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QUOI DE NEUF SUR LA LISTE 
DES MÉDICAMENTS ?

LA COMMISSION DES MÉDICAMENTS DES HÔPITAUX DE L’EST LÉMANIQUE S’EST RÉUNIE LE 12 JUIN 2019 ET A DÉCIDÉ 
D’APPORTER LES CHANGEMENTS SUIVANTS À LA LISTE DES MÉDICAMENTS :

 AJOUTS

aKYnZeo® caPsules 

Antiémétique (nétupitant + palonosétron) 

Cette combinaison de deux antiémétiques prévient nausées 
et vomissements chez les patients cancéreux qui reçoivent 
des chimiothérapies hautement émétisantes. L’association 
s’administre par voie orale en une seule prise et coûte moins 
cher que les traitements pratiqués jusqu’ici. 

Les nausées et vomissements induits par une chimiothérapie 
anticancéreuse (NVCI) moyennement (CME) ou hautement 
émétisantes (CHE) altèrent de façon marquée la qualité de vie. 
Une chimiothérapie est considérée comme hautement émétisante 
lorsque 90% des patients sont affectés par ces effets indésirables 
et modérément émétisante lorsque 30 à 90% des patients sont 
touchés. Le traitement antiémétique doit prendre en compte le délai 
de survenue des nausées et vomissements ainsi que le potentiel 
émétisant des chimiothérapies et les doses administrées.

Chez l’adulte, plusieurs médicaments sont utilisés : les antagonistes 
des récepteurs 5-HT3 de la sérotonine (ou « sétrons »), les corticoïdes 
(dexaméthasone) et les antagonistes des récepteurs NK1 [récepteurs de 
la substance P neurokinine 1 (NK1), abrégés NK1RA)]. La combinaison 
de ces trois classes d’antiémétiques est souvent pratiquée. Le traitement 
de référence actuel des CHE associe aprépitant per os, palonosétron 
ou ondansétron iv et dexaméthasone iv le jour de la chimiothérapie, 
puis aprépitant et dexaméthasone per os aux jours J2 et J3. Les 
recommandations actuelles se basent sur les Guidelines 2016 du 
MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer TM) et 
de l’ESMO (European Society of Medical Oncology).

Akynzeo® est le 1er antiémétique oral qui associe à dose fixe un 
sétron et un NK1RA, respectivement le palonosétron et le nétupitant. 
Il s’administre environ une heure avant le début de chaque cycle 
de chimiothérapie. La longue demi-vie du nétupitant (88  h) et du 
palonosétron (48 h) permet une couverture durant jusqu’à 5 jours. 
Une seule administration par cycle de chimiothérapie suffit dès lors 
au traitement, à la différence de l’association avec l’ondansétron, qui 
nécessite plusieurs prises. Corollaire de cette longue durée d’action, 
Akynzeo® ne doit pas être administré à des intervalles de moins de 
2 semaines, ce qui peut rendre problématique son utilisation dans 
des cycles de chimiothérapie rapprochés.

Trois études ont évalué l’association à dose fixe de nétupitant et 
de palonosétron, dans la prévention des nausées et vomissements 
aigus et retardés induits par une CHE ou une CME :

33 comparaison de l’association nétupitant + palonosétron au 
palonosétron oral chez des patients recevant une CHE à base de 
cisplatine (étude de phase II NETU-07-071) ;

33 comparaison de l’association au palonosétron seul chez 
des patients recevant une CME à base d’anthracycline et 
cyclophospamide (étude de phase III NETU-08-182) ;

33 comparaison, en termes de tolérance, de l’association Akynzeo® 
à une autre combinaison (aprépitant + palonosétron oral) chez 
des patients recevant des cycles répétés d’une chimiothérapie 
anticancéreuse (CHE ou CME, étude de phase III NETU-10-29). 

Ces essais ont montré que l’administration d’une seule dose orale 
d’Akynzeo® a été aussi efficace, voire d’une efficacité supérieure 
aux traitements auxquels elle était comparée. La combinaison 
nétupitant/palonosétron a été bien tolérée et a montré un profil de 
sécurité similaire à celui des autres traitements.

Le palonosetron n’a cependant pas fait l’objet d’essais comparatifs 
directs avec d’autres sétrons. Aux doses recommandées, tous les 
antagonistes 5HT3 de la 1ère génération (généralement administrés 
avec de la dexaméthasone) présentent la même efficacité dans la 
prévention des NVCI. Dans certaines indications, le MASCC marque 
toutefois une préférence pour le palonosétron.
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solution de castellani colorée 

Antifongique et antiinfectieux dermatologique 

La solution de Castellani colorée est indiquée dans le 
traitement des mycoses suintantes qui peuvent compliquer 
une dermite associée à l’incontinence (DAI). Elle entre dans 
les protocoles de soins de l’HRC. 

