
Réunis en séance de travail le 14 juin 2010 
passé, les membres de la Commission des mé-
dicaments des Hôpitaux de l’Est Lémanique 
ont choisi d’apporter à l’assortiment de la 
PHEL les changements suivants :  

 
 

 

 

 

�Hydromorphone      

injectable : Palladon® 

remplace Hydromorphone 
Streuli® 

Les ampoules d’hydromorphone (analgésique 
opiacé) que la firme Streuli fournissait à la 
PHEL ne sont plus commercialisées, faute d’en-
registrement auprès de Swissmedic. Le relais 
sera pris par la maison Mundipharma, fabricant 
des spécialités Palladon® et Palladon retard® 
(formes orales d’hydromorphone déjà sur notre 
liste des médicaments). Mundipharma a en effet 
annoncé son intention de compléter la gamme 
par des ampoules injectables, dûment enregis-
trées sous le même nom de marque et proposant 
un choix de dosages plus large que celui de 
Streuli.  

L’introduction de Palladon® ampoules dans no-
tre assortiment est inévitable, vu l’absence d’al-
ternative en Suisse. Malheureusement, le lance-
ment promis se fait attendre et, dans l’intervalle, 
aucun autre fournisseur n’est en mesure de li-
vrer un équivalent. La PHEL dispose encore 
d’un stock d’ampoules et s’efforcera de satis-
faire les demandes. Mais une rupture d’approvi-
sionnement n’est pas à exclure si Mundipharma 

ne concrétise pas rapidement ses déclarations. 

Nouveau : Palladon® (hydromorphone) ampou-
les 2 mg/ml, 10 mg/ml, 20 mg/ml, 50 mg/ml .  

Radié de la liste : Hydromorphone Streuli® am-
poules 2 mg/ml, 20 mg/ml. 

�Nervifène® remplace  

Chloraldurat®   
Les capsules de Chloraldurat® [« rouge » (250 
et 500 mg à libération immédiate) et 
« bleu » (250 mg  retard)] sont retirées du mar-
ché par leur fabricant. La disparition de cette 
spécialité d’hydrate de chloral est l’occasion, 
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pour la Commission des médicaments, de subs-
tituer une seule présentation aux différentes for-
mes galéniques du somnifère figurant sur notre 
liste. La solution buvable Nervifène® remplit cet 
office en remplaçant sous un même nom de 
marque les capsules de Chloraldurat® et le sirop 
de chloral à 10% que prépare la PHEL.  

Nouveau : Nervifène® « nouvelle formule » (hydrate 
de chloral) solution 10% 125 ml.  

Radiés de la liste : Chloraldurat® capsules 250 et 
500 mg ; Sirop de chloral sirop 10%, flacons de 
200 ml (1 ml = 100 mg).  

�Vitiron® : les “suscaps” 
remplacent les  
comprimés effervescents   

Vitiron® est un complexe de vitamines, de sels 
minéraux et d’oligoéléments. Le fabricant a 
décidé qu’il ne commercialiserait plus le pro-
duit sous forme de comprimés effervescents. 
Ne restera sur le marché que la forme Vitiron® 
« suscaps », de grosses capsules dont la com-
position est qualitativement comparable à celle 
des comprimés effervescents. En quantité tou-
tefois, la teneur en principes actifs des capsu-
les diffère beaucoup de celle des comprimés. 
Le fournisseur a également annoncé le lance-
ment d’une autre forme orale, Vitiron® 
« lactabs ». Il s’agit de comprimés à avaler, 
mais leur formule n’est pas encore connue. 

La forme effervescente (qui n’est donc plus 
disponible sur notre liste) peut dans certains 
cas s’avérer utile à l’hôpital. Chez des patients 
nourris par sonde, un complexe de vitamines et 
d’oligo-éléments rapidement soluble présente 
une alternative avantageuse aux formes paren-
térales (plus chères et invasives) ou à la mise 
en suspension de comprimés broyés. Dans 
cette indication particulière, les médecins peu-
vent prescrire Supradyn® comprimés efferves-
cents (hors-liste, ordonnance interne requise).  

Nouveau : Vitiron® « suscaps ».  
Radié de la liste : Vitiron® cp effervescents.  

�Resource ThickenUp®: 
 nouvelle formule 

« Clear » 
La poudre Resource ThickenUp® (déjà dans no-
tre assortiment) est un épaississant alimentaire 
qui permet de gélifier boissons et mets liquides. 
Le changement de consistance obtenu facilite 
l’ingurgitation et limite le risque de fausse route 
chez les patients dysphagiques. 

