être conservé plus de 28 jours (à température ambiante) après son 
ouverture. La présence d’un agent conservant (alcool benzylique)  
autorise son long délai d’utilisation et en fait une exception aux 
recommandations du CHUV (voir page 17). Mais, du fait que la 
solution contient de l’alcool benzylique, Clexane® «Multi» est contre-
indiqué chez le nouveau-né et doit être utilisé avec prudence durant 
la grossesse (voir page 6, «Grossesse, allaitement, pédiatrie»).

emballages de clexane® : stockage volumineux

Les boîtes de seringues de Clexane® 
occupent environ deux fois plus de place 
que celles de Fragmin® sur les étagères 
des pharmacies d’étage. Les unités de 
soins auxquelles le changement d’héparines 
poserait  des problèmes de stockage 
sont invitées à prendre contact avec la 
pharmacie, qui proposera des solutions 

pour rationnaliser l’espace disponible et adapter les stocks.

Graduation des seringues : peu sûre ni pratique

Les seringues de Clexane® à 60, 80 et 100 mg comportent une 
graduation volumétrique. Mais cette échelle, gravée sous deux 
couche de plastique, est difficile à lire. De plus, dans le cas où on 
voudrait prélever une partie seulement du contenu de la seringue, il 
faudrait préalablement la purger de l’air qu’elle contient. L’opération 
n’est pas aisée et augmente le risque d’une contamination. Enfin, si 
le volume de la seringue est incomplètement utilisé, le manchon de 
sécurité ne se met pas automatiquement en place après l’injection.

Par conséquent, l’injection de volumes inférieurs au contenu 
intégral des seringues Clexane® et mesurés au moyen de 
l’échelle graduée est déconseillée.

Clexane® 20 mg/0,2 ml

Clexane® 80 mg/0,8 ml

Clexane® 100 mg/1,0 ml

Clexane® 40 mg/0,4 ml

Clexane® 60 mg/0,6 ml

Calendrier des changements
Plusieurs changements importants sur la liste des médicaments 
sont au programme de la rentrée. Parmi ces nouveautés, figure 
le remplacement de Fragmin® par Clexane®, qui touche tous les 
établissements partenaires de la PHEL sauf ceux du Chablais. 
Ces derniers sites (Aigle et Monthey) auront quant à eux à 
intégrer d’autres modifications majeures : la concentration de la 
solution de morphine orale passe de 1% à 2% ; le pantoprazole 
générique se substitue à Nexium®.

Ces «grands» changements, encadrés par les pharmacien(ne)s 
et assistantes de la PHEL, seront mis en place établissement 
par établissement. Le calendrier de ces interventions peut 
être consulté sur notre site (www.phel.ch/sept-2017). 
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lisinoPril (GénériQue), seul ieca sur la liste PHel

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA)

La liste PHEL ne comprend qu’un seul inhibiteur de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine : le lisinopril. Comme les médecins des 
sites du Chablais de l’HRC prescrivent aussi le périndopril, il s’agissait 
d’examiner l’éventualité d’un ajout de cet antihypertenseur à la liste.

Indications

Les indications des IECAs résultent de leurs propriétés communes, 
un effet de classe reconnu depuis longtemps. Leurs différences 
s’observent surtout au niveau cinétique. 

À l’heure actuelle, nous ne disposons d’aucune étude clinique 
d’envergure comparant l’efficacité des IECA entre eux et déterminant 
lequel améliore le mieux la survie. Les fabricants ont plutôt cherché 
à gagner des parts de marché en explorant de nouvelles indications 
comme celles qui ont fait l’objet des études Progress ou Europa, 
commentées ci-après.

Post-AVC

L’étude Progress a examiné les effets du périndopril et de l’indapamide 
sur le risque d’AVC et d’autres évènements vasculaires majeurs chez les 
patients hypertendus et non hypertendus ayant des antécédents d’AVC 
ou d’AIT. L’administration de périndopril et d’indapamide a abouti à une 
nette diminution du risque d’AVC et d’événements vasculaires majeurs, 
réduction qui n’a pas été mise en évidence dans le groupe traité par 
IECA seul. En revanche la mortalité n’a pas été significativement réduite 
dans le groupe IECA et indapamide.

L’étude Progress n’a pas montré de réduction significative du risque d’AVC 
dans le groupe recevant du périndopril seul, ce qui laisse penser que, quel 
que soit l’IECA, le résultat (ou l’absence de résultat) sera identique.

Maladies coronariennes stables

L’étude Europa avait pour but de mettre en évidence un effet à 
long terme du périndopril sur la prévention des complications 

cardiovasculaire chez les patients atteints d’une coronaropathie 
stable. Les auteurs ont pu conclure que l’ajout de périndopril au 
traitement habituel (aspirine + bêta-bloquant + statine) réduisait 
significativement le risque d’infarctus du myocarde non mortels 
et le développement d’une insuffisance cardiaque. L’étude ne fait 
qu’élargir l’indication d’un IECA particulier à des patients présentant 
un moindre risque de problèmes cardiovasculaires.

À noter que le périndopril est une molécule lipophile, une particularité 
chimique qui pourrait faciliter la pénétration de cet IECA dans 
les plaques d’athérome et, par-là, offrir un effet supérieur sur la 
prévention des complications cardiovasculaires. Malheureusement 
aucune étude comparant cet effet à ceux d’IECAs plus hydrophiles 
(par exemple le lisinopril) n’a été menée. Il est donc impossible de 
savoir si seul un effet de classe (la baisse de la tension artérielle) 
entre en ligne de compte dans cette indication, ou si les propriétés 
physico-chimiques du périndopril pourraient expliquer cette activité.

Effets indésirables

Ceux-ci sont similaires pour les deux molécules : principalement 
toux, hyperkaliémie, hypotension, insuffisance rénale, angioedème, 
maux de tête.

