
La Commission des médicaments des Hôpi-
taux de l’Est Lémanique s’est réunie en 
séance de travail le 19 juin passé et a apporté 
les changements suivants à la Liste des médi-
caments :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

�Oxycodone Sandoz® 

Oxynorm® gouttes 

L’oxycodone, très largement prescrite (en « hors-
liste ») dans nos hôpitaux, est un dérivé semi-
synthétique de la morphine. Le médicament est dis-
ponible sur le marché suisse sous forme de compri-
més retard (original : Oxycontin® ; générique : Oxy-
codone Sandoz®) ainsi que de capsules et de solu-
tion buvable sans effet retard (Oxynorm®). 

Etudes comparatives : selon la littérature dispo-
nible, aucune étude n’a démontré – à doses équianal-
gésiques -  de supériorité d’efficacité de l’oxycodone 
sur la morphine dans le traitement des douleurs sé-
vères. L’incidence d’effets indésirables est compa-
rable pour les deux molécules1.   

L’argument, avancé par les promoteurs du produit, 
voulant que l’oxycodone soit plus efficace que 
d’autres opiacés sur les douleurs neurogènes, ne re-
pose sur aucune étude comparative. Seuls des essais 
versus placebo ont montré un effet significatif de 
l’oxycodone sur ce type de douleur, une propriété 

qui a aussi été signalée avec d’autres opiacés2.  

Métabolisme et élimination : à la différence de la 
morphine, métabolisée par glucuro-conjugaison, 
l’oxycodone subit une transformation via les cyto-
chromes CYP 3A4 et CYP 2D6, ce qui l’expose da-
vantage au risque d’interactions médicamenteuses. 
Les 2 opiacés sont éliminés par voie rénale. A noter 
également qu’environ 7% des individus de type cau-
casien ont un déficit en CYP2D6 qui peut modifier 
l’effet antalgique global de la molécule2. 

Interactions : les taux sanguins d’oxycodone peuvent 
dangereusement s’élever en présence d’inhibiteurs en-
zymatiques (clarithromycine, itraconazole, ritonavir, 
etc.) ou s’abaisser au-dessous du seuil thérapeutique 
en cas d’administration concomitante d’inducteurs 
tels que la rifampicine ou le millepertuis. 
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Précautions d’emploi : chez les personnes 
âgées, les insuffisants rénaux ou les patients 
souffrant de graves dysfonctionnements hépa-
tiques, les doses d’oxycodone (comme celles de 
morphine) doivent être réduites. 

Alternatives : la morphine reste l’analgésique fort 
de premier choix. Si, en cas d’intolérance (halluci-
nations, myoclonies, allodynie, etc.), une « rotation 
d’opiacés » est envisagée, l’oxycodone est, comme 
l’hydromorphone (Palladon®), une alternative pos-
sible. A noter que l’hydromorphone, à la différence 
de l’oxycodone, présente l’avantage d’un métabo-
lisme n’impliquant pas les cytochromes P450. 

Equianalgésie : 10 mg de morphine orale =  
         5 mg d’oxycodone orale3.  

Coûts / génériques : depuis la commercialisation 
de comprimés retard d’oxycodone génériques 
(Oxycodone Sandoz®, copie de Oxycontin®), les 
écarts de coûts entre morphine et oxycodone se 
sont atténués. A noter qu’il n’existe pas sur le mar-
ché de copie de la solution Oxynorm®, une prépa-
ration sans effet retard indispensable en début de 
traitement ou pour la prescription de doses de ré-
serve. La solution Oxynorm®, très concentrée (1ml 
= 10 mg), rend problématique l’administration de 
petites doses au moyen de la pipette fournie par le 
fabricant. Pour davantage de précision - et de sécu-
rité d’emploi - on utilisera une seringue à usage 
oral Baxa® (1 ml), à commander à la PHEL. 

