
La Commission des médicaments des Hôpi-
taux de l’Est Lémanique, réunie en séance de 
travail le 22 février passé, a décidé d’appor-
ter les changements suivants à la Liste des 
médicaments :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

�Ropivacaïne  

La ropivacaïne [également commercialisée sous 
le nom de marque Naropine®] est un anesthési-
que local de la même famille que la lévobupiva-
caïne (Chirocaïne®) et la bupivacaïne. 

Des signes d’intolérance à ces molécules sont 
décrits dans la littérature. La bupivacaïne peut 
provoquer une toxicité cérébrale dont les symp-
tômes sont des frissons, des tremblements, des 
convulsions et de l’agitation. De plus, elle pos-
sède une toxicité cardiaque qui se manifeste par 
des arythmies liées à une prolongation de la 
conduction cardiaque, des bradycardies, un bloc 
atrio-ventriculaire et des arrêts cardiaques. La 
lévobupivacaïne et la ropivacaïne semblent 
mieux tolérées que la bupivacaïne, tant au ni-
veau cardiovasculaire que sur le plan neurologi-
que. Quand, suite à des effets indésirables, une 
réanimation cardiaque est nécessaire, celle-ci 
serait plus aisée si les agents impliqués sont la 
ropivacaïne ou la levobupivacaïne.  

D’autres critères peuvent dicter le choix d’un 
anesthésique, notamment la durée de l’interven-
tion, de la sensibilité ou des allergies du patient 
et de ses co-morbidités. La bupivacaïne présente 
un avantage sur les deux autres molécules lors 
d’interventions prolongées en raison de sa lon-
gue durée d’action.   

La Commission accepte d’ajouter la ropivacaïne 
(générique) sur la liste des médicaments. Atten-
tion toutefois à l’appellation du produit : il ne 
faut pas confondre le principe actif ropivacaïne et 
le nom de marque Rapidocaïne® (lidocaïne), autre 
anesthésique local déjà dans notre assortiment.    

Nouveau : [génériques de Naropine®] Ropiva-
caïne Fresenius® ampoules 5 mg/ml (10 ml), am-
poules 7.5 mg/ml (20 ml) ; Ropivacaïne Sinteti-
ca® perfusion 0.2 % (2mg/ml) poches 200 ml.   
Sources : [a] S.Leone et al, Pharmacology, toxicology and clini-
cal use of new long acting local anesthetics, ropivacaine and le-
vobupivacaine, Acta biomed 2008, ; 79 ; 92-105. 
[b] W. Zink et al, The toxicity of local anesthetics : the place of 
ropivacaine and levobupivacaïne, Current opinion in anaes-
thesiology, 2008, 21; 645-660. 
[c] Up to date, Infiltration of local anesthetics, dernière mise à 
jour de la littérature juin 2011. 
[d] Up to date, Neuraxial analgesia and anesthesia for labor 
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and delivery : drugs, dernière mise à jour de la littérature décem-
bre 2010 
[e] Casati A, Bupivacaine, levobupivacaine and ropivacaine : 
are they clinically different ? Best PRact REs Clin anaesthiol 
2005 (abstract uniquement)  
[f] Y. Beilin, Ropivacaine versus bupivacaïne for epidural la-
bor analgesia, Anesthesia-Analgesia, 2010, volume 11.  
 
 

�Amlodipine                       
L’anticalcique Norvasc®, dont il existe des co-
pies génériques (p.ex. Amlodipine Mepha), est 
souvent demandé dans nos hôpitaux. Le rempla-
cement par la félodipine (Plendil®), qui figure 
sur la liste, n’est pas toujours accepté par les 
prescripteurs.   

Quelques études comparatives montreraient une 
plus grande efficacité et une meilleure tolérance 
de l’amlodipine dans le traitement de l’hyper-
tension essentielle. Chez les patients souffrant 
d’angine de poitrine, les deux molécules sont 
considérées comme des équivalents thérapeuti-
ques. 