La DAI est une altération de la peau due à l’exposition à l’urine et/
ou aux selles, qui peut occasionner chez les patients gêne, douleur, 
brûlures, démangeaisons ou picotements dans les zones atteintes. 
Des infections fongiques ou bactériennes peuvent aggraver ces 
atteintes cutanées.

Dans le cas de mycoses suintantes, la solution de Castellani colorée 
est indiquée en complément du traitement de base, qui consiste 
à nettoyer les zones périnéale et péri-anale avec du kétoconazole 
(Ketozol®) shampoing, et à appliquer le clotrimazole (Imazol®) pâte 
2 fois/jour pendant 1 semaine sur la région atteinte, en cas de 
mycose importante non suintante. La solution de Castellani colorée 
devrait être appliquée 1 à 3 fois/jour avec des compresses, pour une 
période d’au maximum 10 jours.

Selon les recommandations des dermatologues suisses, la solution 
de Castellani colorée est indiquée lors d’infections intertrigineuses, 
en particulier contre les mycoses cutanées humides (comme 
celles générées par une DAI), ainsi que dans l’intertrigo interdigital 

dermatophytique. Elle s’applique aussi dans différentes formes 
d’eczémas, en particulier les stades subaigus et chroniques de ces 
affections. 

La solution se compose de fuchsine, de phénol, d’acide borique, 
d’acétone, de résorcinol et d’eau purifiée. La fuchsine (colorant 
de type triphénylméthane) est active contre les streptocoques, 
les staphylocoques et autres germes Gram-positifs, et possède 
accessoirement une activité antimycotique. Le phénol est actif 
contre les germes Gram-positifs et Gram-négatifs, ainsi que contre 
les virus et les champignons. La présence de phénol dans la solution 
interdit toutefois son utilisation sur de grandes surfaces et chez les 
nourrissons. 

Au CHUV, la solution de Castellani entre dans un protocole de prise 
en charge des mycoses suintantes. La même pratique a été adoptée 
à l’HRC par les infirmières spécialisées dans le traitement de plaies, 
avec de bons résultats. L’ajout de la préparation à l’assortiment de la 
PHEL permettra aux services d’en disposer sans délai.

Ajout à la liste : Solution de Castellani colorée (fuchsine, 
phénol, acide borique, acétone, résorcinol), flacons 100 ml.

Source : Préparations magistrales dermatologiques en Suisse. http://www.preparations-magistrales.ch 

Source : 
(1) MASCC/ESMO. Antiemetic Guideline 2016. MASCC Guidelines. 2016 ; 
(2) Hesketh PJ, Rossi G, Rizzi G, et al. Efficacy and safety of NEPA, an oral combination of netupitant and palonosetron, for prevention of chemotherapy-induced 

nausea and vomiting following highly emetogenic chemotherapy: a randomized dose-ranging pivotal study. Ann Oncol. 2014;25(7):1340-1346 ;
(3) Aapro M, Rugo H, Rossi G, et al. A randomized phase III study evaluating the efficacy and safety of NEPA, a fixed-dose combination of netupitant and palonosetron, 

for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following moderately emetogenic chemotherapy. Ann Oncol. 2014;25(7):1328-1333 ; 
(4) Gralla RJ, Bosnjak SM, Hontsa A, et al. A phase III study evaluating the safety and efficacy of NEPA, a fixed-dose combination of netupitant and palonosetron, for 

prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting over repeated cycles of chemotherapy. Ann Oncol. 2014;25(7):1333-1339 ; 
(5) Zhang L, Lu S, Feng J, et al. A randomized phase III study evaluating the efficacy of single-dose NEPA, a fixed antiemetic combination of netupitant and palonosetron, 

versus an aprepitant regimen for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) in patients receiving highly emetogenic chemotherapy (HEC). 
Ann Oncol. 2018;29(2):452-458 ; 

(6) del Giglio A, Soares HP, Caparroz C, Castro PC. Granisetron is equivalent to ondansetron for prophylaxis of chemotherapy-induced nausea and vomiting: results 
of a meta-analysis of randomized controlled trials. Cancer. 2000;89(11):2301-23087 ; 

(7) Vifor. Optimiser la gestion des NVIC. Brochure Vifor. 2018 ; 
(8) Swissmedic. Swissmedicinfo - Informations sur les médicaments. 2019 ; http://www.swissmedicinfo.ch/.

