
La Commission des médicaments des Hôpi-
taux de l’Est Lémanique, réunie en séance de 
travail le 6 mars 2013, a apporté les change-
ments suivants à la Liste des médicaments :  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

�Malacef® 

Les patients atteints de malaria sévère devraient re-
cevoir le plus rapidement possible un traitement anti-
paludéen par voie intraveineuse. Dans cette indica-
tion, la supériorité de l’artésunate (Malacef®) sur la 
quinine iv a été clairement établie en termes de mor-
talité et de sécurité d’utilisation. Par conséquent, 
l’OMS s’est prononcé en faveur de l’usage de l’arté-
sunate intraveineux dans le traitement du paludisme 
grave en remplacement de la quinine. [A l’exception 
des femmes enceintes, chez qui l’utilisation du médi-
cament est insuffisamment documentée et donc non 
recommandée pour le moment. En outre, la quinine 
iv (associée à l’artésunate) reste d’actualité pour les 
patients ayant contracté l’infection en Thaïlande ou 
au Cambodge1.]      

Consignes d’emploi : Dans les recommandations 
publiées par le CHUV et accessibles via le site de 
l’Hôpital Riviera, l’artésunate est réservé au traite-
ment du « paludisme compliqué » en soins continus 
ou intensifs. L’injection directe d’artésunate (2.4 mg/
kg IV) est à débuter en urgence à l’admission, puis à 
répéter 12h et 24h après ; le traitement se poursuit à 

raison de 2.4 mg/kg 1x/j pendant 7 jours. 

Lors de l’administration du Malacef®, un suivi de 
plusieurs paramètres cliniques est recommandé2, 

dont le taux d’hémoglobine et l’hématocrite. Une 
anémie hémolytique d’importance inhabituelle a en 
effet été observée au décours du traitement et a né-
cessité, dans certains cas, une transfusion sanguine. 
D'autres effets indésirables on également été signa-
lés: nausées, vomissements, vertiges et, plus rare-
ment, des neutropénies, des réactions d’hypersensi-
bilité et des perturbations des paramètres hépatiques. 

Obtention : ce produit n’est pas commercialisé en 
Suisse et doit être importé de Hollande. Le produit 
est utilisé dans plusieurs centres en Europe mais il 
n’a pas été approuvé par une autorité de surveillance 
européenne. Une demande d’importation spéciale 
auprès de SwissMedic est requise mais l’utilisation 
du médicament reste « off label » du point de vue 
médico-légal. 

Adjonctions  

  Sommaire :Sommaire :  

• p.1  AJOUTS 
Malacef®  

• p.2  Xeplion® et Invega®  

• p.3  RADIATION 
 P.E.D. 

 GÉNÉRIQUE 
Valproate Chrono/Depakine®; 

• p.4  REMPLACEMENTS 
Truvada® remplace Combivir® ;  
Onbrez® remplace Foradil® 

• p.5  Isoniazide USP remplace Rimifon®  

REEVALUATION 
Brilique® remplace Efient®  

 
  

PHEL infos 
est un organe 

d’information destiné 
au corps médical, 

aux infirmières 
et aux assistantes 

en pharmacie 
des Hôpitaux 

de l’Est  Lémanique.   
Rédaction du n° 54 : 

A.-L. Blanc & F. 
Rouiller, pharmaciens.  

Adresse  : Pharmacie 
des Hôpitaux de l’Est 
Lémanique (PHEL), 
p.a. Hôpital Riviera, 
site du Samaritain, 

1800 VEVEY 

Tél.: 021 923 42 20 

Fax : 021 923 42 31 

E-Mail  : 
christian.schaeli@phel.ch 
francois.rouiller@phel.ch  

Site  : www.phel.ch  

Quoi de neuf sur la liste des médicaments ? 

n°54 
Journal de la Pharmacie 

des Hôpitaux de l’Est lémanique 

Avril 2013  

1) Genton B. et al. (CHUV/PMU), 19 mars 2013  
2) http://fhvnet/malaria_2013_pmu.pdf 



 

Journal de la Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Léman ique, N°54, p.2  
PHEL Infos 

Avril 2013  

La Commission des médicaments s’est pronon-
cée en faveur du Malacef®, compte tenu de son 
profil sécuritaire plus avantageux et de son effi-
cacité supérieure en terme de mortalité. 