La Commission, qui avait jusqu’ici refusé d’in-
troduire Norvasc® dans l’assortiment en raison 
du coût de la spécialité, a révisé sa position, 
étant données la disponibilité de génériques 
avantageux et les nombreuses demandes.  

Nouveau : Amlodipine Mepha® (générique), 
comprimés 5 et 10 mg . 
Source : Micromedex© 2012.   

�Januvia®   

Les gliptines sont des antidiabétiques oraux qui 
inhibent la DPP-4 (dipeptyl peptidase IV), une 
enzyme qui dégrade le GLP (glucagon-like pep-
tide 1) et le GIP (glucose-dependent insulinotro-
pic peptide). Cliniquement, l’action de cette 
classe de médicaments se traduit donc par une 
augmentation des taux de GLP et de GIP, la-
quelle aboutit à une stimulation indirecte de la 
sécrétion d’insuline. En termes d’hémoglobine 
glyquée (HbA1c), l’abaissement de la glycémie 
qui en résulte est de -0,5 à -0,8%, un score mo-
deste, inférieur à la diminution de l’ HbA1c  ob-
tenue avec la metformine ou les sulfonylurées  
(-1 à -2%). La prise de gliptines ne favorise pas 
la prise de poids ni l’incidence d’hypoglycé-

mies. Leur coût est en revanche beaucoup plus 
élevé que les antidiabétiques oraux de première 
génération. 

L’efficacité, les avantages et les limitations de 
cette nouvelle classe d’hypoglycémiants en font 
des agents de deuxième intention. Les recom-
mandations actuelles les proposent comme al-
ternative aux sulfonylurées « en cas d’hypogly-
cémie, d’insuffisance rénale, d’insulinorésis-
tance sévère ou pour empêcher une prise de 
poids ». À l’hôpital, les inhibiteurs DPP-4 ne 
sont pas des médicaments à instaurer en ur-
gence. En revanche, lorsque les patients sont ad-
mis avec ce type de produit, il est préférable de 
poursuivre le traitement antidiabétique en cours 
si celui-ci est satisfaisant. 

Le représentant de cette classe le plus souvent 
demandé dans nos hôpitaux est Januvia® 
(sitagliptine). C’est donc cette spécialité que la 
Commission a décidé d’ajouter à la liste.    

Nouveau : Januvia® (sitagliptine) comprimés 
25, 50 et 100 mg 

Source : Philippe et al., Recommandations sur le traitement du 
diabète de type 2, Déclaration de consensus de la Société 
Suisse d’Endocrinologie-Diabétologie [Commentaire d’experts 
suisses au sujet des recommandations communes de l’ADA 
(American Diabetes Association) et de l’EASD (European Asso-
ciation for the Study of Diabetes)], Forum Med Suisse 
2009;9(3):50–55. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

�Primperan® formes 

pédiatriques     

En accord avec Swissmedic, la firme Sanofi, fa-
bricant de Primperan®, a émis des restrictions 
d’emploi relatives aux formes pédiatriques du 
produit, qui ont été retirées du marché. La clai-
rance du métoclopramide a tendance à être ré-
duite chez les nouveau-nés. L’évaluation des don-
nées de sécurité post-marketing a montré que le 
risque des troubles extrapyramidaux, déjà connus 
pour cette molécule, était augmenté chez les en-
fants de moins de 1 an, en comparaison aux en-
fants âgés de 1 à 18 ans. Sur la base de ces résul-
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tats, Sanofi a décidé de contre-indiquer le méto-
clopramide chez les enfants de moins de 1 an. De 
même, sur la base des conclusions de la procé-
dure pédiatrique européenne, l’utilisation du mé-
toclopramide chez les enfants et adolescents âgés 
de 1 à 18 ans n’est plus recommandée. 

Ce retrait n’est pas sans poser problème, surtout 
lorsqu’il s’agit de remplacer Primperan® par un 
autre procinétique, comme la dompéridone 
(Motilium®). Ce dernier médicament présente aus-
si un potentiel d’effets indésirables, dont un risque 
d’allonger l’intervalle QT. Ces troubles cardiovas-
culaires parfois sévères ne sont pas moins à crain-
dre que les symptômes extrapyramidaux constatés 
chez certains patients sous métoclopramide.  