On notera enfin que l’administration concomitante de nétupitant 
avec la dexaméthasone a augmenté significativement l’exposition 
(temps- et dose-dépendante) à la dexaméthasone et nécessite donc 
une réduction de 50% de la dose de corticostéroïde. 

Dans son évaluation d’Akynzeo®, la Commission de transparence de 
l’HAS (Haute Autorité de Santé française) émet quelques réserves. 
Selon ces experts, les données actuelles ne permettent pas de situer 
clairement l’intérêt de la combinaison nétupitant/palonosétron par 
rapport aux autres traitements antiémétiques déjà disponibles.

Au niveau économique, Akynzeo® présente un coût plus avantageux, 
si on le compare à celui des traitements de référence administrés 
séparément. L’économie réalisée serait d’environ 24%. 

Le Service Interdisciplinaire de Cancérologie (SIC) de l’HRC a 
souhaité l’introduction de ce traitement, qui correspond aux 
recommandations actuelles. Akynzeo® entre aussi dans un protocole 
d’études cliniques auxquelles le Service collaborera prochainement.

Ajout à la liste : Akynzeo® (nétupitant 300 mg/palonosétron 
0.5 mg), emballage de 1 capsule.
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BetmiGa® 

Spasmolytique urinaire, agoniste des récepteurs β3

D’une efficacité comparable à celle des spasmolytiques 
urinaires anticholinergiques, Betmiga® pourrait représenter une 
alternative dans le traitement de la vessie hyperactive en cas 
d’effets indésirables ou de risque d’interactions. 

Le mirabégron, commercialisé sous le nom de Betmiga®, est un agoniste 
bêta-3 mimétique. Il active le récepteur β3 du détrusor, provoquant ainsi 
une relaxation du muscle lisse de la vessie. 

Les guidelines de l’European Association of Urology et de l’American 
Association of Urology considèrent que les spasmolytiques 
anticholinergiques (ou antimuscariniques) restent le traitement de 
première intention de la vessie hyperactive. Trois de ces médicaments 
figuraient jusqu’ici sur la liste PHEL [Spasmex® (trospium), Detrusitol® 
(toltérodine) et Urispas® (flavoxate)] et étaient régulièrement prescrits.

On sait toutefois que l’action anticholinergique de ces spasmolytiques a 
son revers et est souvent responsable d’effets indésirables (sécheresse 
buccale, dyspepsie, constipation, céphalée, vertiges, confusion, etc.). 
Ces désagréments ont pour conséquence une très faible adhérence 
au traitement (moins de 20% des patients sous antimuscariniques 
continuent leur traitement après 1 année).

Plusieurs revues systématiques et méta-analyses ont comparé l’efficacité 
du mirabégron  à celle des spasmolytiques anticholinergiques. Selon 
ces études, le mirabégron réduirait les épisodes d’incontinence urinaire 
avec la même efficacité que la plupart des  anti-muscariniques. 

On peut toutefois signaler que ces travaux portent sur une durée de 
traitement qui ne dépasse pas 12 semaines, ce qui limite l’interprétation 
des résultats. De plus, la grande majorité des études sont des 
comparaisons indirectes. Seule l’une d’entre elle a comparé directement 
le mirabégron aux anticholinergiques solifénacine et toltérodine et 
montré une efficacité similaire des trois médicaments. 

Les effets secondaires du mirabégron ont été comparés à ceux des 
spasmolytiques anticholinergiques ou, dans de nombreuses études, 
à un placebo. Durant les essais cliniques, plusieurs cas d’élévation 
de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque ont été signalés 
chez les patients traités par mirabégron. Une attention particulière a, 
par conséquent, été prêtée aux effets secondaires cardiovasculaires, 
notamment à l’hypertension. Il s’est finalement avéré que, dans une 
majorité de cas, l’hypertension était déjà présente chez les patients 
étudiés. Versus placebo ou toltérodine, l’incidence d’hypertension 
est restée très faible. Une étude a évalué spécifiquement la sécurité 
cardiovasculaire du mirabégron. Les auteurs ont réuni 13 essais 
cliniques incluant plus de 13’000 patients, dont 6’000 exposés au 

mirabégron et 4’000 aux anti-muscariniques. En termes d’événements 
cardiovasculaires majeurs (décès, infarctus, AVC, angor, insuffisance 
cardiaque, thrombose, arythmie, etc.), aucune différence significative 
n’a été décelée entre les différentes molécules étudiées. 

