
La commission des Médicaments des Hôpi-
taux de l’Est Lémanique s’est réunie le 18 no-
vembre 2009. Ses membres ont choisi d’ap-
porter divers changements à l’assortiment de 
la PHEL :   

 
 

 

�Cyklokapron®  
En 2005, le fabricant de l’antifibrinolytique Cy-
klokapron® (acide tranéxamique) avait annoncé 
le retrait « mondial » du produit. La Commis-
sion avait pris acte de la décision et radié le pro-
duit de la liste. Or, la disparition annoncée n’a 
finalement eu lieu que dans certains pays, dont 
la Suisse, alors qu’il restait commercialisé en 
Allemagne et en Europe du Nord. Il est donc 
toujours possible d’obtenir le médicament par 
importation.  

Récemment, les services d’anesthésiologie et de 
gynécologie ont réactualisé l’emploi de l’acide 
tranéxamique dans le traitement des hémorra-
gies postpartum. Etant donnée cette indication 
majeure, la Commission a choisi de réintroduire 
officiellement Cyklokapron® sur la liste (ainsi 
que les comprimés, à nouveau sur le marché 
suisse).  

Nouveau : Cyklokapron® ampoules 500 mg, 
comprimés 500 mg 

�Levemir®  
Levemir® (insuline détémir) est un analogue 
basal soluble de l'insuline avec un profil d'action 
« plat » et une durée d'action prolongée. L’effet 

de cette insuline, globalement comparable à ce-
lui de Lantus® (insuline glargine), est cepen-
dant un peu plus court et incisif, ce qui constitue 
un avantage à l’hôpital.  

A noter que la posologie officielle de Levemir® 
est d’une injection 1 à 2 fois par jour, alors que 
dans le cas de Lantus®, une seule administra-
tion journalière suffit. Novo, le fabricant de Le-
vemir®, soutient cependant que 1 seule injec-
tion quotidienne convient à une majorité des pa-
tients. Une étude comparative menée en 2008  
sur 582 patients souffrant de diabète de type 2 
montre que l’insuline détémir « n’est pas infé-
rieure » à l’insuline glargine .  

Nouveau : Levemir® (insuline détémir), stylo je-
table « Flexpen » 300 U/3 ml  
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�Equicel®  
La gaze hémostatique Equicel® se présente 
sous forme de compresses de cellulose oxydée 
et régénérée, conditionnées sous un double em-
ballage stérile. Une fois implantées dans les 
tissus, les compresses sont totalement résorba-
bles. Ces propriétés sont globalement les mê-
mes que celles de la spécialité Tambotamp®, 
que la PHEL tient déjà en stock. Equicel® pré-
sente l’avantage d’un prix moins élevé.  

De l’avis des chirurgiens et des spécialistes 
ORL, ces compresses méritent d’être introdui-
tes dans notre assortiment, mais en complé-
ment de la gamme Tabotamp®, qu’elles ne 
pourraient pas remplacer Tambotamp® dans 
toutes les situations. Les gazes Equicel® n'ont 
pas tout à fait la même texture et s’avèrent par-
fois un peu trop adhésives.  

Nouveau : Equicel® - Cellulose oxydée et régé-
nérée résorbable aux propriétés hémostatiques, 
compresses 5 x 7.5cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Torasem-Mepha® 200 mg 

remplace 
Torem® 200 mg  

Le générique de Torem® Torasem Mepha® 
(torasémide, diurétique de l’anse) figure déjà 
dans l’assortiment de la PHEL sous forme de 
comprimés de 5 et 10 mg. Récemment intro-
duits sur le marché, les comprimés de Torasem 
Mepha® à 200 mg remplacent désormais sur la 
liste les comprimés de Torem® 200 mg. Cette 
dernière substitution complète et unifie la 
gamme sous un même nom de marque.  

Nouveau sur la liste : Torasem Mepha® com-
primés 200 mg. Radié de la liste : Torem® 
comprimés 200 mg. 

�Ciprofloxacine   

perfusion  

L’antibiotique ciprofloxacine figure dans l’as-
sortiment de la PHEL sous forme de comprimés 
et, jusqu’ici, en flacons injectables de la marque 
Sandoz. Ces flacons de verre sont désormais 
remplacés par un autre générique (de la firme 
Fresenius) qui présente l’avantage d’une présen-
tation en poche pour perfusion.  