Radiation : Primpéran® (métoclopramide)
gouttes buvables 2,6 mg/1 ml ; suppositoires 10 mg. 

�Trental®    
Ce « stimulant circulatoire » (pentoxifylline) n’est 
plus prescrit dans nos hôpitaux. La commerciali-
sation du produit a également été stoppée.  

Radiation : Trental®  dragées retard 400 mg. 

�Ludiomil®  50 mg  
Les dragées à 50 mg de Ludiomil® (maprotiline, 
antidépresseur tétracyclique) sont très rarement uti-
lisées dans nos hôpitaux, contrairement aux au-
tres présentations du médicament (25 et 75 mg). 
Le dosage intermédiaire est retiré, les deux au-
tres suffisant à répondre aux besoins.  

Radiation : Ludiomil®  dragées 50 mg (les dra-
gées à 25 mg et les dragées sécables à 75 mg 
restent dans l’assortiment). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

�Temesta® ampoules : 
rupture d’approvisionnement, 
pas d’alternative satisfaisante  

Depuis des mois déjà, la forme injectable du 
tranquillisant et anxiolytique Temesta® 

(lorazépam) manque sur le marché mondial. 
Pour pallier à la demande, la PHEL a importé 
des ampoules de Tavor®, une marque alle-
mande proposant le même principe actif au 
même dosage. Malheureusement, le produit de 
substitution fait également défaut. Actuelle-
ment, il n’existe pas de réelle solution de rem-
placement dans le commerce suisse et étranger. 

Parmi les benzodiazépines de notre assortiment, 
les formes injectables disponibles sont les am-
poules de diazepam (Valium®), de clorazépate 
(Tranxilium®) et de midazolam (Midazolam 
Sintetica®). Ces trois molécules ont malheureu-
sement un profil pharmacocinétique différent du 
lorazépam : métabolites actifs, plus longue du-
rée d’action pour les deux premières, compo-
sante myorelaxante marquée (diazépam), effet 
sédatif important (midazolam). 

Faute d’une solution de remplacement systéma-
tique, le choix d’une alternative aux ampoules 
de Temesta® dépendra de l’indication et des ca-
ractéristiques du produit de substitution. 

�Retrait d’Actrapid® : 
conséquences et alternatives    

Après avoir fait mine de maintenir l’insuline Ac-
trapid HM® sur le marché, la maison Novo Nor-
disk a finalement opté pour son retrait définitif à 
fin 2011. Seule concession accordée, la firme tient 
encore des ampoules à la disposition des hôpitaux 
pendant une « période de transition » dont la du-
rée n’a pas été précisée. L’alternative encouragée 
par Novo Nordisk est le remplacement d’Actrapid 
HM® par NovoRapid®, un analogue de l’insuline 
humaine à action rapide (insuline aspart) produit 
par le même fabricant.  

La décision de Novo Nordisk ne va pas sans poser 
diverses questions et difficultés : 

1. Une alternative à Actrapid® existe déjà sur 
la liste des médicaments 
NovoRapid® n’est pas le seul analogue de 
l’insuline humaine à action rapide disponible 
sur le marché. Humalog® (insuline lispro), qui 
figure déjà sur notre liste des médicaments, 
présente le même profil d’action, donc pourrait 
lui aussi remplacer Actrapid® - avec les mê-
mes avantages et inconvénients (voir § 2 et 3 
ci-après). La Commission des médicaments 
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choisit donc d’en rester à Humalog®. De nom-
breux patients de la région sont au bénéfice de 
ce traitement. Adopter NovoRapid® servirait 
donc les intérêts de NovoNordisk avant les 
pratiques locales. 