Pharmacocinétique

L’absorption du périndopril est influencée par la prise de nourriture 
contrairement au lisinopril. De plus, le périndopril est une prodrogue 
que le métabolisme hépatique transforme en son métabolite actif 
(périndoprilate). Le temps de demi-vie d’élimination du périndopril, 
plus long (17 h à 24 h) que celui du lisinopril (12 h), lui assure en 
théorie une action plus durable. 

coût

Le lisinopril est sensiblement moins cher que le périndopril aux 
doses usuelles.

(7) Swedberg K, Pfeffer M, Granger C, Held P, McMurray J, Ohlin G, et al. Candesartan in heart failure-assessment of reduction in mortality and morbidity (CHARM): 
rationale and design. Charm-Programme Investigators. J Card Fail. 1999;5(3):276-82 ; 

(8) Dickstein K, Kjekshus J, Group OSCotOS. Effects of losartan and captopril on mortality and morbidity in high-risk patients after acute myocardial infarction: the 
OPTIMAAL randomised trial. Optimal Trial in Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist Losartan. Lancet. 2002;360(9335):752-60 ; 

(9) Pfeffer MA, McMurray J, Leizorovicz A, Maggioni AP, Rouleau JL, Van De Werf F, et al. Valsartan in acute myocardial infarction trial (VALIANT): rationale and design. 
Am Heart J 2000;140(5):727-50 , 

(10) Ph. Gabriel Steg, Stefan K. James, Dan Atar, ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevatio, 
Europ Heart J 2012, 33, 2569–2619 ; 

(11) Parving HH, Lehnert H, Brochner-Mortensen J, Gomis R, Andersen S, Arner P. The effect of irbesartan on the development of diabetic nephropathy in patients with 
type 2 diabetes. N Engl J Med. 2001;345(12):870-8 ; 

(12) Rodby RA, Rohde RD, Clarke WR, Hunsicker LG, Anzalone DA, Atkins RC, et al. The Irbesartan type II diabetic nephropathy trial: study design and baseline patient 
characteristics. For the Collaborative Study Group. Nephrology, dialysis, transplantation. 2000;15(4):487-97 ; 

(13) Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D, Grunfeld JP, Keane WF, Kurokawa K, et al. The losartan renal protection study-rationale, study design and baseline 
characteristics of RENAAL (Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan). Journal of the renin-angiotensin-aldosterone system : 
JRAAS. 2000;1(4):328-35 ; 

(14) Adrian Forster, Andreas Krebs, La goutte – ennuyeuse, mais traitable, Forum Med Suisse 2013;13(15):285–289 ; 

(15) Würzner G1, Gerster JC, Chiolero A, Maillard M, Fallab-Stubi CL, Brunner HR, Burnier M. Comparative effects of losartan and irbesartan on serum uric acid in 
hypertensive patients with hyperuricaemia and gout, J Hypertens. 2001 Oct;19(10):1855-60 ; 

(16) D. Teta M. Burnier, Effets métaboliques des médicaments antihypertenseurs, Rev Med Suisse 2002; 22292. 

morPHine solution BuVaBle : seulement À la concentration de 2%

mst continus® susPension sacHets ne fiGurera Pas sur la liste

Morphine pour administration orale

La morphine, analgésique de premier choix en cas de douleurs 
sévères, devrait prioritairement s’administrer par voie orale (la voie la 
moins invasive étant à privilégier en première intention). 

Les sites Chablais de l’HRC ont l’habitude d’utiliser la solution de 
morphine à 1% (1 ml = 10 mg ; 1 mg = 0,1 ml), alors que la liste de 
la PHEL propose la solution à 2% (1ml = 20 mg ; 1 mg = 0,05 ml). 
La solution à 2% est fabriquée par la maison Bichsel sur mandat de 
la PHEL alors que la solution à 1% est préparée par la pharmacie de 
l’Institut Central des Hôpitaux à Sion.

À l’extérieur du cercle d’hôpitaux qu’approvisionne la PHEL, les usages 
divergent. La solution de morphine à 1% figure sur les listes de médicaments 
du CHUV, du Nord vaudois et du Valais, alors que la liste des hôpitaux de 
l’Ouest vaudois propose comme la PHEL la concentration de 2%.

À l’heure où les équipes soignantes tendent à unifier leurs pratiques 
et leurs protocoles sur l’ensemble des sites de l’HRC (en vue de 
leur prochain regroupement à Rennaz), la présence de deux 
concentrations différentes de la même solution de morphine dans un 
même collectif d’établissements n’est guère souhaitable, ne serait-
ce que pour éviter confusions, sous- ou surdosages.

La solution à 2%, dont la formulation et l’usage se sont répandus 
en Suisse après la parution du FH (Formularium Helveticum), a été 
adoptée depuis des années sur la Riviera et par les établissements 
partenaires de la PHEL. Dans ce collectif, figurent plusieurs institutions 
ou services dispensant des soins palliatifs ou spécialisés dans cette 
discipline (Fondation Rive-Neuve, Hôpital de Lavaux, CTRs, équipes 
mobiles de soins palliatifs internes ou ambulatoires de l’Est vaudois). 
Les soins palliatifs restent les plus grands prescripteurs de solution de 

morphine et font souvent figure de 
modèles en matière de traitement de 
la douleur. Passer à une concentration 
moindre signifierait pour ces services 
des changements de pratique, de 
volumes d’administration, de nombre 
de flacons commandés, etc.

D’un autre côté, pour les sites du 
Chablais, le passage à la solution à 
2% expose médecins et soignants 
à un risque de surdosage qu’il 
serait dangereux de négliger. Un tel 
changement nécessite par conséquent un effort particulier d’information, 
de correction des protocoles et d’épuration planifiée des stocks.