Ajout : Malacef® ampoules 60mg. 

Sources :  
• Genton B. & D’Acremont V., Paludisme : de maladie né-

gligée à maladie négligeable ? Forum med suisse, 2011 ;11

(44) :775-781. 
• Zoller T, Junghanss T, Kapaun A, Gjorup I, Richter J, Hu-

go-Persson M, et al. Intravenous artesunate for severe ma-
laria in travelers, europe. Emerging Infect Dis. 2011;17

(5):771–7. 
• Rosenthal Philip J., Artesunate for the Treatment of Severe 

Falciparum Malaria, N Engl J Med 2008;358:1829-36. 

�Xeplion® et Invega® 
Xeplion® et Invega® sont deux formes galéniques 
différentes d’un même médicament, la palipéri-
done. Xeplion® se présente sous forme d’injection 
mensuelle et Invega®, de comprimé à prendre une 
fois par jour.  

Le neuroleptique atypique palipéridone est le prin-
cipal métabolite actif de la rispéridone (après trans-
formation au niveau hépatique). Au niveau pharma-
cologique, c’est un antagoniste à la fois dopaminer-
gique et sérotoninergique. La palipéridone subit une 
faible métabolisation hépatique et son élimina-
tion est principalement rénale.  

Le profil d’effets indésirables est similaire à celui 
de la rispéridone, avec principalement des troubles 
neurologiques et des symptômes extrapyramidaux 
(akatisies, hypertonies et dystonies), une prise de 
poids dose-dépendante, des céphalées, une tachy-
cardie sinusale, une hyperprolactinémie (induisant 
des dysfonctions sexuelles) et un allongement de 
l’intervalle QT. Le suivi après la commercialisation 
n’a pas mis en évidence d’effets indésirables encore 
non connus. On manque toutefois de données sur la 
tolérance à long terme. 

En termes d’efficacité, plusieurs études ont démontré 
une efficacité de la palipéridone versus placebo dans 
le traitement aigu et d’entretien de la schizophrénie. 
Quelques études versus placebo ont montré indirec-
tement la non-infériorité de la palipéridone par rap-
port à la rispéridone. On ne dispose pas de comparai-
son directe avec la rispéridone, ni avec l’halopéridol. 

Invega®
 est une forme orale, sous forme de 

comprimé à libération prolongée. La dose recom-
mandée  varie entre 3 - 6 mg administré 1 fois/j. le 
matin. Une augmentation de la dose doit se faire 
par paliers de 3 mg sur 5 jours minimum. La dose 
maximum est de 12 mg.  Une adaptation de la po-
sologie est nécessaire en cas d’insuffisance rénale.  

Avantages (versus rispéridone en cpr) :  
• Variations de concentrations plasmatiques 

plus faibles. 
• Possibilité de commencer le traitement à 

dose efficace sans débuter à dose trop faible. 
• Administration 1 fois par jour, ce qui peut 

être un avantage en terme de compliance. 
• Pas d’adaptation nécessaire de la posologie 

si insuffisance hépatique, moins d’interac-
tions via les inhibiteurs des CYP2D6. 

Inconvénients :  
• Les comprimés osmotiques (de 

type « oros ») sont gros et l’en-
veloppe se retrouve intacte 
dans les selles. Des cas d’obstruction diges-
tive ont été décrits avec les comprimés non 
déformables chez des patients avec sténoses.  

• Prise de poids très variables d’un patient à 
l’autre. 

• Coût par jour de traitement beaucoup plus 
élevé que la rispéridone per os. 

Le surcoût engendré par Invega® en fait un 
neuroleptique de 2e  intention, parfois utile 
lors de problème de compliance. 