Nouveau sur la liste : Ciprofloxacine Fresenius® 
poche pour perfusion 200 et 400 mg   

Radié de la liste : Ciprofloxacine Sandoz® flacons 
(verre) 200 et 400 mg  

�Doxorubicine  
La firme qui produit le générique Doxorubicine 
Ebewe® (cytostatique, sur notre liste des médi-
caments) a été rachetée par Sandoz. Comme les 
spécialités Ebewe seront tôt ou tard commercia-
lisées sous le label de l’acquisiteur et que San-
doz propose le même générique de la doxorubi-
cine à un prix plus avantageux, la Commission a 
décidé de remplacer le produit de la liste par 
Doxorubicine Sandoz®.  

Nouveau sur la liste :  Doxorubicine Sandoz® solu-
tion injectable (2 mg/ml) : flacons-ampoules10 mg/5 
ml et 50 mg/25 ml  

Radié de la liste : Doxorubicine Ebewe® flacons-
ampoules10 mg/5 ml et 25 mg/25 ml. 
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�Gemcitabine  
La gemcitabine (Gemzar®) est un anticancéreux 
(antagoniste de la pyrimidine) très fréquemment 
utilisé par nos oncologues. Le remplacement du 
produit original par un générique permettra de 
réaliser de très substantielles économies.  

Nouveau sur la liste :  Gemcitabine Sandoz® 
ampoules 200 mg et 1 g (substance sèche)  

Radié de la liste : Gemzar® ampoules 200 mg 
et 1 g 

 �La teinture de 

chlorhexidine remplace 
Hibitane® teinture   

Pour remplacer le désinfectant Hibitane® tein-
ture, qui disparaît du marché, la PHEL fera fa-
briquer cette solution alcoolique de chlorhexi-
dine par la maison BBraun. La nouvelle prépa-
ration, qui porte le nom générique de teinture 
de chlorhexidine 0.5% sera disponible en so-
lution colorée ou incolore (à la différence de 
Hibitane® teinture, que les utilisateurs choisis-
saient de colorer ou non au moment de l’em-
ploi).   

Nouveau sur la liste :  Teinture de chlorhexidine 
0.5% (BBraun) - flacons 500 ml (solution incolore) 
et 100 ml (colorée) 
Radié de la liste : Hibitane® teinture 0.5 % [flacons 
490 ml de solution + 10 ml de colorant à ajouter (ou 
non) à la solution]  

�Td-Pur®  remplace 

Ditanrix®   
Le vaccin combiné Ditanrix® (diphtérie-tétanos, an-
ciennement « Di-Te ») n’est plus fabriqué. La 
seule alternative possible en Suisse est la spé-
cialité Td-Pur® de Novartis Vaccines, dont les 

indications et le dosage sont identiques à ceux 
du vaccin retiré. 

Nouveau sur la liste : Td-Pur® seringue prête 
à l’emploi 0.5 ml  
Radié de la liste : Ditanrix® seringue prête 0,5 ml  

�NovoMix® 30                 
remplace             
HumalogMix® 25  

L’insuline aspart (Novorapid®) est un analogue 
de l’insuline humaine produit par génie généti-
que, plus rapide d’action et d’effet plus court 
que l’insuline humaine soluble (type Actra-
pid®). Ce profil est comparable à celui de l’in-
suline lispro (Humalog®). Cette dernière prépa-
ration a été ajoutée à l’assortiment de la PHEL. 
Elle est fréquemment prescrite, à la fois dans 
nos hôpitaux et dans les cabinets médicaux de la 
région. Novorapid®, moins demandée, ne figure 
pas sur notre liste. 

Le succès de l’insuline lispro avait motivé la 
Commission à adopter également la formule 
HumalogMix® qui est à Humalog® ce que 
Mixtard® 30HM est à Actrapid® : un mélange 
d’insuline rapide et d’insuline à action retardée. 
Mais la combinaison HumalogMix® 25 n’a pas 
suscité l’intérêt des prescripteurs, peut-être en 
raison de la proportion particulière de ses deux 
composants ( 25% d’Humalog® + 75% d’une 
suspension protaminique lispro) et d’un effet 
« plateau » moins marqué et durable que dans le 
profil de Mixtard® ou de Novomix®. 

Cette dernière spécialité est aussi une associa-
tion (30% de Novorapid® + 70% d’insuline as-
part isophane). Le mélange présente un profil 
plus favorable que HumalogMix®. Les diabéto-
logues souhaitent son introduction dans l’assor-
timent, surtout à l’attention des patients qui en-
trent avec cette combinaison, difficile à rempla-
cer net souvent prescrite en ambulatoire. La pré-
sentation du produit en stylos « Flexpen », très 
ergonomiques, constitue aussi un avantage pour 
le patient.       