Malgré ces résultats rassurants, la suspicion d’effets indésirables 
cardiovasculaires éveillée lors des premiers essais cliniques n’est pas 
encore totalement levée. De plus, Betmiga® étant apparu sur le marché 
en 2013, le recul permettant de juger de ses effets secondaires est 
encore court et on manque de données de sécurité au long cours. 
En conséquence, le mirabégron reste contre-indiqué chez les patients 
souffrant d’une hypertension sévère et non contrôlée. Un suivi de la 
pression artérielle est également préconisé, en particulier chez les 
patients avec une hypertension artérielle pré-existante.

Plus généralement, les effets secondaires le plus souvent associés 
à la prise de mirabégron 25 mg étaient l’hypertension (11,3%), les 
nasopharyngites (3,5%) et les infections urinaires (4,2%). En cas d’effets 
indésirables ou de risque d’interactions avec effets anticholinergiques, 
le mirabégron peut représenter une alternative aux antimuscariniques. 
Ce médicament doit toutefois s’utiliser avec prudence chez les patients 
souffrant d’hypertension non contrôlée. Les comprimés de Betmiga® 
contiennent 25  mg ou 50  mg de mirabégron et ont une libération 
prolongée (Tmax à 3.5 h environ). La dose initiale recommandée est de 
25 mg par jour, à augmenter si nécessaire à 50 mg.

Par la même occasion, la Commission a décidé de retirer la toltérodine 
(Detrusitol SR®) de la liste PHEL afin de ne garder dans l’assortiment 
que 3 médicaments aux mécanismes d’action complémentaires.

 

Ajout à la liste : Betmiga® (mirabégron) comprimés à libération 
prolongée 25 mg, 50 mg.

Retrait de la liste : Detrusitol SR® (toltérodine) capsules retard 
2 et 4 mg.

Sources : 
(1) Nambiar AK, Bosch R, Cruz F, et al. EAU Guidelines on Assessment and Nonsurgical Management of Urinary Incontinence. Eur Urol. 2018;73(4):596-609 ;
(2) Chen H-L, Chen T-C, Chang H-M, et al. Mirabegron is alternative to antimuscarinic agents for overactive bladder without higher risk in hypertension: a 

systematic review and meta-analysis. World J Urol. 2018;36(8):1285-1297 ; 
(3) Cui Y, Zong H, Yang C, Yan H, Zhang Y. The efficacy and safety of mirabegron in treating OAB: a systematic review and meta-analysis of phase III trials. Int 

Urol Nephrol. 2013;46(1):275-284 ; 
(4) Maman K, Aballea S, Nazir J, et al. Comparative efficacy and safety of medical treatments for the management of overactive bladder: a systematic literature 

review and mixed treatment comparison. Eur Urol. 2014;65(4):755-765 ; 
(5) (Betmiga) MaHpRAM. Risk of severe hypertension and associated cerebrovascular and cardiac events. 2015; https://www.gov.uk/drug-safety-update/

mirabegron-betmiga-risk-of-severe-hypertension-and-associated-cerebrovascular-and-cardiac-events ; 
(6) CDER U-. Application number 202611Orig1s000. 2012; https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2012/202611Orig1s000CrossR.pdf ; 
(7) White WB, Siddiqui E, Tat T, Franks B, Schermer CR. Cardiovascular safety of mirabegron: analysis of an integrated clinical trial database of patients with 

overactive bladder syndrome. J Am Soc Hypertens. 2018;12(11):768-778 e761 ; 
(8) Lightner DJ, Gomelsky A, Souter L, Vasavada SP. Diagnosis and Treatment of Overactive Bladder (Non-Neurogenic) in Adults: AUA/SUFU Guideline 

Amendment 2019. J Urol. 2019:101097JU0000000000000309 ; 
(9) Lexicomp® Drug Interactions. 2019. https://www.uptodate.com/drug-interactions/. Accessed 2019.
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BePantHen® crÈme 

Pediasure® fiBres Plus

Ponstan® caPsules 250 mG

imPact enteral®

Préparation pour les ulcères et les plaies 

La Commission des médicaments s’efforce d’éviter que des 
médicaments non remboursés par l’assurance-maladie de base 
figurent sur notre liste alors que l’assortiment PHEL propose 
des alternatives prises en charge par les caisses-maladie. Cette 
précaution limite la prescription de produits qui seront facturés au 
patient s’il réside en lit C ou en EMS, ou encore si son ordonnance 
est exécutée en ambulatoire.

En 2002, la Commission des médicaments avait décidé de 
remplacer Bepanthen® pommade par Pantothen® pommade, une 
préparation remboursée. Par contre, Bepanthen® crème, qui ne l’est 
pas, est restée en Liste, tout comme Bepanthen® onguent nasal et 
Bepanthen Plus® spray. 