Xeplion® est une forme injectable 
« dépôt » (à libération prolongée) de la palipé-
ridone. Il s’administre en injection intramuscu-
laire uniquement, lente et profonde. Les doses 
initiales sont de 2 injections dans le muscle 
deltoïde : 150 mg le 1er jour et 100 mg après 
une semaine. La dose d’entretien s’administre 
en injections mensuelles de 25-150 mg dans le 
muscle deltoïde ou le muscle fessier à adapter 
en fonction de la réponse du patient. 

Après une injection im unique, la concentra-
tion plasmatique augmente de manière conti-
nue jusqu’à atteindre son pic après environ 13 
jours. La libération du principe actif débute dé-

� Quoi de neuf  sur la liste des médicaments ? (suite) 
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jà le 1er jour et dure jusqu’à 126 jours. Les 
deux injections initiales dans le muscle del-
toïde, de 150 mg le jour 1 et de 100 mg le jour 
8, favorisent l’obtention rapide d’une concen-
tration thérapeutique. La demi-vie moyenne de 
la palipéridone est comprise entre 25 et 49 
jours. 

Avantages versus rispéridone injectable 
(Risperdal Consta®) :  

• Injections toutes les 4 semaines versus 
toutes les 2 semaines.  

• Absence de supplémentation orale lors de 
l’instauration du traitement versus 3-4 se-
maines de supplémentation orale avec la ris-
péridone.  

• Suspension injectable prête à l’emploi ver-
sus poudre à reconstituer 

• Conservation à température ambiante versus 
frigo. 

• Aiguille fine  (diminution de la douleur ? ) 
et faible volume d’injection 

• Coût comparable à Risperdal Consta®. 

Ajout : Invega® comprimés retard 3, 6 et 9 mg ; 

Xeplion® seringues prêtes à l’emploi 15, 100 et 
150 mg. 

Sources :  
• La Revue Prescrire. Palipéridone rien qu’un métabolite 

de la rispéridone, un neuroleptique bientôt copié. Rev 
Prescrire. 2007 ;27(287) :651. 

• La revue Prescrire. Palipéridone injectable à libération 
prolongée (Xeplion) sans progrès pour le traitement à 
long terme de la schizophrénie. Rev Prescrire 2012 ;32

(344) :411. 
• Gervasoni et al. Psychiatrie. Rev Med Suisse. 

2009 ;5 :139-142. 
• Li H et al. A comparative study of paliperidone palmitate 

and risperidone long-acting injectable therapy in schizo-
phrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 
2011;35(4):1002-8. 

• Pandina G et al. A double-blind study of paliperidone 
palmitate and risperidone long-acting injectable in adults 
with schizophrenia. Prog Neuropsychopharmaco Biol 
Psychiatry 2011;35(1):218–26. 

• Citrome L. Paliperidone palmitate – review of the efficacy, safety 
and cost of a new second-generation depot antipsychotic medica-
tion. Int J Clin Pract 2010;64(2):216–239. 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

�P.E.D. 
L’acronyme « P.E.D. » désigne un mélange 
laxatif composé à l’origine de Paraffine 
(lubrifiant), de Emodella® (extrait de bour-
daine, irritant) et de Duphalac® (lactulose, os-
motique). La mixture, certes efficace, devrait 
être réservée au traitement ponctuel de la cons-
tipation opiniâtre. Son utilisation n’est pas re-
commandée en première intention, même chez 
les patients sous opiacés. Ces restrictions 
d’emploi sont dues à un de ses composants, la 
paraffine. Celle-ci peut être responsable de di-
vers effets indésirables : diminution de la bio-
disponibilité des vitamines liposolubles et 
d’autres médicaments ; complications pulmo-

naires en cas de bronchoaspiration ; suinte-

ments anaux et incontinence fécale ; mélange 

difficile à homogénéiser et peu appétissant. On 
donnera la préférence à des formules moins 
problématiques : un laxatif osmotique à base 
de macrogols (comme Movicol®, sur la liste 
PHEL) à associer chez les patients sous opia-
cés à un stimulant du péristaltisme [comme le 
picosulfate de sodium (Laxoberon®)].  