Nouveau sur la liste : NovoMix® 30 [Insuline 
aspart (30%) + insuline aspart isophane (70%)] 
stylo jetable « Flexpen » 300 U/3 ml  
Radié de la liste : HumalogPen® MIX 25  
cartouche pour stylo rechargeable 300 U/3 ml. 
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Radié de la liste : Becodisk® disque 200 et 400µg   

�Co-liquifilm®     

Cette pommade ophtalmique grasse contre la 
sècheresse oculaire n’est pas demandée. Dans 
l’assortiment de la PHEL, le gel Lacrinorm® 
(carbomer 980), également visqueux mais hy-
drophile, satisfait aux mêmes indications.   

Radié de la liste : Co-liquifilm® pommade oph-
talmique 3,5 g.  

 
 
 

�Alkeran® et Leukeran®      
Ces deux anticancéreux de la classe des moutar-
des azotées (respectivement melphalan et chlo-
rambucil) ne sont plus prescrits sous forme orale. 

Radiés de la liste : Alkeran® comprimés 2 mg ; 
Leukeran® comprimés 2 mg.  

 
 
 

�Indocid® 25, 50, 100 mg     
La quasi-totalité de la gamme Indocid® (indo-
métacine) a été retirée du commerce. La seule 
forme galénique encore disponible est Indocid® 
75 mg retard capsules. Rappelons que l’indomé-
tacine est un anti-inflammatoire des plus agres-
sifs pour le tube digestif. Il peut être remplacé 
par d'autres AINS de la liste des médicaments. 

Radiés de la liste : Indocid® capsules 25 mg, 
capsules 50 mg forte, suppositoires 50, 100 mg. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

�Clinutren 1.5® devient 
Resource Energy®      

La composition du produit rebaptisé est stricte-
ment identique à la précédente. Le fabricant 
propose également les mêmes arômes (café, va-
nille, fraise-framboise et chocolat) que pour la 
gamme Clinutren 1.5®. Un flacon de Resource 
Energy® représente un apport de 300 kcal et de 
11,2 g de protéines.    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

�Mucosolvon® comprimés  
Les comprimés de Mucosolvon®, retirés du mar-
ché, peuvent être remplacés par les sachets et com-
primés effervescents de Fluimucil® (resp. 200 et 
600 mg de N-acétylcystéine) ou les gouttes Resyl® 
(guaïafénésine), deux mucolytiques figurant sur no-
tre liste des médicaments. Le sirop pour enfants 
Mucolsolvon® (15 mg/5 ml, 100 ml) est toujours 
commercialisé et reste dans notre assortiment.  

Radié de la liste : Mucosolvon® comprimés 30 mg.  

�Pyrazinamide  
La PHEL n’a plus exécuté de prescription de 
pyrazinamide seul (comprimés à 500 mg) de-
puis 2006, ce principe actif étant toujours admi-
nistré en association avec de l’isoniazide et de 
la rifampicine (formule composée Rifater®, sur 
la liste : isoniazide 50 mg ; pyrazinamide 300 
mg ; rifampicine 120 mg). Le maintien dans le 
stock de pyrazinamide 500 mg ne se justifie plus.  

Radié de la liste : Pyrazinamide comprimés 500 mg 
 
 
 

�Becodisk®     

Cette préparation de corticostéroïde (béclométha-sone) 
sous forme de doses de poudre à inhaler condition-
nées en disques convenait bien à l’hôpital, car le dis-
positif permettait de ne fournir au patient que les do-
ses nécessaires durant son séjour. Les formes spray, 
turbuhaler et diskus ne pouvant être administrées à 
plusieurs utilisateurs, l’hôpital « offre » une quantité 
de doses qui dépasse de beaucoup les seuls besoins du 
patient durant l’hospitalisation. C’est le cas de Axo-
tide® spray (fluticasone, 120 doses), Seretide® diskus 
(fluticasone + salmétérol, 60 doses) et Pulmicort® 
turbuhaler (budésonide, 200 doses), sur notre liste des 
médicaments. Il est vrai que malgré son avantage éco-
nomique, Becodisk® était de moins en moins utilisé 
dans nos hôpitaux. Par ailleurs il n’existe pas sur le 
marché de générique à base de béclométhasone dans 
une présentation comparable à Becodisk®. 
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