À la différence de ces deux dernières formes galéniques, sans 
alternative sur la liste, Bepanthen® crème pourrait être remplacée par 
un équivalent de l’assortiment PHEL comme Pantothen® pommade 
ou Antidry Care® (cf.  ci-après p.9). Ces préparations, plus riches 
en corps gras, sont prises en charge par l’assurance-maladie de 
base et leurs indications sont comparables à celles de Bépanthène® 
crème.

Celle-ci est donc radiée de la liste, même s’il s’agit d’un article 
très demandé et que sa disparition risque de bousculer quelques 
pratiques de routine. 

Retrait de la liste : Bepanthen® crème (dexpanthénol 5%, 
graisse de laine, propylènglycol, phénoxyéthanol), tube 30 g.

Supplément nutritif oral (SNO) pour la pédiatrie

Ce SNO, réservé à la pédiatrie, n’est presque jamais demandé et se 
périme sur les étagères de la PHEL. Les pédiatres conviennent de 
le retirer de l’assortiment, sachant que, si nécessaire, le produit peut 
s’obtenir en un jour ouvrable. Le SNO pédiatrique Pediasure Plus®, 

qui ne contient pas de fibres et est demandé occasionnellement, 
reste, quant à lui, sur la liste.

Retrait de la liste : Pediasure® fibres Plus vanille RTH, 
750 kcal/500 ml.

Antiinflammatoire non stéroïdien (acide méfénamique)

Le dosage oral faible de l’AINS Ponstan® (250 mg), qui n’est plus 
utilisé dans nos établissements partenaires, est retiré de la liste 
PHEL. Au besoin, les comprimés pelliculés à 500 mg, qui restent en 
stock, peuvent être partagés avec un coupe-comprimé (faute d’une 
rainure facilitant le partage). Figurent également dans l’assortiment 

et sur la liste Ponstan® suppositoires 125 mg et 500 mg (qui peut 
être coupé en deux dans le sens de la longueur en cas de nécessité). 

Retrait de la liste : Ponstan® (acide méfénamique) capsules 
250 mg.

Alimentation entérale, immunonutrition

Ce produit, indiqué en chirurgie digestive oncologique, avait 
été introduit sur la liste PHEL en 2016, lorsque la Commission 
avait réévalué l’assortiment des articles de nutrition. Il n’a 
jamais été utilisé depuis cette décision, et les emballages 
arrivent systématiquement à péremption sans quitter nos 

stocks. Il est donc retiré de la liste. Si  nécessaire, Impact 
Enteral® peut se commander dans le délai d’un jour ouvrable. 

Retrait de la liste : Impact Enteral® neutre flexibag 505 
kcal/500 ml.

Source : RefMed, ©CHUV, consultation juin 2019.

imodium® siroP

Antidiarrhéique (lopéramide) 

La forme buvable du médicament, jamais prescrite, disparaît de la 
liste PHEL. Au besoin, les patients qui souffriraient de troubles de la 
déglutition peuvent recevoir des comprimés de lopéramide (générique 
sur la liste), préalablement broyés et dispersés dans un peu de liquide.

Retrait de la liste : Imodium® sirop (lopéramide), 0.2 mg/ml, 
flacon de 100 ml.
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VaGo-clYss®

calcium sandoZ®

Calcium sans vitamine D

motilium® susPension orale

Clystère pour irrigation vaginale

Cette solution antiseptique, peu demandée et récemment retirée 
du marché, contenait de l’acide lactique et de l’aminochinuride. 
Consultés à la suite de son arrêt de commercialisation, les 
gynécologues jugent cette préparation dispensable. Ils n’envisagent 
pas de la remplacer sur la liste.

Retrait : Vago-Clyss® (acide lactique + aminochinuride), 
clystère pour usage vaginal, 120 ml.

Les comprimés effervescents de calcium sans ajout de vitamine D 
manquent sur le marché. La Commission juge inutile de remplacer 
le produit par des comprimés de calcium à sucer, seule préparation 
actuellement disponible, mais qu’il faudrait importer. Au besoin, 
il est plus simple et moins onéreux de remplacer les comprimés 
effervescents de Calcium Sandoz® par les comprimés à croquer 
Calcimagon D3® ou les sachets de poudre Calcium Sandoz D3®, 
même si ces produits contiennent du cholécalciférol. La vitamine D, 
exceptionnellement contre-indiquée, n’y est présente qu’à faible 

dose et peut être administrée sans problème à une majorité de 
patients.