La commission a approuvé le retrait du PED 
de la liste PHEL afin de décourager son utilisa-
tion  en 1ère intention.                      

Retrait : P.E.D. émulsion, flacons 500 ml. 
 

 

 

 

 

 

 

 

�Valproate Chrono 

Zentiva® remplace 
Depakine Chrono®    

Le remplacement d’un médicament anti-
épileptique par un générique ne s’effectue pas 
sans précautions. Cette prudence se justifie par-
ticulièrement dans le cas d’une forme à libéra-

Radiation 

Générique 
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tion prolongée, car celle-ci est garante d’une ab-
sorption régulière et, par là, d’un taux sanguin 
de médicament constant. Si la galénique du gé-
nérique diffère de l’original, une substitution 
pourrait entraîner une modification d’effet cli-
nique non négligeable. 
Dans le cas du changement proposé, original et 
générique sont produits par le même fabricant. 
La copie est un « auto-générique » en tous 
points conforme au modèle, forme galénique 
comprise. Il n’y a donc pas lieu de craindre 
une quelconque variation de vitesse de libéra-
tion et d’effet du médicament.                      

Ajout : Valproate Chrono Zentiva® comprimés 
à action prolongée 300 et 500 mg. 

Retrait : Depakine Chrono® mêmes présenta-
tions, dosages et forme galénique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

�Truvada® remplace 

Combivir®  
La présence sur notre liste d’antirétroviraux est liée 
aux consignes d’urgence appliquées à l’hôpital en 
cas d’exposition accidentelle au HIV. Les mesures 
de prophylaxie post-expositionnelle prévoient que 
soit administrée le plus vite possible une associa-
tion de médicaments antiviraux ; si la suspicion 

d’une contamination n’est pas levée, le traitement 
préventif doit se poursuivre pendant 4 semaines. 
La formule préconisée dans nos hôpitaux était jus-
qu’ici la combinaison d’analogues nucléosidiques 
Combivir® (zidovudine 300 mg + lamivudine 150 
mg) et de l’antiprotéase Kaletra® (lopinavir 100 
mg + ritonavir 25 mg). Récemment, une majorité 
d’hôpitaux ont choisi de remplacer dans l’associa-
tion Combivir® par Truvada® (ténofovir 245 mg + 
emtricitabine - ou emtriva - 200 mg).  

Les deux médicaments sont jugés équivalents 
quant à leur efficacité antivirale, mais Truvada® 
semble être mieux toléré. L’OFSP souligne que la 
plupart des experts recommande en première ligne 
lors d’accidents professionnels l’association de te-
nofovir et emtriva (Truvada®) . Le risque d’ané-

mies, en particulier, est significativement plus éle-
vé avec Combivir® ; celui d’interactions poten-

tielles avec d’autres médicaments, également. En 
revanche, à la différence de Combivir®, Truvada® 
ne peut pas être prescrit en cas d’insuffisance ré-
nale ni pendant la grossesse. La posologie de 
Truvada® est d’un comprimé 1 fois par jour (alors 
que Combivir® se prend à raison de 2 comprimés 2 
fois par jour).   

Pour démarrer la prophylaxie le plus tôt possible 
après une exposition, la PHEL prépare des « kits 
HIV » couvrant 3 jours de traitement. 

La Commission des Médicaments a décidé de 
suivre les recommandations proposées par l’OFSP 
et de modifier la composition du « kit HIV » en 
remplaçant Combivir® par Truvada®.                      

Ajout : Truvada® (ténofovir + emtricitabine)
comprimés 245 et 200 mg . 

Retrait : Combivir® (lamivudine + zidovudine) 
comprimés150 + 300 mg . 