2. Différences de profil d’action entre Actra-
pid® et Humalog®/Novorapid®  
Entre l’insuline humaine et ses analogues, les dif-
férences sont cliniquement significatives. Les 
graphiques ci-dessous montrent les paramètres 
pharmacologiques des deux catégories d’insu-
line. La première courbe décrit l’effet d’une insu-
line analogue type Novorapid® ou Humalog® : 

La deuxième courbe correspond à l’action de 
l’insuline humaine « standard », type Actrapid® : 

Lors du passage d’un type d’insuline à l’autre, 
une adaptation individualisée est requise. Ac-
trapid® n’étant plus disponible sur le marché 
ambulatoire depuis décembre 2011, la majorité 
des diabétiques insulinodépendants ont dû su-
bir ce changement de traitement sous le 
contrôle de leur médecin traitant. 

3. Problèmes de compatibilité lors d’adminis-
tration intraveineuse   
Comme l’insuline humaine, ses analogues peu-
vent être administrés par voie intraveineuse. Chez 
les patients recevant plusieurs traitements en iv 
ou qui ne bénéficient pas d’un nombre suffisant 
de voies d’injection, les services de soins inten-
sifs administrent parfois de l’insuline « en Y » en 
même temps que d’autres médicaments. Ces pra-
tiques sont validées par des études de compatibi-
lité montrant que l’administration concomitante 
de chacun de ces médicaments s’effectue sans 
problème physico-chimique lorsqu’ils entrent en 
contact avec de l’insuline dans la même tubulure 
(ou, dans certaines études, dans la même perfu-
sion). On trouve dans la littérature beaucoup d’in-

formations sur les possibilités d’injecter des mé-
dicaments en même temps que Actrapid®, mais 
malheureusement aucune sur des associations 
avec des analogues de l’insuline. Or, sans don-
nées disponibles, les mélanges ne peuvent pas 
être autorisés, ce qui complique beaucoup les 
pratiques en vigueur. Une équipe intercantonale 
d’intervenants en soins intensifs travaille actuel-
lement à la recherche de solutions, en collabora-
tion avec les services de soins intensifs de plu-
sieurs hôpitaux ; pour de nombreux médica-
ments, des tests de compatibilité devront être spé-
cialement réalisés.   

Reste donc à espérer que le fabricant d’Actra-
pid® (1) laisse son produit à la disposition des 
hôpitaux tant que les protocoles d’administration 
d’analogues d’insuline aux SI ne sont pas vali-
dés ; et (2) participe activement aux tests de com-
patibilité nécessaires à ces validations.  

4. Remplacement de Mixtard 30 HM® 
La disparition de Actrapid® en entraîne une 
autre, celle de la formule composée Mixtard 
HM®, dont il n’existe plus d’ailleurs qu’une 
seule variété [30% d’Actrapid® + 70% d’Insu-
lard® (suspension d’insuline isophane, ou 
« NPH » = insuline de rapidité d’action inter-
médiaire)]. Le profil de cette association la 
rapproche de formules mélangeant une forme 
soluble et une forme NPH d’analogues d’insu-
line, comme dans le produit NovoMix30® 
(déjà sur notre liste). A noter que ces prépara-
tions n’existent qu’en cartouches pour stylos 
injecteurs ou de « pens » non rechargeables.  

En résumé : 
• Actrapid HM® (insuline humaine d’action ra-

pide) ampoules 10ml (100 UI/1 ml) est officiel-
lement retiré du marché. Mais le produit reste 
provisoirement disponible, en particulier pour 
l’administration concomitante d’insuline et 
d’autres médicaments en iv. 

• Humalog® (insuline lispro) ampoules 10ml 
(100 UI/1 ml), déjà sur notre liste, remplace 
Actrapid®  dans toutes les autres indications. 