Nestlé, le fabricant de Resource ThickenUp® (à 
base d’amidon), a amélioré la formule du pro-
duit. La nouvelle poudre, qui contient de la 
gomme xanthane, a été rebaptisée Resource 
ThickenUp “Clear” ®. Ajoutée à des liquides 
chauds ou froids, elle forme des gels dont l’as-
pect visuel est plus attrayant et la consistance 
plus stable que ceux obtenus avec les autres 
épaississants sur le marché, y compris la pre-
mière mouture de ThickenUp®.  

Les diététiciennes de l’Hôpital Riviera ont testé 
ThickenUp Clear® avec la collaboration des 
physiothérapeutes et des cuisiniers. L’essai re-
lève les qualités suivantes : 

• facilité d'utilisation  
• texture et goût en bouche plus agréable et 

homogène  
• meilleur aspect visuel (gelée plus transpa-

rente)  
• les boissons gazeuses restent pétillantes  
• la gomme xhantane n'est pas digérée par 

l'amylase de la salive, à la différence de l’a-
midon. La consistance du gel est par consé-
quent conservée, même si le bol reste long-
temps en bouche (chez les patients souffrant 
de la maladie d’Alzheimer, par ex). 

• le produit ne continue pas à s'épaissir, la tex-
ture voulue est obtenue assez rapidement  

Ces qualités ont évidemment un coût. Le prix au 
gramme de ThickenUp Clear® est plus élevé 
que celui de ThickenUp®. Même si le fabricant 
assure que la quantité de poudre nécessaire pour 
obtenir la gélification souhaitée est moindre 
avec le nouveau produit, celui-ci coûtera proba-
blement un peu plus cher.  

� Quoi de neuf  sur la liste des médicaments ? (suite) 
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Ce sont des raisons plus pratiques qui ont amené 
les médecins anesthésistes à souhaiter l’introduc-
tion dans notre assortiment des poches de Ringer-
acétate de la firme Fresenius. Celles-ci s’adaptent 
mieux aux dispositifs de transfusion rapide que 
les poches Bioren de Ringer-lactate. Il faut cepen-
dant remarquer que Ringer-acétate Fresenius® 
n’existe pas en poches de 250 ml, un volume bien 
adapté à la pédiatrie. Pour cette raison, Ringer-
lactate Bioren® 250 ml restera dans notre stock. 

Nouveau sur la liste : Ringer-acétate Fresenius® 
perfusions 500 et 1000 ml 

Radié de la liste : Ringer-lactate Bioren® perfusions 
500 et 1000 ml [Ringer-lactate Bioren® 250 ml reste 
sur la liste].     

 
 
 

 
 

 

�Megestat®      

Le mégestrol est un dérivé synthétique de progesté-
rone. La molécule a des propriétés progestatives, anti-
gonadotropes et faiblement glucocorticoïdes qui n’ont 

Nouveau sur la liste : Resource ThickenUp 
Clear® poudre 125 g 

Radié de la liste : Resource ThickenUp® pou-
dre 227 g . 
 
 
 
 

�Méthadone solution 1% 
 remplace 
 Méthadone sirop 0,25% 

 

Jusqu’au 1er mai 2010, la prescription ambulatoire 
de méthadone pour la prise en charge de patients 
dépendants aux opiacés s’effectuait officielle-
ment en millilitres de sirop à 0,25%, prêt à l’em-
ploi. Toutefois, certaines unités spécialisées dans 
le suivi des toxicomanes (comme l’UAS de 
Montreux) utilisent déjà depuis longtemps une 
solution aqueuse de méthadone à 1%, moins vo-
lumineuse et plus pratique à doser. La solution 
est mélangée à du sirop au moment de la dispen-
sation afin de la rendre impropre à l’administra-
tion parentérale. Ainsi diluée et aromatisée, elle 
est dispensée sous forme de dose unitaire que le 
patient boit sur place. Cette pratique a été éten-
due ce printemps à tout traitement de substitution 

à la méthadone ordonné 
dans le Canton. Les nou-
velles dispositions du Ser-
vice de la santé publique 
imposent désormais l’u-
sage unique de la solution 
à 1%. Le sirop à 0,25% est 
abandonné. Dans nos hô-
pitaux, il sera remplacé par 
la nouvelle formulation 
dès l’épuisement de nos 
stocks. Le volume des fla-

cons sera réduit de moitié (50 ml au lieu de 100 ml) 
par rapport au sirop, mais son contenu sera 4 fois 
plus concentré ! Comme les deux formulations 
(0,25% et 1%) risquent de cohabiter encore quelque 
temps dans les pratiques médicales, il serait souhai-
table que les médecins de nos hôpitaux prescrivent 
la méthadone en milligrammes (et non en millitres, 
pour éviter des confusions entre ancienne et nou-
velle concentration).   