 �Onbrez® remplace 

Foradil®   
Foradil® (formotérol) et Onbrez® (indacaté-
rol) sont des bêta-2-adrénergiques à longue 
durée d’action, commercialisés tous deux par 
Novartis sous forme de capsules pour inhala-
tion. Le premier est officiellement indiqué 
dans le traitement de l’asthme et de la BPCO, 
alors qu’Onbrez® n’est utilisé que dans la 
BPCO. La notice d’emploi précise même que 
l’indacatérol ne doit pas être utilisée en cas 
d’asthme. Ceci en raison d’un risque de 
« bronchospasme paradoxal » mis en évidence 
dans les rapports de pharmacovigilance. 

Les capsules pour inhalation Foradil® figurent 
sur notre liste des médicaments. Lorsque des 
patients reçoivent ce médicament à l’hôpital, le 
produit leur est livré avec un inhalateur appro-
prié, baptisé Aerolizer®. Jusqu’ici, le fabricant  
acceptait de fournir gratuitement des disposi-
tifs à la PHEL en plus de ceux qui sont systé-
matiquement livrés avec les emballages de 
capsules. Or, Novartis vient d’annoncer que la 
livraison d’inhalateurs isolés n’est plus pos-
sible. En revanche, la même firme se propose 
de livrer sans frais ni restriction des inhala-

Remplacements 



Avril 2013  

Journal de la Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Léman ique, N°54, p.5 
PHEL Infos 

teurs Breezhaler® qui, eux, ne s’utilisent 
qu’avec les capsules d’Onbrez® ! Ce caprice 
du fabricant contraint les utilisateurs d’enta-
mer un emballage original de Foradil® pour 
chaque patient, ce qui augmente considérable-
ment le coût  du médicament.   

La comparaison des deux bronchodilatateurs 
dans le traitement de la BPCO met en évidence 
certaines caractéristiques : l’indacatérol s’ad-
ministre une fois par jour, alors que deux inha-
lations par jour sont requises pour le formoté-
rol ; le nombre de sprays additionnels de sal-

butamol (Ventolin®) serait inférieur chez les 
patients sous Onbrez® ; l’indacatérol occasion-

nerait moins de troubles cardiovasculaires et 
son influence délétère sur l’intervalle QTc se-
rait moindre.   

En tenant compte des avantages de l’Onbrez®, 
la commission a décidé d’introduire ce médica-
ment sur la liste PHEL.                    

Ajout : Onbrez® capsules pour inhalation 150 et 
300 µg + inhalateur Breezhaler®. 

Retrait : Foradil® capsules pour inhalation 12 
µg + inhalateur Aerolizer®. 

 �Isoniazide USP 

remplace Rimifon®    
La spécialité Rimifon® (antituberculeux) a disparu 
du marché suisse. Pour obtenir une forme orale 
d’isoniazide, il est désormais nécessaire d’importer 
un produit américain, via la firme Labatec. Un pro-
duit dûment enregistré par Swissmedic devrait 
prendre le relais.                   

Ajout : Isoniazide USP comprimés 150 mg. 

Retrait : Rimifon® comprimés 150 mg. 

 
 
 

 

�Brilique® remplace 

Efient®    
Les deux médicaments ont fait l’objet d’une 
évaluation au sein de la Commission de Médi-
caments en juin 2012. Suite aux recommanda-
tions du CHUV, et afin d’assurer une continuité 
des traitements, il avait été décidé de prendre en 
liste le prasugrel (Efient®). Les cardiologues 
du CHUV ayant récemment revu leur choix, 
une mise à jour s’avère nécessaire.   

Pour rappel, le prasugrel inhibe spécifiquement 
l’activation et l’agrégation plaquettaire par liai-
son irréversible de son métabolite actif sur les 
plaquettes ; Brilique® (ticagrélor) présente le 
même mécanisme d’action, mais cet effet est ré-
versible. Les deux médicaments sont indiqués, 
en association à l’Aspirine Cardio® dans la pré-
vention des événements athérothrombotiques 
(décès d'origine cardiovasculaire, infarctus du 
myocarde, accident vasculaire cérébral) chez les 
patients souffrant d’un syndrome coronarien ai-
gu (angor instable, infarctus du myocarde).  