La Commission, soucieuse de ne proposer aux prescripteurs qu’une 
seule concentration de morphine en solution orale, a fait le choix 
d’étendre l’usage de la formule à 2% à tous les établissements 
partenaires de la PHEL. Cette option suit les pratiques des soins 
palliatifs en vigueur sur la Riviera. L’abandon de la solution à 1% 
sur les sites du Chablais et son remplacement par une préparation 
plus concentrée seront assortis de mesures d’accompagnement de 
manière à prévenir confusions et surdosages.

Maintien confirmé sur la liste PHEL : morphine solution 
orale 2% (1ml = 20 mg ; 1 mg = 0,05 ml), flacon de 30 ml.

Retrait de l’assortiment des sites d’Aigle et de Monthey : 
morphine solution orale 1%, flacon de 30 ml.

Morphine retard en granulé dispersible

Dans nos hôpitaux, la préparation de morphine à libération contrôlée se 
prescrit surtout sous forme de comprimés, forme galénique qui figure sur 
la liste PHEL. La Commission n’a pas jugé nécessaire d’y ajouter MST 
Continus® suspension sachets pour compléter la gamme, comme cela était 
le cas dans l’assortiment des sites du Chablais. Bien qu’occasionnellement 
prescrit en cas de difficultés de déglutition ou pour administration par 
sonde, cette forme galénique particulière peut être remplacée dans 
l’urgence par une administration de solution de morphine (6 fois par jour), 
en attendant que la pharmacie commande expressément les sachets au 
dosage souhaité (délai maximum : 1 jour ouvrable).  Au vu des demandes 

très épisodiques pour ce produit, tenir en stock tous les dosages de MST® 
granulés serait assurément un gaspillage.

La Commission a également refusé l’ajout de MST Continus® comprimés 
retard à 200 mg (également sur la liste du Chablais), ce dosage fort étant 
rarement demandé. Au besoin, on pourra combiner des comprimés déjà 
sur la liste (10, 30, 60, 100 mg) pour administrer la dose souhaitée.

Retrait de l’assortiment des sites d’Aigle et de Monthey : 
MST Continus® suspension sachets de granulé 20, 30, 60, 100 
mg ; MST® Continus® comprimés retard 200 mg.

Sources : 
(1) Hernandez Adrian F. , MD MHS RAHM. Efficacité comparative des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine : l’IECA est-il toujours un atout ? JAMC. 2008 ; 
(2) Group PC. Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among 6,105 individuals with previous stroke or transient ischaemic attack. 

Lancet. 2001;358(9287):1033-41 ; 
(3) Fox KM. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-

controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet. 2003;362(9386):782-8 ; 
(4) Hellermann JP, Traitement habituel plus placebo ou perindopril chez le patient coronarien : l’étude EUROPA. Rev Med Suisse. 2004 ; 
(5) Amar J, Mulazzi I et al., Recommandations sur l’hypertension artérielle, Rev Med Suisse 2010; 1700-1708. 

conclusion

Les particularités du périndopril, dont les avantages sur le lisinopril 
(déjà sur la liste) sont insuffisamment démontrés, n’ont pas incité les 
membres de la Commission à l’ajouter à la liste PHEL. 

N’est pas introduit sur la liste : Périndopril Sandoz® 
(générique), comprimés 2, 4 et 8 mg. 

Changement important 

pour les sites Chablais de l’HRC

 Î Voir calendrier sous www.phel.ch/sept-2017

http://www.phel.ch/sept-2017
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duPHalac® remPlace imPortal®

Laxatif osmotique

Les laxatifs osmotiques retiennent l’eau dans l’intestin, ce qui a pour 
effet de ramollir les selles. Leur délai d’action est de 12h à 48h. À cette 
classe appartiennent le lactitol (Importal®, jusqu’ici sur la liste PHEL) et 
le lactulose (Duphalac®, dans l’assortiment des sites hospitaliers du 
Chablais), des disaccharides qui ne sont pas hydrolysés au niveau de 
l’intestin grêle, mais métabolisés en acides gras par la flore bactérienne 
colique. 

Utilisés dans le traitement symptomatique de la constipation (chronique 
ou occasionnelle), les deux médicaments sont en outre prescrits en 
cas d’encéphalopathie hépatique (hyperammoniémie), indication dans 
laquelle les deux disaccharides ont montré une efficacité équivalente. 

Dans le traitement de la constipation, ces sirops s’administrent 1 fois 
par jour. Il est recommandé de boire une quantité suffisante de liquide 

pour optimiser leur action. Les effets secondaires 
principaux et fréquents de ces deux laxatifs sont les 
flatulences et les crampes abdominales. Aucune 
différence de tolérance n’a été constatée entre les 
deux disaccharides. Les deux produits sont sur la liste 
LS, donc remboursés par les caisses-maladie. 

À propriétés égales, la Commission a opté pour 
Duphalac®, dont le prix est plus avantageux.

Ajout à la liste PHEL : Duphalac® (lactulose) sirop, flacons de 
200 et 500 ml.

Retrait de la liste : Importal® (lactitol) sirop, flacon de 500 ml.

Source : Micromedex© ; consultation en juin 2017.

floXal® collYre PlutÔt Qu’en Pommade 
oculaire

Anti-infectieux pour l’ophtalmologie

La forme galénique ophtalmique du même 
antibiotique (ofloxacine) varie selon les sites 
(pommade dans le Chablais, gouttes sur la liste 
PHEL). La forme pommade prolonge le temps de 
contact du médicament avec l’œil. Par contre, elle 
peut incommoder la vue en recouvrant la cornée d’un 
dépôt visqueux. La Commission a préféré garder en 
liste la forme collyre, plus pratique et souvent utilisée. 