Retrait de la liste PHEL : Calcium Sandoz® (calcium 
gluconolactate et carbonate), comprimés effervescents 
1000 mg et 500 mg.

Stimulant de la motilité intestinale, antiémétique (dompéridone)

Depuis 2017, la PHEL ne délivre que 1 à 3 flacons par an de 
suspension buvable de Motilium® (dompéridone 1 mg/ml), une 
spécialité non remboursée par l’assurance de base et sans équivalent 
générique sur le marché. 

La Commission des médicaments a jugé inutile de garder en stock 
cette préparation liquide orale. Les comprimés orodispersibles 
(dompéridone générique, voir p.11) peuvent être rapidement 
délayés dans de l’eau. On obtient dès lors une préparation qui peut 
s’ingurgiter aussi facilement que Motilium® liquide ou, le cas échéant, 
s’administrer par sonde. 

Le fait que la solution orale pourrait présenter un avantage chez 
les enfants n’est pas un argument pour les pédiatres de l’HRC, 
qui craignent les effets indésirables cardiovasculaires de la 
dompéridone. Ils préfèrent à cette molécule d’autres antiémétiques 

[métoclopramide (Primperan®) ou antagonistes des récepteurs de la 
sérotonine, comme l’ondansétron (Zofran®)]. Zofran® et Primperan® 
figurent aussi sur la liste PHEL sous une forme liquide. En pédiatrie, 
les éventuels effets secondaires du métoclopramide (en particulier 
les symptômes extrapyramidaux signalés avec cette molécule 
proche des neuroleptiques typiques) sont plus aisés à traiter que les 
torsades de pointe redoutées chez les patients sous dompéridone 
(voir à ce sujet PHELInfos n° 54, p.7). Les pédiatres ne voient donc 
aucune objection au retrait de Motilium® suspension, puisqu’ils n’en 
prescrivent plus, comme le confirme la diminution des demandes 
observée dans les statistiques de la PHEL.

Retrait : Motilium® (dompéridone) 1 mg/ml, solution buvable, 
200 ml.

raPifen® amPoules À 10 ml

Opiacé pour l’anesthésie (alfentanil)

Rapifen® existe sous deux conditionnements d’ampoules : 5 mg/10 ml 
et 1 mg/2 ml. Les pratiques actuelles des services d’anesthésie 
ne justifient plus l’emploi des ampoules à 10 ml. Alors que Rapifen® 
1 mg/2  ml est régulièrement demandé, les commandes de la taille 
supérieure du produit se sont raréfiées. Il est donc inutile de maintenir 
les grandes ampoules sur la liste PHEL.   

Retrait de la liste PHEL : Rapifen® (alfentanil) ampoules 10 ml 
(0.5 mg/ml).
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 �REMPLACEMENT

diBase® remPlace Vi-de 3® 

Analogue de la vitamine D3 (cholécalciférol)

Les gouttes de cholécalciférol Vi-De 3®, qui contiennent 65% 
d’éthanol, sont remplacées par Dibase® gouttes, préparation 
moins chère et sans alcool, donc mieux adaptée à la pédiatrie. 
Exempte d’huile de palme ou de coco, la préparation est deux 
fois plus concentrée (200 UI de vitamine D3/goutte) que Vi-De 
3® (100 UI/goutte). 

Les indications de la vitamine D3 sont nombreuses (prophylaxie 
rachitisme, ostéoporose, prévention des chutes, hypovitaminose, etc.). 
Sa prescription est très fréquente, autant en pédiatrie qu’en médecine 
interne, en gériatrie, en chirurgie, etc. Jusqu’ici, la spécialité Vi-De 3® 
figurait sur la liste des médicaments de la PHEL. Or, plusieurs autres 
solutions orales de vitamine D3 sont aujourd’hui disponibles sur le 
marché, dont certaines présentent des avantages galéniques ou 
financiers. La Commission a comparé ces préparations, en tenant 
compte de leur formulation, de leur présentation, de leur prix et de leur 
prise en charge par les assurances-maladies.

Vi-De 3® a une teneur en éthanol de 65%. Bien que la quantité absorbée 
par dose soit faible (46 mg d’éthanol pour 400 UI), celle-ci reste non 
négligeable pour un nouveau-né. Une spécialité exempte d’alcool a été 
jugée préférable pour une administration régulière en pédiatrie. Celles 
qui remplissent ce critère sont des solutions où le cholécalciférol est 
dissous dans de l’huile.