L’oxycodone, en résumé : 
• a été introduite sur la liste pour assurer la 

poursuite des traitements en cours chez les pa-
tients qui arrivent à l’hôpital ;    

• n’est pas un opiacé de 1ère intention, même si la 
douleur présente une composante neurogène ; 

• peut être utilisé pour une rotation d’opiacés si 
le risque d’interactions n’est pas à craindre, 
auquel cas on préférera l’hydromorphone ;     

• est sujet à des interactions médicamenteuses ; 
• est sujet à des variations de métabolisme inter-

individuelles (polymorphisme génétique) ; 
• est difficile à prélever à faible dose ; 
• est plus chère que la morphine (mais plus 

avantageuse que l’hydromorphone).         

Ajout : Oxycodone Sandoz®, comprimés retard 
5, 10, 20, 40 et 80 mg ; Oxynorm® solution bu-
vable, oxycodone 10 mg/ml. 

�Boostrix® 
Les données épidémiologiques récentes montrent 
que les adolescents et les adultes constituent une 
source potentielle d’infection à B. pertussis. Les 
complications de la maladie, rares dans cette ca-
tégorie d’âge, peuvent être sévères chez les nour-
rissons. L’immunité conférée par le vaccin a une 
durée limitée, même après une vaccination com-
plète ou une infection durant l’enfance. Les auto-
rités sanitaires préconisent par conséquent de 
nouvelles mesures préventives, en particulier en 
matière de vaccinations de rappel4. L’introduc-
tion de Boostrix® s’inscrit dans cette politique. Il 
s’agit d’un vaccin trivalent pour les adultes et les en-
fants de plus de 8 ans [vaccin du type «  dTpa » 
(diphtérie – tétanos – coqueluche composante 
acellulaire)]. Cette préparation n’est pas destinée 
à la primovaccination.   

Adolescents : l’OFSP recommande un rappel sup-
plémentaire contre la coqueluche aux adolescents 
de 11 à 15 ans. Le rattrapage de la vaccination co-
queluche (chez les enfants jusqu’à 15 ans n’ayant 
pas encore reçu 5 doses) nécessite au maximum 1 
dose (11–15ans) ou 2 doses (8–10 ans). 

Jeunes adultes : il est désormais recommandé 
d’administrer une dose unique (rappel ou primo-
vaccination) de vaccin contre la coqueluche entre 
25 et 29 ans. Ce choix correspond en Suisse à 
l’âge moyen des femmes au moment de la nais-
sance de leur premier enfant. 

Grossesse : une dose de vaccin est dorénavant re-
commandée également durant la grossesse, si la 
vaccination contre la coqueluche ou une coque-
luche prouvée par PCR (Polymerase Chain Reac-
tion) ou culture remontent à plus de 5 ans. Cette 
vaccination, administrée au cours du 2e ou 3e tri-
mestre de grossesse a comme but de protéger les 
nourrissons durant leur premières semaines de vie 
(transmission transplacentaire des anticorps). Si la 
vaccination n’a pas eu lieu avant ou pendant la 

� Quoi de neuf  sur la liste des médicaments ? (suite) 

3) Cette équivalence est celle du Compendium suisse des 
médicaments (2013). La littérature mentionne fréquem-
ment le rapport 10 mg de morphine po = 7,5 mg d’oxy-
codone po (p.ex. Twycross et al., Palliative Care For-
mulary, Palliativedrugs.com, 2012). 

4) OFSP et Commission Fédérale pour les Vaccinations, 
Plan de vaccination suisse 2013, état janvier 2013 ; 

Bulletin InfoVac n° 1 / 2013. 
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grossesse, il est recommandé de l’effectuer le plus 
rapidement possible après l’accouchement, aux 
mêmes conditions que ci-dessus. 

Autres populations adultes : une dose unique 
de vaccin contre la coqueluche est recommandée 
chez les adultes (quel que soit leur âge) en con-
tact régulier (familial, professionnel) avec des 
nourrissons de moins de 6 mois. Ces derniers 
(adolescents ou adultes) devraient être vaccinés 
dès que possible contre la coqueluche s’ils ne 
l’ont pas été durant les 10 années précédentes 
(maximum 1 dose à l’âge adulte). 