Maintien confirmé sur la liste PHEL : Floxal® collyre 0.3%, 
flacon de 5 ml.

Retrait de l’assortiment des sites d’Aigle et de Monthey : 
Floxal® onguent ophtalmique 0.3%, tube de 3 g. 

le siroP de fiGue comPosé HÄnseler, déJÀ en liste, remPlace ValVerde® laXatif

lacrYVisc se® monodoses remPlace 
lacrinorm® tuBe

Laxatif stimulant

Les laxatifs stimulants (ou de contact), agissent, 
après hydrolyse, sur la muqueuse du côlon dont ils 
augmentent le péristaltisme. 

Valverde® constipation (spécialité enregistrée par 
Swissmedic et utilisée par les sites du Chablais) 
et le sirop de figues composé (sur la liste PHEL, 
conditionné en petits flacons à partir de lots livrés 
en vrac par la firme Hänseler) contiennent un extrait 
aqueux de figues et de fruits de séné. Les formules, 
équivalentes, sont indiquées lors de constipation 
de courte durée, dans toutes les affections dans 
lesquelles il est souhaitable d’obtenir à court terme 
un défécation facile de selles molles (évacuation 

rapide et complète des selles en 6 à 12h).

Les laxatifs stimulants ne sont pas des médicaments 
de premier choix pour traiter la constipation. Ils provoquent une purge 
intestinale, suivie parfois de plusieurs jours sans selles, d’où un risque de 

répétition des prises et d’augmentation des doses. En pratique, mieux vaut 
les utiliser de manière ponctuelle et brève, lors d’échec avec des autres 
groupes de laxatifs.

À l’hôpital, ils sont surtout administrés aux patients qui reçoivent des opiacés 
et souffrent de constipation chronique induite par ces analgésiques. Leur 
posologie usuelle est de 10-20 ml 1x/j, à prendre le soir de préférence.

Aucune des deux spécialités n’est remboursée par les caisses-maladie.

Toujours par souci d’économie, la Commission a porté son choix sur 
la préparation Hänseler, moins onéreuse. Son usage sera étendu à 
tous les établissements. 

Maintien confirmé sur la liste PHEL : Sirop de figue composé 
Hänseler® (Caricae sirupus compositus), flacon de 500 ml.

Retrait de l’assortiment des sites d’Aigle et de Monthey : 
Valverde® laxatif sirop, flacon de 200 ml.

Gel contre la sècheresse oculaire

Le principe actif de ces deux gels ophtalmiques 
est un polymère (carbomère) qui lui donne 
sa consistance visqueuse et assure une 
humidification de la cornée. Lacryvisc SE® (dans 
l’assortiment du Chablais) présente l’avantage 
d’un conditionnement en unidoses, qui peuvent 
être administrées à l’unité aux patients. De plus, 
sans agent conservateur, la formulation de 
Lacryvisc SE® limite le risque d’intolérance locale.

Ajout à la liste PHEL : Lacryvisc SE® (carbomère 974) gel 
ophtalmique unidoses 0,5 g.

Retrait de la liste PHEL : Lacrinorm® (carbomère 980) gel 
ophtalmique, tube 10 g. 

Préparations auriculaires anti-infectieuses avec corticostéroïdes

Ces deux préparations liquides pour instillation dans l’oreille 
figuraient respectivement sur la liste PHEL et dans l’assortiment du 
Chablais. Les principes actifs qui entrent dans la composition de 
leurs formules, très voisines, sont les suivants :

33 La néomycine, antibiotique de la famille des aminoglycosides, inhibe 
la synthèse des protéines par sa liaison irréversible à la sous unité 
30S des ribosomes. 

33 La polymyxine B, autre antibiotique, agit en se liant aux lipides de 
la membrane cytoplasmique et en altérant l’équilibre osmotique. 
Il en résulte une fuite de métabolites et de nucléosides 
intracellulaires essentiels à la survie bactérienne.

33 La déxaméthasone est un corticostéroïde à propriétés anti-
inflammatoires et antiallergiques ; elle inhibe la phospholipase A2 et 
intervient dans la première phase de la synthèse des prostaglandines, 
elle inhibe également l’immigration chimiotactique des cellules 
neutrophiles dans le foyer de l’inflammation.

33 La fludrocortisone  est un corticostéroïde de synthèse à effet 
minéralocorticoïde avec une composante d’action glucocorticoïde 
anti-inflammatoire et anti-allergique. La fludrocortisone possède 
un effet minéralotrope. Une absoprtion systémique n’est pas à 
craindre en cas de tympans intact.

33 La lidocaïne est un anesthésique local du type amidoacide. 
Elle bloque la pénétration des ions sodium responsables de la 
dépolarisation et, de ce fait, inhibe la propagation des influx le long 
des fibres nerveuses.

Consultés sur le choix d’une préparation, les médecins 
otorhinolaryngologues ont souhaité que les deux formules figurent 
sur la liste, car toutes deux utilisées et cela, dans des indications 
différentes. La Commission a suivi cet avis.

Maintien confirmé sur la liste PHEL : Panotile® gouttes 
auriculaires (polymyxine B + néomycine + fludrocortisone + 
lidocaïne), flacon 10 ml.

Ajout à la liste PHEL : Polydexa® gouttes auriculaires 
(polymyxine B + néomycine + dexaméthasone), flacon 10 ml. 

Panotile® et PolYdeXa® sur la liste PHel

drossadin® 0,1% et cHlorHeXamed® sur la liste PHel

Antiseptique laryngologique

Ces deux préparations contiennent 
un désinfectant et sont indiquées 
comme « traitement d’appoint » en 
cas d’affections inflammatoires de 
la cavité bucco pharyngienne. Les 
bains de bouche n’ont pas démontré 
une grande efficacité versus placebo 
sur les plaies de la bouche. De plus, 
leur utilisation à long terme modifie la 

flore microbienne normale de la cavité buccale, ce qui peut  favoriser 
sa colonisation par certaines bactéries ou mycoses. 