Nouveau sur la liste : Méthadone solution 1% 
(Bichsel®), flacon 50 ml  

Radié de la liste : Méthadone sirop 0,25%, flacon 
100 ml . 

�Ringer-acétate 
 remplace 
 Ringer-lactate   
L’emploi de la solution d’électrolytes Ringer-
acétate est-il préférable à celui de Ringer-
lactate ? Quelques arguments théoriques sem-
blent l’indiquer : l’acétate est plus vite métabo-
lisé que le lactate et la consommation d’oxy-
gène qui en résulte est moindre. Le tableau ci-
dessous compare les deux formules à celles du 
plasma et du NaCl 0,9%. 

Radi
ation

s 

 

Pour prévenir  

tout risque  

de confusion, 

mieux vaut  

prescrire la  

méthadone  

en mg,  
non en ml !  

 
  

  Plasma Ringer-
acétate  

Ringer- 
lactate 

NaCl 
0,9% 

Na+ (mmol/l) 142 137 131 154 

K+ (mmol/l) 5 4 5.4 - 

Cl- (mmol/l) 103 110 112 154 

Lactate (mmol/l) 1.3 - 28.5 - 

Acétate (mmol/l) - 36.8 - - 

Malate (mmol/l) - - - - 

Gluconate (mmol/l) - - - - 

Mg++ (mmol/l) 3 1.3 - - 

Osmolarité (mosm/l) 290-300 291 277 309 
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sateur. L’hôpital paie pour chaque patient une 
quantité de doses qui dépasse de beaucoup les 
seuls besoins du traitement hospitalier. C’est le 
cas, pour les spécialités contenant du salmété-
rol, des préparations Seretide® diskus 
(fluticasone + salmétérol, 60 doses) et Sere-
vent® spray (salmétérol 25 mcg, 120 doses), 
sur notre liste des médicaments.  

Selon le Dr Héritier, pneumologue consultant de 
l’HR, l’alternative la plus avantageuse à Sere-
vent disk® serait de remplacer le produit par un 
autre bêta-adrénergique à longue durée d’action, 
Foradil® (formétérol). Foradil®, qui figure déjà 
sur notre liste, s’administre au moyen d’un dis-
positif comparable au Diskhaler, permettant lui 
aussi de limiter la dispensation du médicament à 
celle du séjour hospitalier. Le formétérol est 
globalement au moins aussi efficace et sûr que 
le salmétérol, avec l’avantage d’un début d’ac-
tion plus rapide et d’un prix hospitalier légère-
ment plus avantageux.  

Radié de la liste : Serevent disk® disque de 4 
doses à 50 mcg . 
 
 
 

�Streptase®      
Streptase® (streptokinase), thrombolytique de 
moins en moins prescrit dans nos hôpitaux, a été 
retiré du marché. Selon les guidelines cardiolo-
giques actuelles, une majorité de patients souf-
frant d’un syndrome coronarien aigu bénéficient 
en priorité d’une intervention coronarienne per-
cutanée. Dans les cas où une thrombolyse s’a-
vère nécessaire, la streptokinase n’est de loin 
pas l’agent de 1er choix. En dépit de son coût 
avantageux, on lui préfère les fibrinolytiques re-
combinants, comme l’altéplase (Actilyse®, sur 
notre liste des médicaments). La streptokinase a 
en outre l’inconvénient d’induire le développe-
ment d’anticorps qui interdisent sa réadministra-
tion à court terme.  

Radié de la liste : Streptase® ampoule substance 
sèche 1,5 millions d’unités. 

 

 

 

   

 

plus guère d’intérêt en oncologie. On lui préfère au-
jourd’hui d’autres antihormones comme le tamoxi-
fène, semble-t-il plus efficace à long terme.  

Radié de la liste: Megestat® comprimés 160 mg  

 
 
 

�Dicynone® 250 mg       

La gamme des formes orales de Dicynone® se 
réduit : désormais le médicament n’existe plus 
sous forme de comprimés (250 et 500 mg) mais 
seulement en capsules et uniquement au dosage 
de 500 mg. Les médecins seront désormais 
contraints de prescrire des prises de 500 mg 
alors que la posologie officielle prévoit toujours 
l’administration de doses de « 250 à 500 mg ». 