Combinaison avec le rappel antitétanique :  
désormais, la vaccination trivalente devrait être propo-
sée aux patients victimes d’un accident nécessitant un 
rappel antitétanique. Cette association est remboursée 
par la SUVA lorsqu’une vaccination coqueluche est 
également recommandée (cf. conditions ci-dessus). Les 
vaccins bivalent (dT) TD-Pur® et monovalent (antité-
tanique) Tetanol Pur®, déjà sur notre liste et également 
pris en charge par la SUVA s’ils sont administrés suite 
à un accident, resteraient à disposition en cas de contre-
indication ou de refus de la forme trivalente. 

Nouvelles consignes pour les rappels : suite à 
une récente réévaluation, le délai maximal pour effec-
tuer un rappel antitétanique-antidiphtérique après la 
dernière vaccination s’allonge de 10 à 20 ans chez les 
adultes vaccinés dans l’enfance et l’adolescence. Les 
rappels dT (ou dTpa) devraient donc être faits à 25, 45 
et 65 ans. Toutefois, l’intervalle de 10 ans est mainte-
nu chez les immunodéprimés, en cas de plaie pro-
fonde ou souillée ainsi que chez les personnes âgées 
(> 65 ans) en raison de la persistance réduite des anti-
corps dans cette catégorie de population. Pour les 
voyageurs, des intervalles plus courts peuvent être in-
diqués dans certaines circonstances (par exemple ré-
gion de haute endémie de diphtérie, accès limité aux 
soins, etc.). A noter que dès l’âge de 8 ans, on utilise 
les formulations « adulte » dT ou dTpa   qui contiennent 
une moindre quantité d’anatoxine diphtérique (et per-
tussique). La formulation « enfant » provoque des ré-
actions locales plus marquées quand elle est adminis-
trée chez des patients adultes. Comme tous les vac-
cins, Boostrix® peut occasionner des douleurs et des 
rougeurs au site d’injection, ainsi que des réactions 
fébriles et des maux de tête. La solution contient de 
l’aluminium et des traces d’antibiotiques, substances 
parfois responsables de réactions d’hypersensibilité. 

Ajout : Boostrix®, Vaccin trivalent pour adultes 
et enfants de plus de 8 ans (diphtérie + tétanos + 
coqueluche), seringue prête 0.5 ml. 

 

 

 

 

 

 

�REMIfentanil 
Fresenius® 
remplace Ultiva® 

Un générique de l’opiacé Ultiva® (utilisé prin-
cipalement en anesthésie et en soins intensifs) 
est désormais disponible. La substitution per-
mettra de réaliser des économies. L’usage de 
« Tall Man Letters » dans le libellé du médica-
ment (REMIfentanil, voir encadré p.4) réduira 
les risques de confusion.                     
Ajout : REMIfentanil Fresenius® ampoules 1 et 
5 mg. 
Retrait : Ultiva® (rémifentanil) ampoules 1 et 5 mg. 

�Rifampicine Labatec® 

remplace Rimactan®    
Sujets à de fréquentes ruptures de livraison, les 
capsules de Rimactan® (rifampicine, antituber-
culeux) seront remplacés par le générique Ri-
fampicine Labatec®. Les ampoules injectables 
de Rimactan® (300 mg), sans équivalent géné-
rique sur le marché, restent disponibles.                      
Ajout : Rifampicine Labatec® capsules 150 et 
300 mg ; Retrait : Rimactan® capsules 150, 300 
et 600 mg (ce dernier dosage, sans équivalent, 
n’est pas remplacé). 

�CefTRIAXon Labatec® 

remplace 
Ceftriaxon Sandoz® 

La Commission des Médicaments a choisi d’encou-
rager l’utilisation de « Tall Man Letters » dans le li-
bellé des médicaments (voir encadré p.4). Ce chan-
gement de générique, appliqué à l’antibiotique in-
jectable ceftriaxone, fait suite à cette décision.  
Ajout : CefTRIAXon Labatec® poudre pour so-
lution injectable, flacon 1 et 2 g ; 
Retrait : Ceftriaxone Sandoz® mêmes présenta-
tions et dosages. 