Si un bain de bouche doit être prescrit, il est préférable d’opter 
pour une monosubstance, comme la chlorhexidine et l’héxétidine. 
Contrairement à l’héxétidine, la chlorhexidine est susceptible de 
colorer les dents et la langue. En outre, son spectre d’activité est 
plus restreint. Chlorhexamed® n’est pas remboursé par les caisses 
maladies, contrairement à Drossadin®. 

En milieu hospitalier, la chlorhexidine est indiquée dans les traitements 
de décolonisation des patients porteurs de  staphylocoques dorés 
résistants à la méthicilline (MRSA).  Le protocole « MRSA / VISA  » 
actuellement en vigueur dans les sites de l’HRC  prévoit l’utilisation 
d’un « gargarisme avec solution à base de chlorhexidine 0.1 - 0.2 % ». 
L’hexétidine n’y est pas mentionnée. Le service d’infectiologie 
de l’HRC confirme que seule la chlorhexidine est avalisée pour la 
décolonisation anti-MRSA.

Considérant, d’une part, les avantages de l’hexétidine et, d’autre 
part, la nécessité de tenir à disposition une solution de chlorhexidine 
pour la décolonisation anti-MRSA, la Commission choisit d’inscrire 
les deux solutions sur la liste PHEL.

Maintien confirmé sur la liste PHEL : Chlorhexamed® Forte 
(chlorhexidine 0,2%), flacon 200 ml.

Ajout à la liste PHEL : Drossadin® (hexétidine 0,1%), solution 
pour gargarisme, flacon 200 ml.

Sources : 
(1) Petites plaies de la bouche chez l’adulte. La Revue Prescrire 2008;28(301) ; 
(2) Hôpital du Valais, prescription et Administration des médicaments, 2015-2016 ; 
(3) Directive HRC5Dir0071, commune à l’HRC et à l’ICH, 22-02-2016.
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aVamYs® remPlace rHinocort ® sur la liste PHel

Préparation nasale avec corticostéroïde

Ces deux sprays à nébuliser dans les narines 
sont utilisés pour traiter les symptômes de 
la rhinite allergique. Dans cette indication, 
le budésonide n’a pas démontré de diffé-
rence significative d’efficacité par rapport à 
la fluticasone.  Rhinocort® (sur la liste PHEL) 

est également enregistré pour le traitement des polypes nasaux. Les 
corticoïdes par voie nasale ont toutefois un effet modeste sur cette 
affection comme sur les risques de récidive après ablation chirurgicale, 
alors qu’ils exposent leurs usagers à divers effets indésirables . 

La posologie d’Avamys® (dans l’assortiment du Chablais) nécessite 
moins de doses à nébuliser que Rhinocort® (2 pushs/narine versus 
4 pushs/narine). De plus, calculé en prix public, le coût de traitement 
journalier avec Avamys® est nettement inférieur à celui de Rhinocort®.   

Ajout à la liste PHEL : Avamys® (fluticasone) spray nasal, 
27,5 µg/dose, 120 doses.

Retrait de la liste PHEL : Rhinocort® (budésonide) spray 
nasal, 64 µg/dose, 120 doses.

Source : Budésonide voie nasale (Rhinocort). La Revue Prescrire 2002;22(224).

maltofer® remPlace tardYferon® sur la liste PHel

Antianémique

Des différences d’assortiment de fer oral existaient entre les régions 
Chablais et Riviera. Tardyferon® (sur la liste PHEL) contient du sulfate 
de fer ou Fe2+, et Maltofer® (dans l’assortiment du Chablais), du Fe3+ 
sous forme de complexe polymaltose, qui libère lentement son principe 
actif, tandis que la forme Fe3+ est réduite en Fe2+. Il n’y a pas de preuve 
de supériorité d’efficacité d’un sel par rapport à l’autre lors d’une 
substitution régulière au long cours. La différence réside dans les formes 
galéniques, l’apparition des effets indésirables gastro-intestinaux et leur 
tolérance, ainsi que dans l’influence de la nourriture sur l’absorption . 

Les effets secondaires les plus fréquemment observés - dose-dépendants 
- sont des troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, 
diarrhée, constipation ou crampes abdominales. L’incidence des effets 
indésirables du traitement à base de fer par voie orale est d’environ 20 
à 30%. Ces effets se manifestent surtout en début de traitement d’où 
l’importance d’une augmentation graduelle des doses. 

Pour les préparations contenant du fer bivalent (Tardyferon®), 
l’absorption est optimale une heure environ avant le repas. 

Les  préparations à base de fer trivalent (Maltofer®) sont mieux 
résorbées pendant le repas. 

Une méta-analyse a montré que l’administration d’une préparation de 
Fe3+ (Maltofer®) est sensiblement mieux tolérée que les préparations 
de Fe2+ (Tardyferon®) et facilite l’adhésion thérapeutique. Les 
préparations de Fe3+ sont absorbées plus lentement tandis que les 
préparations contenant du Fe2+ sont absorbées plus rapidement, 
ce qui peut causer un stress oxydatif et occasionner plus d’effets 
indésirables au niveau du tractus gastro-intestinal. Pour cette 
raison, plusieurs sources soutiennent que le sulfate ferreux (= Fe2+) 
est également mieux absorbé. D’autres sources affirment qu’il n’y 
a pas suffisamment d’études permettant de savoir avec certitude 
si l’absorption du Fe3+ est moins efficace que celle du Fe2+ ou si 
l’absorption du fer par les érythrocytes peut s’en trouver affectée. 
Les cibles thérapeutiques sont atteintes avec les deux sels.