• NovoMix 30® (insuline aspart 30% soluble + 
70% isophane, ampoule 3 ml « penfill » pour 
stylo injecteur), déjà sur notre liste, remplace 
Mixtard 30 HM®  [insuline humaine soluble 
30% + insuline protamine cristallisée 70%].   
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�Quinine injectable     
Le seul distributeur suisse d’ampoules de quinine, 
la maison Streuli, renonce à la commercialisation 
du produit. Le médicament entre dans les protoco-
les de traitement de la malaria compliquée ou de la 
malaria chez la femme enceinte. La forme intravei-
neuse est indispensable dans les formes sévères, 
lorsque le patient doit être traité aux soins intensifs.       

Il n’existe pas d’alternative sur le marché suisse. En 
attendant la nouvelle génération d’antimalariques à 
base d’artésumate, la PHEL importera des ampou-
les de quinine produites en Angleterre. Même si 
cette préparation est très onéreuse, sa composition 
et son dosage en font la formule la plus proche du 
médicament retiré du marché suisse.  

Attention toutefois à la différence de dosage ! 

Radiation : Quinine HCl Streuli®  ampoules 
650 mg/2 ml. 

Nouveau : Quinine dihydrochloride Martin-
dale® (GB), ampoules 600 mg/2 ml. 

�Dopamine     
La firme Fresenius ne produit plus de perfusion de 
dopamine prête à l’emploi. La seule alternative sur 
le marché suisse est un « concentré pour perfu-
sion » de la maison Sintetica qui doit subir une dilu-
tion avant d’être administré, à la différence de la 
préparation de Fresenius, prête à l’emploi. 

Vu la différence de concentration, la substitu-
tion devra s’accompagner d’une adaptation des 
protocoles de dilution (soins intensifs). 

Radiation : Dopamine Fresenius® solution 
pour perfusion 250mg/50 ml. 

Nouveau : Dopamine Sintetica® concentré 
pour perfusion 250mg/10 ml. 
 

�Hydrocodone     
L’antitussif opiacé Hydrocodone Streuli® est retiré 
du marché sous sa forme injectable. Il est remplacé 
par un produit identique de la firme Bichsel. 

Radiation : Hydrocodone Streuli® (stupéfiant)
ampoules 10mg/1ml. 

Nouveau : Hydrocodon Base Bichsel® am-
poules 10mg/1ml. 

�Ondansetron générique 

remplace Navoban®       
L’antiémétique Navoban® (tropisetron) était dis-
tribuée par la firme Alkopharma SA. Mais l'auto-
risation d'exploitation de l'entreprise a été suspen-
due par les autorités sanitaires. Dès lors, les pro-
duits dont Alkopharma était dépositaire manquent 
sur le marché pour une durée indéterminée. 

Le tropisetron est un antagoniste sélectif des récep-
teurs sérotonergiques 5-HT3. Sur notre liste, figure 
un autre représentant de la même classe, l’ondanse-
tron, mais seulement sous forme de comprimés oro-
dispersibles (Zofran Zydis®). Il n’existe apparem-
ment pas de différence significative entre ces deux 
molécules, tant du point de vue de leur efficacité 
que de leur profil d’effets indésirables. 

Dans la prévention des nausées et vomissements 
induits par la chimiothérapie anticancéreuse, Na-
voban® s’administre à raison de 5 mg par jour 
pendant 6 jours au maximum (le 1er jour en i.v., 
les suivants per os). Le schéma est comparable à 
celui de Zofran® (chimiothérapie à effet émétisant 
modéré) : 8 mg en i.v. avant la chimio ; puis, per 
os, 8 mg toutes les 12h (au lieu de 1 x/jour pour 
Navoban®) pendant 5 jours au max. Dans la pro-
phylaxie de l’emesis postopératoire, la posologie 
standard (dose unique) de Navoban® est de 2 mg ; 
celle de l’ondansétron, de 4 mg. 