Ces gouttes huileuses ne sont pas toutes remboursées par l’assurance 
de base et leur prix n’est pas toujours avantageux. La Commission a 
arrêté son choix sur la spécialité Dibase®, moins chère en termes de 
prix public que Vi-De 3® et que les autres solutions huileuses prises 
en charge par les caisses-maladie. Dibase® ne contient pas d’huile de 
palme ou de coco, comme d’autres préparations, mais de l’huile d’olive. 
Le CHUV a également introduit le produit dans son assortiment à la 
place de Vi-De3®.

La substitution de Vi-De3® (4500 UI/10 ml) par Dibase® (10’000 UI/10 ml) 
requiert toutefois une attention particulière, car la nouvelle préparation 
est deux fois plus concentrée que l’ancienne : une goutte de Dibase® 

contient 200 UI de vitamine, alors qu’une goutte de Vi-De 3® correspond 
à 100 UI. Chaque emballage de Dibase® est muni d’une pipette 
compte-gouttes.

Les services qui éditent des protocoles où Vi-De 3® est 
mentionné sont priés de modifier le libellé et d’adapter la 
posologie à Dibase®. 

Ajout à la liste : Dibase® (cholécalciférol) gouttes 10’000 UI/10ml 
(200 UI/gtte), solution huileuse, flacon 10 ml + pipette compte-goutte. 
Retrait de la liste : Vi-De 3® (cholécalciférol) gouttes 4500 UI/10 
ml (100 UI/gtte), solution alcoolique (65%), flacon compte-goutte 
10 ml.

nacl 0,9% 100 ml Vial

formol 3%

Solution d’électrolytes en fiole de verre

Plus aucun service n’utilise de NaCl 0,9% en fiolines (« vials ») de 
verre. Des poches flexibles du même soluté au même volume 
figurent sur notre liste et couvrent tous les besoins. 

Retrait de la liste PHEL : NaCl 0,9% 100 ml vial (chlorure de 
sodium), flacon de verre, 100 ml.

Solution pour la fixation des tissus (formaldéhyde) 

Le formol 3% a été remplacé depuis de nombreuses années par la 
spécialité Formalin®, une solution de formaldéhyde à 4% utilisée pour 
la fixation des tissus. Cet usage, qui n’a rien de médicamenteux, ne 
justifie plus que la préparation figure encore sur la liste.

Retrait de la liste PHEL : Formol 3% solution (formaldéhyde), 
flacon 1 L, bidon 5 L.
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rosuVastatine remPlace atorVastatine

Hypolipémiants inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase (« statines »)

La rosuvastatine provoque moins d’interactions que 
l’atorvastatine, elle est mieux tolérée, diminuerait les signes 
d’inflammation et coûte désormais moins cher : tels sont 
les arguments que la Commission a retenus pour décider de 
changer de statine puissante sur la liste PHEL. Ce choix ne 
remet pas en question le maintien dans notre assortiment de 
la pravastatine, dont le rapport bénéfice/risque reste le plus 
favorable et qui est officiellement indiquée dans la prévention 
secondaire des accidents cardiovasculaires, à la différence 
de la rosuvastatine et de l’atorvastatine, qui ne sont pas 
enregistrées pour cette indication.

Les statines, toutes molécules confondues, réduisent de 10% la mortalité 
globale et de 15 à 23% les risques d’événements cardiovasculaires. Un 
abaissement du taux de LDL-cholestérol (LDL-C) de 1 mmol/ml pendant 
1 an réduit le risque d’événements cardiovasculaires de 22% quel que 
soit le taux de LDL-C initial. Administrée à dose normale, une statine 
réduit de 20 à 40% le risque d’événements cardiovasculaires majeurs. 
Une double dose procure une réduction supplémentaire de 6-7%.

Recommandations officielles

Les recommandations américaines (2013) de traitement par statine 
adoptent une stratégie dégagée des cibles de LDL-C et proposent 
des statines puissantes pour des patients à risque cardiovasculaire 
intermédiaire. Ce choix a pour conséquence d’augmenter massivement 
le nombre de patients à bas risque sous traitement, alors que pour cette 
population, le rapport bénéfice/risque attendu reste incertain.

Les recommandations européennes (2016) et suisses (2012) optent 
pour une stratégie de sélection d’une statine en fonction du profil de 
risque ainsi que de la cible de LDL-C visée et préconisent en première 
ligne de prévention la modification du style de vie.

Puissance et efficacité

Il existe un lien entre la puissance d’une statine et la réduction du taux 
de LDL-C, mais il n’en existe pas entre la puissance des statines et les 
outcomes cliniques forts (mortalité). Les données en faveur d’un lien 
de causalité entre la baisse des LDL-C et la prévention des accidents 
cardiovasculaires restent de faible niveau de preuve. Réduire davantage 
les LDL-C avec une statine plus puissante que la pravastatine ou la 
simvastatine [comme l’atorvastatine (80 mg/j)] n’a pas d’effet démontré 
sur la mortalité cardiovasculaire. Cette baisse supplémentaire du 
taux de «  mauvais  » cholestérol réduit peu le risque d’événements 
cardiovasculaires et augmente les effets indésirables musculaires.