Les recommandations d’experts suisses préconisent de faire le choix 
d’une préparation (fer trivalent ou bivalent) de façon individuelle. 

La Commission a repris à son compte les pratiques des hôpitaux du 
Chablais, privilégiant l’emploi de fer 3+ (donc la gamme Maltofer®), 
semble-t-il mieux toléré que le fer bivalent. 

Ajout à la liste PHEL : Maltofer® (fer III ionisé), comprimés 
filmés 100 mg (Maltofer® gouttes 50 mg/ml, flacon de 30 ml, 
déjà sur la liste, y est maintenu).

Retrait de la liste PHEL : Tardyferon® (fer II sulfate) dragées 
retard 80 mg.

Sources : 
(1) www.uptodate.com, Treatment of iron deficiency anemia in adults, consultation en ligne le 06.06.2017 ; 
(2) Toblli JE, Brignoli R. Iron(III)-hydroxide polymaltose complex in iron deficiency anemia / review and meta-analysis. Arzneimittelforschung 2007;57:431-438 ; 
(3) www.ironmedline.ch, consultation en ligne le 6.06.2017 ; 
(4) Traitement oral d’une anémie par carence en fer chez l’adulte, La Revue Prescrire, 2016, 36 (390) ; 
(5) La carence en fer, PharmaActuel, 2011, 2; 
(6) Geisser P and Burckhardt S, The Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Iron Preparations, Pharmaceutics 2011, 3, 12-33 ; 
(7) www.uptodate.com, Treatment of iron deficiency anemia in adults, consultation en ligne le 06.06.2017 ; 
(8) Fehr J & Favrat B, Diagnostic et traitement de la carence en fer sans anémie, Rev Med Suisse 2009; 2229-2234.

actilYse® (déJÀ sur la liste PHel) remPlace metalYse® dans tous les étaBlissements

Fibrinolytiques

Suite au regroupement des pharmacies 
de l’HRC, deux fibrinolytiques 
coexistaient dans nos assortiments de 
médicaments. 

Metalyse® 50 mg (utilisé sur les sites du 
Chablais) contient de la ténectéplase, 
un fibrinolytique dérivé de l’activateur du 
plasminogène (t-PA). Son action réside en 

l’activation du plasminogène en plasmine, enzyme responsable de la 
dégradation de la fibrine et résultant en une diminution du thrombus.

La ténectéplase est utilisée pour la fibrinolyse lors de syndrome 
coronarien aigu avec sur-élévation du segment ST (STEMI) . Depuis 
la mise en place de la filière STEMI au CHUV et à l’hôpital de Sion, le 
recours à une fibrinolyse est devenu exceptionnel. Son administration 
doit être réalisée le plus rapidement possible après l’arrivée au sein 
de l’établissement hospitalier et lorsque la revascularisation par 
angioplastie coronarienne ne peut avoir lieu dans le délai opportun. 

Dans cette indication, d’autres fibrinolytiques dérivé du t-PA sont 
également utilisés, tel que l’altéplase ou la rétéplase.

La PHEL tient en stock l’Actilyse® (altéplase), également indiquée pour 
la fibrinolyse lors de STEMI. Dans ce contexte, Actilyse® s’administre 
de la façon suivante : 15 mg i.v. en bolus, suivi d’une perfusion de 
0.75 mg/kg sur 30 minutes (jusqu’à un maximum de 50 mg), puis à 
dose de 0.5 mg/kg sur 60 minutes (jusqu’à un maximum de 35 mg). 
La dose totale administrée est donc de 100 mg.

Actilyse® est également enregistré comme fibrinolytique lors 
d’embolie pulmonaire ou d’AVC aigu.

Étant donné la raréfaction des prescriptions de fibrinolyse dans 
nos hôpitaux, la Commission a décidé de restreindre le nombre de 
fibrinolytiques disponibles sur la liste PHEL à une seule spécialité. 

Maintien sur la liste PHEL : Actilyse® (altéplase) fiole 
substance sèche, 50 mg/29 Mio UI.

Retrait de l’assortiment des hôpitaux du Chablais  : 
Metalyse® (ténectéplase), seringue prête à l’emploi, 
50 mg/10’000 UI.

Source :  Task Force on the management of STseamiotESoC, Steg PG, James SK, Atar D, Badano LP, Blomstrom-Lundqvist C, et al. ESC Guidelines for the 
management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J. 2012;33(20):2569-619.

 REMPLACEMENTS PAR DES GÉNÉRIQUES

PréGaBaline (GénériQue) remPlace lYrica®

Anticonvulsifiant

Jusqu’ici, l’antiépileptique prégabaline figurait sur la liste PHEL sous 
l’appellation originale Lyrica®.

Le passage de l’original Lyrica® à un générique s’accompagnerait 
d’une baisse de prix de 80%. Tous les génériques sont 
commercialisés sous une désignation DCI et leurs emballages 
contiennent des blistères aux unités détachables, parfois munies de 
la date d’expiration et du n° de lot. Tous les dosages de Lyrica® sont 
également présents dans les gammes de génériques. 

En termes d’indications officiellement enregistrées,  les génériques 
de Lyrica® sont -depuis peu et comme l’original - commercialisés 
pour le traitement des « troubles neuropathiques » et non plus 
seulement au titre d’antiépileptiques et d’anxiolytiques.

Le fabricant de Lyrica® propose un auto-générique de son 
médicament, mais d’autres génériques sont apparus sur le marché 
à des prix encore plus avantageux. La Commission a donc décidé 
d’adopter un de ces produits moins chers pour remplacer l’original.

Ajout à la liste PHEL : Prégabaline (générique), capsules 25, 
50, 75, 100, 150 mg.