L’arrivée sur le marché de génériques de Zofran® 
permet de substantielles économies. La gamme 
Navoban® est donc remplacée par ondansetron 
générique. Par la même occasion, la Commission 
a décidé de substituer  Zofran Zydis® par les 
comprimés orodispersibles génériques. Ainsi tou-
tes les formes galéniques sont réunies sous une 
même appellation. 
Sources : Micromedex© 2012 ; Marty M, Kleisbauer JP, Fournel 
P, Vergnenegre A, Carles P, Loria-Kanza Y, Simonetta C, de 
Bruijn, Is Navoban (tropisetron) as effective as Zofran 
(ondansetron) in cisplatin-induced emesis? The French Navo-
ban Study Group. Anticancer Drugs. 1995;6 Suppl 1:15.  

Radiations : Navoban® ampoules (pour perf ou iv 
direct) 2mg/2ml et 5mg/5ml ; capsules 5 mg ; Zo-
fran Zydis® comprimés orodispersibles 4 et 8 mg. 

Nouveau : (générique de Zofran®) : Ondanse-
tron Labatec® ampoules 4 mg/2 ml et 8 mg/4 ml 
(concentré pour perf. ou iv direct) ;  Ondansetron 
Mepha® comprimés orodispersibles 4 et 8 mg. 
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�Corvaton® 2 mg     
Les comprimés de Corvaton® (molsidomine) 2 mg 
(standard, sans effet retard) ne sont plus commer-
cialisés. Les comprimés sécables à 4 mg, qui figu-
rent sur notre liste, peuvent remplacer le dosage re-
tiré. A noter que Corvaton® 8 mg retard reste sur le 
marché et dans notre assortiment. 

Radiation : Corvaton® comprimés 2 mg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Flagyl® cpr et ovules /
métronidazole     

La maison Sanofi, fabricant de l’antibiotique nitro-
imidazolé Flagyl® (métronidazole) propose un  
« autogénérique » du produit. Dans l’assortiment de 
la PHEL, les perfusions de métronidazole figurent 
déjà sous l’appellation DCI. 

Radiation : Flagyl® comprimés 250 et 500 mg ; 
ovules 500 mg 

Nouveau : Métronidazole Zentiva® comprimés 
250 et 500 mg ; ovules 500 mg. 

�Sortis®/atorvastatine     
Le brevet de l’hypolipémiant Sortis® (atorvastati-
ne) tombant dans le domaine public, son fabricant 
commercialise une copie rigoureusement conforme 
de l’original (« autogénérique »), à un prix nette-
ment plus avantageux. 

Radiation : Sortis® comprimés 10, 20 et 40 mg. 

Nouveau : Atorvastatine Pfizer® comprimés 10, 
20 et 40 mg. 

� Remeron®/mirtazapine     
Le brevet de l’antidépresseur noradrénergique et sé-
rotoninergique Remeron® (mirtazapine), arrivé à 
échéance, laisse le marché libre à des génériques 
avantageux. 

Radiation : Remeron® comprimés sécables 30 mg 

Nouveau : Mirtazapine Mepha® comprimés sé-
cables 30 mg. 

Génériq
ues  

Injections sous-cutanées 
d’héparines à bas poids 

moléculaire 

Eviter la zone abdominale 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Société Suisse de Mé-
decine interne recense les 

complications cliniques 
déclarées par les méde-
cins. Un récent bulletin 

de la société a évalué les 
risques liés à l’injection 

sous-cutanée des 
héparines à bas 

poids moléculaire 
(HBPM) au niveau 

abdominal. De 
nombreux rap- 
ports font état 
d’accidents 
hémorragi- 
ques, dont 
quelques 

cas mortels.  
Cette incidence 

d’effets indésirables 
locaux plus élevée 

que pour d’autres sites 
d’injection s’explique par 

la présence de termi-
naisons artérielles perfo-

rantes autour du nombril.           

Donc, l’injection sous-cutanée de 
Fragmine® et autres HBPM ne de-
vrait plus se pratiquer dans la ré-
gion abdominale (en dépit des in-
formations figurant dans les notices 
d’emballage). Le site d’injection s-c 
à préférer est la face antérieure des 
cuisses (injection lente). Les flancs 
latéraux peuvent être exceptionnel-
lement utilisés, la densité de termi-
naisons artérielles y étant plus faible 
que dans la zone ombilicale.   