 
 

 

Génériques 
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�Spersadex® et 

Spersadex comp®  
La gamme de collyres Spersadex® n’est plus com-
mercialisée.  Spersadex® “simple” (dexaméthasone 
0,1%, anti-inflammatoire) sera remplacé par Maxi-
dex® (même corticostéroïde, même concentration). 
Quant à la formule Spersadex comp®, qui contient 
aussi un antibiotique (chloramphénicol 0,5%), elle 
n’a pas d’équivalent strict sur le marché. Comme al-
ternative, on pourra utiliser les gouttes ophtalmiques 
Tobradex®. Cette spécialité, qui figure sur notre liste, 
contient aussi 0,1% de dexaméthasone mais associée 
à un autre antibactérien, la tobramycine (0,3%). 
Ajout : Maxidex® (dexaméthasone 0,1%) flacon-
collyre 5 ml ; Retrait : Spersadex® et Spersadex 
comp® collyres. 

�Vibrocil® microdoseur 

remplace Vibrocil® spray 
Vibrocil® est un mélange de vasoconstricteur 
(phényléphrine 0,25%) et d’antihistaminique (di-
métindène 0,025%) décliné en spray, gel, microdo-
seur et gouttes nasales. Le fabricant a décidé de 
supprimer de cette gamme la forme spray. Ce fla-
con gicleur peut être remplacé avantageusement par 
Vibrocil® microdoseur, qui produit une nébulisa-
tion plus fine (mais à un coût plus élevé). 

Ajout : Vibrocil® spray microdoseur 15 ml ; 
Retrait : Vibrocil® spray « gicleur »10 ml. 

�Nitriate® remplace 

Nipruss® 

Le nitroprussiate de sodium est un vasodilatateur puis-
sant et rapide indiqué en iv dans les urgences hyperten-
sives et certaines insuffisances ventriculaires gauches 
aiguës. N’étant plus disponible sous l’appellation Ni-
pruss®, retirée précipitamment du marché, le produit fi-
gurera désormais dans notre assortiment sous le nom 
de marque Nitriate®. Cette spécialité française a une 
concentration et une présentation différentes de celles 

de Nipruss®. Le changement a nécessité une adapta-
tion des étiquettes et des protocoles de dilution. 
Ajout : Nitriate ® ampoules lyophilisat 50 mg 
à diluer dans 4 ml ; Retrait : Nipruss® ampoules 
substance sèche 60 mg à diluer dans 3 ml. 

 �Microklist® 

devient Microlax®   
Le fabricant a rebaptisé son produit, une solu-
tion laxative à base de citrate de sodium, de 
laurylsulfoacétate de sodium et de sorbitol. For-
mule et présentation sont inchangés. 
Ajout : Microlax® lavement, tube 5 ml. 

Retrait : Microklist® même présentation. 

 �Zaditen Ophta® 

remplace Spersallerg®   
Retiré du commerce, le collyre en monodoses 
Spersallerg® [tétryzoline 0,04% (vasoconstricteur) 
+ antazoline 0,05% (antihistaminique H1)] sera 
remplacé par Zaditen Ophta SDU®. Le produit ne 
contient qu’un antiallergique (ketotifène 0.025%), 
l’association à un vasoconstricteur étant décon-
seillée en cas d’utilisation prolongée. 
Ajout : Zaditen Ophta SDU® gouttes ophtal-
miques 0,4 ml ; Retrait : Spersallerg® collyre. 

Remplacements 

Tall Man Letters 
Les cas de confusion entre médicaments ayant 
pour origine des erreurs de lecture sont fré-
quents. Par exemple, on a lu « hydrocodone » 
au lieu de « hydrocortisone » ou « Metformin » 
à la place de « Mefenamin ». 

Pour réduire ce risque de confusion, la Com-
mission des médicaments a décidé d’encoura-
ger l’emploi de Tall Man Letters, une écriture 
qui intercale des majuscules ou des caractères 
gras dans les libellés prêtant à confusion. Les 
ressemblances entre noms sound alike ou look 
alike sont minimisées par la mise en évidence 
des syllabes permettant de les différencier. Par 
exemple, on écrira : 

DOPamine et DOBUTamine, 
predniSONE et prednisoLONE, 
cefTRIAXone et cefTAZidime , etc. 