Retrait de la liste PHEL : Lyrica® (prégabaline), capsules 25, 
50, 75, 100, 150 mg. 
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 REMPLACEMENT NOUVELLES ARRIVÉES À L’HRC, les Armoires Sécurisées

alloPurinol (GénériQue) remPlace ZYloric®

Uricosurique

Alors que le médicament original figurait encore sur la liste PHEL 
sous le nom de marque Zyloric®, les sites Chablais de l’HRC avaient 
adopté un générique moins onéreux (Allopur®). 

La Commission des médicaments a préféré appliquer la politique 
suivie jusqu’ici en matière de génériques, à savoir privilégier les 
produits commercialisés sous une dénomination DCI. Plutôt que 
de reprendre sur la liste le générique utilisé dans les sites d’Aigle 
et de Monthey, la Commission a porté son choix sur une spécialité 
concurrente enregistrée sous l’appellation « allopurinol » et dont le 
prix est également avantageux par rapport à l’original.

 REMPLACEMENT  

dériVé nitré sous forme de PatcH transdermiQue

Anticonvulsifiant

La gamme Nitro-Dur® (système transdermique de nitroglycérine) 
n’est plus commercialisée. Le seul équivalent suisse est Nitroderm®, 
aux mêmes dosages, que la Commission a introduit sur la liste. 
À noter que ce dernier patch n’est pas un TTS matriciel, mais un 
système à réservoir sous membrane qui ne peut être coupé.

Ajout à la liste PHEL : Nitroderm® TTS patch à membrane 
(à ne pas découper) 5 mg/24h et 10 mg/24h.

Retrait de la liste PHEL  : Nitro-Dur® TTS patch matriciel 
5 mg/24h et 10 mg/24h. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Ajout à la liste PHEL : Allopurinol (générique DCI), comprimés 
100 et 300 mg.

Retrait de la liste PHEL : Zyloric® (allopurinol) , comprimés 100 
et 300 mg.

Retrait de l’assortiment des hôpitaux du Chablais : Allopur® 
(allopurinol), comprimés 100 et 300 mg. 

NOUVELLES NORMES DE CONSERVATION DES INJECTABLES 
Le CHUV gère les banques de données RefMed (banque de données 
des médicaments hospitaliers) et FAMI (fichier d’administrations 
des médicaments injectables). Ces deux sources d’information 
sont diffusées dans tous les hôpitaux vaudois via le réseau de la 
Fédération Hospitalière Vaudoise (FHV) et ont valeur de référence 
pour les médecins et les soignants.

Or, récemment, le CHUV a opéré dans ces deux banques de données 
d’importants changements en matière de stabilité des médicaments 
injectables. Ces modifications sont intervenues dans un contexte de 
maîtrise du risque infectieux et de sécurité médicamenteuse. D’après 
les initiateurs de ces nouvelles mesures, trop de médicaments 
étaient préparés à l’avance dans les services, puis déposés sur des 
plateaux et des desks infirmiers ou au frigo, avec un risque associé 
de confusion, d’oubli et de dépassement des délais d’utilisation. 

La Commission des médicaments et les infectiologues de l’HRC, attentifs 
à ces préoccupations, sont d’avis de suivre les changements instaurés 
par le CHUV de façon générale. Ils relèvent toutefois que ces normes ne 
seront pas sans conséquences pratiques (et parfois, financières).

Ces nouvelles consignes, applicables aux médicaments injectables, 
se résument en quelques points :

33 Si l’injection nécessite une dissolution, une dilution ou une mise 
en suspension préalables, l’injection se pratiquera au plus tard 
1  heure après cette préparation. Durant ce laps de temps, le 
liquide à administrer restera à température ambiante.

33 Les perfusions continues s’administreront en 48 heures au 
maximum, à température ambiante, pour autant que la stabilité 
physico-chimique du produit le permette.

33 Les perfusions intermittentes s’administreront à température ambiante 
et dans un délai de moins de 12h (temps d’administration compris), 
pour autant que la stabilité physico-chimique du produit le permette.

La Commission s’est penchée sur quelques-uns des médicaments 
dont le coût ou l’usage serait lourdement affecté par le respect 
des nouvelles consignes du CHUV. Dans certains cas, suivre ces 
recommandations à la lettre aurait des conséquences pratiques ou 
financières telles que la Commission a jugé nécessaire de ménager 
des exceptions aux nouvelles règles ou de proposer des alternatives. 
Celles-ci ont également été approuvées par les infectiologues 
référents de l’HRC. 

Les adaptations formulées par la Commission, applicables dans les 
établissements partenaires de la PHEL, sont les suivantes :

33 Insulines en flacons multidoses : les délais d’utilisation après 
un premier prélèvement resteront ceux que spécifie le document 
ad hoc de la PHEL (www.phel.ch/conservation-des-insulines). Les 
cartouches (type « Penfill ») utilisées comme flacons multidoses 
seront soumises aux mêmes consignes.

33 Opiacés : dans le traitement des douleurs sévères, les injections 
d’opiacés s’effectuent à une fréquence élevée (la morphine sous-

cutanée s’administre aux 4h). Les services de soins palliatifs ont pour 
habitude de préparer des lots de seringues pour 24h. Au vu de ces 
pratiques éprouvées, il serait difficile et coûteux d’appliquer la règle du 
CHUV (utilisation de la seringue dans un délai maximal d’une heure). 
Sans parler de la multiplication des gestes infirmiers que l’application de 
cette norme entraînerait, source potentielle d’erreurs, de contamination 
et de gaspillage. La préparation de seringues d’opiacés à l’avance 
(délai d’utilisation : 24 heures au maximum), dûment datées, 
identifiées et conservées au frigo, reste donc possible pour 
injection sous-cutanée dans un contexte de soins palliatifs.