Radié de la liste : Dicynone® comprimés 250 
mg [Dicynone® capsules 500 mg reste disponi-
ble]  
 
 
 

�Torecan® suppositoires       
La forme rectale de Torecan® est retirée du mar-
ché. Chez les patients souffrant de vomisse-
ments qui rendent impossible la prise orale du 
médicament, les médecins doivent donc désor-
mais recourir aux ampoules injectables. Un 
mode d’administration plus invasif et nécessi-
tant un acte infirmier. 

Radié de la liste : Torecan® suppositoires 6,5 
mg [Torecan® ampoules 6,5 mg et dragées 6,5 
mg figurent toujours dans l’assortiment]. 
 
 
 

�Serevent® « disk »      
Après Becodisk® (cf. PHELInfos n° 43), la 
firme GlaxoSmithKline abandonne la forme 
« disque » d’une autre spécialité antiasthmati-
que, Serevent® (salmétérol). Cette présentation 
(doses de poudre à inhaler conditionnées en 
blistères de 4 doses) convenait bien à l’hôpital, 
car le dispositif permettait de ne fournir au pa-
tient que les doses nécessaires durant son sé-
jour. L’appareil permettant l’inhalation de la 
poudre (« Diskhaler ») pouvait être récupéré, la-
vé et stérilisé par l’hôpital à l’attention d’autres 
patients. La prescription d’un spray ou d’un in-
halateur à poudre multidose comme Turbuhaler 
ou Diskus ne peut bénéficier qu’à un seul utili-
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� Flumazénil Sintetica® 
 remplace 
 Anexate®   

Le flumazénil est un antidote qui antagonise 
l’effet des benzodiazépines. Le remplacement 
du produit original par le générique permettra 
de réaliser des économies substantielles. 

Nouveau sur la liste : Flumazénil Sintetica® am-
poules 0.5 mg/5ml  

Radié de la liste : Anexate® ampoules 0.5 mg/5ml.  

� Pantoprazole Nycomed® 
remplace 

 Pantozol®   
Pantozol® (pantoprazole) est un inhibiteur de la 
pompe à protons, indiqué dans le traitement et 
la prévention des ulcères gastro-duodénaux. Le 
fabricant du médicament, la firme Nycomed, 
produit son propre générique sous l’appellation 
Pantoprazole Nycomed®. La copie est stricte-
ment identique à l’original. Dosages et formes 
galéniques sont les mêmes. La substitution 
n’occasionne pas de grandes économies, mais 
l’introduction de génériques sur notre liste parti-
cipe à une politique globale d’incitation à l’éco-
nomie. Le contenu des ordonnances de sortie 
peuvent en effet influencer les habitudes de 
prescription régionales. 

Nouveau sur la liste : Pantoprazole Nycomed® 
ampoules 40 mg ; comprimés 20 et 40 mg  

Radié de la liste : Pantozol® mêmes présentations.  

� Amoxi Mepha®  
 gamme complétée   
Dans le traitement de l’éradication de Helico-
bacter pylori, la dose per os d’amoxicilline 
(Clamoxyl®) est de 1g 2 fois par jour pendant 

Doxorubicine Ebewe® 
Maintien de la dénomination 

Contrairement à ce qui était annoncé dans PHEL-

Infos n°43, Doxorubicine Ebewe® sera toujours 
commercialisée sous le même nom de marque, 
malgré le rachat de la firme Ebewe par Sandoz.  

10 jours. En prophylaxie de l’endocardite, l’an-
tibiotique s’administre en prise unique de 3 g. 
Pour traiter la maladie de Lyme, la posologie re-
commandée est de 750mg 3-4x/j. 

Le remplacement des comprimés de Clamoxyl 
RC® 750 mg par le générique Amoxi Mepha® 
permettra de répondre à ces diverses posolo-
gies. La substitution ne représente pas un gain 
financier remarquable. Elle a cependant le mé-
rite d’unifier la gamme des préparations orales 
d’amoxicilline sous une seule appellation [La 
Commission a déjà adopté Amoxi Mepha® 
suspension 100 mg/4 ml 80 ml et 200 mg/4 ml 
80 ml].  

Les formes parentérales d’amoxicilline restent 
quant à elles dans notre assortiment sous l’ap-
pellation Clamoxyl®. Les ampoules injectables 
ne sont en effet disponibles sur le marché que 
sous cette dénomination. 

Nouveau sur la liste : Amoxi Mepha® compri-
més sécables 500 mg  et 750 mg. 
Radié de la liste : Clamoxyl RC® comprimés 750 
mg [Reste encore dans l’assortiment sous le nom de 
marque Clamoxyl® : ampoules 250, 500 et 1000 
mg].  