Suite aux nouvelles recommandations de la So-
ciété Européenne de Cardiologie, le CHUV a 
modifié sa stratégie de prise en charge des syn-
dromes coronariens aigus. L’antiagrégant pla-
quettaire de choix en association à l’aspirine de-
vient Brilique®, considéré comme supérieur au 
prasugrel dans le NSTEMI, et d’efficacité simi-
laire dans le STEMI. Pour des raisons de facilité 
d’emploi, le CHUV recommande dans tous le 
cas le ticagrélor, mais l’utilisation du prasugrel 
reste possible dans le STEMI. 

Les avantages de Brilique® sont :  

• une liaison réversible aux récepteurs plaquet-
taires comparé au prasugrel, donc en théorie 
un risque moindre de saignements.  

• une action directe de la molécule sans activa-
tion hépatique (vs 2 étapes de transformation 
pour le clopidogrel et 1 pour le prasugrel, ce 
qui augmente la variabilité interindividuelle 
et donc le risque potentiel de résistance au 
traitement). 

Réévaluation 
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• un délai d’action plus court (30 minutes vs 2-
4h pour clopidogrel). 

• la possibilité d’arrêter le traitement 5 jours 
avant une intervention chirurgicale (vs 7 
jours pour Efient®).  

Ses inconvénients sont : 

• un risque de dyspnée, des pauses cardiaques, 
une hyperuricémie. 

• une administration 2 fois par jour. 

• un risque de saignements plus important 
qu’avec le clopidogrel. 

• un risque plus élevé d’interactions, le ticagré-
lor étant un substrat du cytochrome P450 3A4 
et de la P-glycoprotéine. Des  inhibiteurs du 
CYP 3A4 [antifongiques azolés, macrolides, 
etc.] peuvent favoriser l’incidence d’hémorra-

gies. A l’inverse, les inducteurs du même cy-
tochrome [certains anticonvulsivants 
(carbamazépine, phénytoïne, barbituriques), 
rifampicine, millepertuis, etc.] pourraient di-
minuer l’efficacité du médicament et provo-
quer une thrombose de stent.  

Compte tenu des avantages cités dessus, et afin 
d’assurer une continuité des traitements, la 
Commission des médicaments a décidé de rem-
placer l’Efient® par le Brilique®.                  

Ajout : Brilique comprimés 90mg. 

Retrait : Efient comprimés 5 et 10mg. 

Source : Iglesias J-F, Service de cardiologie, CHUV -  Re-
commandations pour la prise en charge du Syndrome Co-
ronarien Aigu, Filière STEMI / NSTEMI / Angor Instable, 
novembre 2012. 

Retrouvez tous les articles de PHELinfos 

sur notre site www.phel.ch (en accès libre sur internet) 
… ainsi que de nombreuses autres informations pratiques : 

• Quels médicaments génériques figurent dans l’assortiment de la PHEL ? 

• Quels comprimés de la liste des médicaments peut-on couper et/ou écraser ? 

• Quelles capsules peuvent être ouvertes ? 

• Combien de temps un sirop ou autre médicament liquide à avaler peut-il être 
conservé après ouverture du flacon? 

• Quelle est la teneur en sucre et en 
 édulcorant de telles préparations ? 

• Quels médicaments conserver au frigo? 

• Comment conserver les insulines ? 

• Comment injecter les anti-infectieux ? 

• À quoi faut-il faire attention avant 
 d’injecter du chlorure de potassium ? 

• Quelles sont les précautions d’emploi 
 liées à l’administration d’anti- 
 tuberculeux ? 

• Quelles sont les limites de conservation  
 et d’emploi des médicaments 
 injectables entamés? 

• etc.       

 

 

 

 

 

 

Accès intranet  
(Hôpital 
Riviera) :  
cliquer sur 
« PHEL » 