33 Clexane® Multi : les flacons mutidoses d’énoxaparine (voir p. 6) 
peuvent être conservés à température ambiante jusqu’à 28 jours 
après le premier prélévement, selon le fabricant.

33 Octréotide Labatec® 1 mg/5 ml : cette solution à 0,2 mg/ml est 
également conditionnée en flacons mutidoses qui peuvent s’utiliser 
dans un délai de 15 jours après le premier prélévement s’ils 
sont conservés au frigo, d’après Swissmedic.

Ces dispositions font exception aux recommandations de RefMed 
et restent en vigueur dans tous les établissements partenaires de la 
PHEL.

NOUVELLES ARRIVÉES À L’HRC, LES ARMOIRES SÉCURISÉES

Les premières armoires électroniques à médicaments sont arrivées 
le 21 août dernier sur différents sites de l’Hôpital Riviera-Chablais.

Ces armoires, dites « intelligentes », sont destinées à aider les 
soignants dans les commandes, le stockage et la distribution des 
médicaments. 

Le stock est géré de manière sécurisée par un logiciel intégré. La 
communication avec l’armoire s’effectue au moyen d’un clavier et 
d’un écran de contrôle.

Le personnel soignant n’a plus besoin d’effectuer de commandes, 
celles-ci étant envoyées automatiquement à la pharmacie. La 
gestion des stupéfiants est elle aussi simplifiée, puisque chaque 
prélévement dans l’armoire est entreposé, inventorié et distribué 
de manière sécurisée. Le stock est contrôlé en temps réel, ce qui 
permet aux utilisateurs de détecter rapidement d’éventuelles erreurs 
de dispensation.

De plus, l’armoire signale les produits dont la date de péremption est 
proche et ceux qui ne sont pas utilisés. Ainsi le roulement du stock 
peut-il être optimisé et les pertes, évitées.

Le déploiement des armoires (de la marque Pyxis) commence cet 
automne et se poursuivra jusqu’au déménagement à Rennaz.

L’objectif est d’équiper tous les services de l’HRC avant cette 
échéance, afin d’unifier les pratiques de distribution du médicament 
tout en garantissant traçabilité et sécurité.

http://www.phel.ch/conservation-des-insulines
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Votre avis sur Phelinfos : résultats du sondage

53 lecteurs ont répondu aux questions posées dans le sondage 
adressé il y a quelques semaines à tous les destinataires de 
PHELinfos. Nous les invitions, sur papier ou par voie électronique, 
à exprimer leur avis sur le contenu, la présentation et le mode de 
diffusion de notre bulletin d’information. Le dépouillement de ce 
questionnaire (10 rubriques) a permis de dégager les points suivants : 

33 Les réponses émanaient majoritairement d’infirmier(ère)s 
(47% des questionnaires remplis), de médecins-cadres (23%) et 
d’autres soignants (11%), suivis de divers corps de métier. On 
peut regretter que le groupe des médecins-assistants n’était 
représenté que par un seul répondant (<  2%), alors que ses 
pairs sont de loin les plus grands prescripteurs de médicaments 
au sein de nos hôpitaux et donc les acteurs de la santé les plus 
directement visés par le contenu de PHELinfos (qui, rappelons-le, 
publie les décisions de la Commission des médicaments).

33 Les réponses nous sont majoritairement parvenues des hôpitaux 
de soins aigus.

33 C’est par voie électronique (38% des réponses) que PHELinfos 
est principalement lu et consulté. Cette lecture est sélective 
pour une majorité de personnes ayant répondu au sondage 
(46%), c’est-à-dire concentrée sur les sujets qui les intéressent, 
les informations diffusées ne concernant qu’en partie leur domaine 
d’activité.

33 75% des lecteurs trouvent ces informations parfaitement 
claires. Une minorité estime qu’elles sont parfois d’un accès 
difficile. Pour 85% des répondants, le contenu scientifique des 
articles est suffisamment étayé pour la pratique clinique.

33 95% des réponses sont en faveur de la présentation actuelle du 
bulletin. Le nouveau graphisme, plus professionnel, facilite 
la lecture.

33 L’évolution actuelle des supports de communication se reflète 
dans le sondage, puisque seuls 15% des participants tiennent à 
lire PHELinfos exclusivement sous forme imprimée. La majorité 

des suffrages va à l’édition électronique du bulletin (70% 
des répondants ne voudraient le lire que sous cette forme ; 15% 
souhaiteraient aussi le recevoir sur papier).

Les rédacteurs de PHELinfos remercient les participants au sondage, 
dont les résultats, à la fois instructifs et encourageants, engagent aux 
améliorations suivantes :

33 La distribution du bulletin aux médecins-assistants devrait 
s’accompagner d’une communication renforcée et mieux 
ciblée.

33 La clarté des informations doit rester une priorité. Dans leurs 
articles, les rédacteurs accorderont une attention particulière aux 
lecteurs non médecins.

33 Dès ce numéro, l’édition papier de PHELinfos est 
abandonnée au profit de sa version électronique, 
plus rapide, plus économique et, surtout, plébicitée par les 
participants au sondage. Diffusée sous forme de fichier «pdf» et 
accessible sur le site de la PHEL (www.phel.ch/PHELinfos), 
l’édition électronique peut être imprimée à volonté, intégralement 
ou en partie. Ce qui devrait rassurer les inconditionnels du papier.

Si, toutefois, des destinataires ou des établissements désirent que 
le bulletin soit expressément imprimé (en couleur) à leur intention, 
la PHEL leur adressera le nombre d’exemplaires demandé.

VOTRE AVIS SUR PHELinfos : RÉSULTATS DU SONDAGE

http://www.phel.ch/PHELinfos