� Vitamine B12 Amino®  
 remplace 
 Vitarubin® “superconc”  
Vitarubin® « superconc. » (cyanocobalamine in-
jectable) est en rupture de fabrication. Son rem-
placement par une préparation équivalente per-
mettra de satisfaire les demandes. 

Nouveau sur la liste : Vitamine B12 Amino® am-
poules 1 mg/1ml   

Radié de la liste : Vitarubin® « superconc. » am-
poules 1 mg/1ml   

Géné
riqu

es 
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� Meropenem Labatec®   
 remplace Meronem®   
Le choix d’un antibiotique injectable à large 
spectre et antipseudomonas a été discuté à plu-
sieurs reprises par la Commission des médica-
ments. En 2002, Meronem® (méropénem, classe 
des carbapénèmes) a été introduit à ce titre dans 
notre assortiment. Le succès du produit dans 
nos hôpitaux a été fulgurant et ne s’est jamais 
démenti depuis. Les statistiques de consomma-
tion médicamenteuse, comparées à celles d’au-
tres institutions, confirment que le méropénem 
est très (trop ?) généreusement prescrit.  

Etant donné le prix et la fréquence d’utilisation du 
médicament, l’adoption d’un générique de Mero-
nem® se chiffrera dans nos établissements par di-
zaines de milliers de francs d’économies annuel-
les. Cette possibilité de substitution ne devrait pas 
faire oublier que, même au tarif des génériques, il 
existe dans de nombreux cas des traitements anti-
infectieux moins coûteux et tout aussi efficaces. 
Des recommandations infectiologiques comme 
celles qui figurent sur le site intranet des Hôpitaux 
Riviera* proposent souvent des alternatives au 
méropénem avantageuses. 

Nouveau sur la liste : Meropenem Labatec® pou-
dre pour solution injectable et perfusion iv, flacons 
500 mg et 1 g.  

Radié de la liste : Meronem® mêmes présentations  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

� Valeur énergétique 
 des solutions       
 d'alimentation        
 parentérale  

Dans le calcul de la valeur énergétique des po-
ches de nutrition parentérale, la part de Kcal re-
venant aux acides aminés n’était pas toujours 
déclarée. Ceci afin d’attirer l’attention des pres-
criteurs sur les calories non protéiques et d’évi-

ter ainsi l’inclusion des acides aminés comme 
source énergétique, ceux-ci étant considérés 
uniquement sous l’angle de l'anabolisme mus-
culaire. Cette distinction est aujourd’hui sujette 
à discussion. La Commission a jugé plus judi-
cieux d'abandonner ce concept controversé et 
d’indiquer l'énergie totale contenue dans les po-
ches, protéines comprises.  

Par exemple, la valeur énergétique déclarée de 
Aminomix® 1000 ml sera de 1000 Kcal, ainsi que 
l’indique la notice du fabricant. Le chiffre corres-
pond à 200 g de glucose (soit 800 Kcal) et 50 g 
d'acides aminés (soit 200 Kcal). Nous préciserons 
toutefois, comme ci-dessus, quelle est la part de 
Kcal représentée dans ce total par chaque catégo-
rie de nutriments (glucides - lipides - protides).   

� Substitution de      
médicaments à base 
de lévothyroxine     

L’hormone thyroïdienne lévothyroxine est une 
substance intrinsèquement instable, qui peut 
être affectée par la chaleur, la lumière et l’humi-
dité. Cette variabilité pourrait expliquer que, 
malgré une composition identique et la garantie 
de leur bioéquivalence, deux préparations 
contenant la même dose de lévothyroxine puis-
sent occasionnellement montrer des différences 
d’efficacité. Le problème a été jugé suffisam-
ment préoccupant pour être commenté par des 
instances officielles [comme la FDA et l’A-
gence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé (Affssaps)]. Les recommanda-
tions émises incitent les prescripteurs à la pru-
dence lors de tout changement de traitement, 
particulièrement chez les patients à risque ou 
lorsque l’équilibre thérapeutique a été difficile à 
obtenir. Ces consignes peuvent compliquer le 
remplacement du médicament du patient par un 
équivalent générique.  

Jusqu’ici, Eltroxin® était la seule préparation de 
lévothyroxine figurant dans notre assortiment. 
Désormais, pour éviter d’éventuels problèmes 
de substitution, la PHEL tient aussi en stock la 
spécialité Euthyrox® aux mêmes dosages  

En stock « hors-liste », sur ordonnance interne à 
l’hôpital  : Euthyrox® comprimés 50 et 100 mcg.  * http://fhvnet/riviera/riviera2-hpci/riviera2-antibiotiques/riviera2-

guide_des_antibiotiques_empiriques.htm 

Dive
rs 