Effets secondaires

Les statines produisent habituellement peu d’effets indésirables (EI). 
Les douleurs musculaires, dose-dépendantes, sont les plus fréquentes 
(chez en moyenne 5-10% des patients). Elles ne sont pas forcément 
liées à une élévation des CK. Aucune statine n’a fait preuve d’un profil 
plus favorable que les autres en termes de fréquence des EI musculaires. 

D’autres EI ont été signalés. Des troubles hépatiques surviennent chez 

environ 3% des patients traités. Le risque de diabète de type 2, dose 
dépendant, est estimé à 1 cas pour 255 patients prenant une statine 
pendant 4 ans. Le risque d’AVC hémorragique, plus rare, serait quant à 
lui corrélé à la baisse de la cholestérolémie, mais cette incidence reste 
nettement inférieure à celle des décès d’étiologie cardiovasculaire que 
le traitement permet d’éviter. Ce risque hémorragique incite toutefois à 
ne pas viser des valeurs extrêmement basses de LDL-C. 

Une comparaison des profils d’EI des statines montre que ceux  de 
l’atorvastatine et de la rosuvastatine sont les moins favorables. 
L’atorvastatine semble être la molécule la moins bien tolérée  : 72% 
d’EI versus 20% sous pravastatine et 26% sous rosuvastatine. La 
rosuvastatine est pour sa part soupçonnée d’un surcroît d’insuffisances 
rénales. 

Interactions

Les statines substrats des cytochromes P450 ou de la P-glycoprotéine 
(P-gp) peuvent être influencées par des agents thérapeutiques induisant 
ou inhibant ces entités métaboliques. C’est le cas de l’atorvastatine, dont 
les deux voies majeures de métabolisation dépendent du CYP450/3A4 
et de la P-gp. L’atorvastatine pourrait aussi exercer une action inhibitrice 
sur le CYP450/3A4 et donc augmenter l’effet de médicaments substrat 
de cette enzyme ou au contraire diminuer l’efficacité des pro-drogues 
qui doivent être activées par cette enzyme, comme le clopidogrel. La 
pravastatine et la rosuvastatine sont peu ou pas influencées par les 
effets métaboliques du CYP450 ou de la P-gp: elles n’exercent pas non 
plus d’action sur ces enzymes. Leur profil d’interactions potentielles est 
donc plus favorable. 

données de la littérature 

La pravastatine et la simvastatine sont les seules statines pour lesquelles 
on dispose de données probantes sur la réduction de la mortalité 
en prévention secondaire. Elles seules sont d’ailleurs officiellement 
enregistrées dans cette indication.

La rosuvastatine semble plus efficace que l’atorvastatine en termes 
de diminution de la protéine C réactive et donc, des phénomènes 
inflammatoires en général. La pertinence clinique de cette baisse de 
la CRP reste à prouver d’autant que cette différence est minime. Le 
moindre risque d’interaction avec la rosuvastatine est en revanche 
solidement établi. La rosuvastatine pourrait également présenter un 
avantage chez les patients intolérants aux statines, sa longue demi-
vie permettant une prise intermittente (2-3x/semaine). Cette posologie 
aurait un effet comparable sur la diminution de LDL-C tout en réduisant 
l’incidence d’effets indésirables dose-dépendants. L’atorvastatine – 
quant à elle – reste la statine de choix en cas d’insuffisance rénale.

coût

Au niveau des coûts, le changement de statine puissante sur la liste 
devrait permettre une économie potentielle de 15’000 CHF par année. 
Ce remplacement se répercuterait favorablement sur la prescription 
ambulatoire, car le prix public moyen de la rosuvastatine générique est 
actuellement inférieur à celui de l’atorvastatine (une différence qui peut 
représenter jusqu’à la moitié du prix selon les génériques).
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Pravastatine Atorvastatine Rosuvastatine

Indication officielle en prévention CV secondaire Oui Non Non

Puissance (  LDL-C)
Intervalle de dose (mg)

10-40%
10 à 40 mg

38-54%
10 à 80 mg

52-63% 
10 à 40 mg

Demi-vie
Moment de prise

2h
1x/j le soir

15-30h (métabolite actif)
1x/j

19h
1x/j

Métabolisme hépatique Non
(1er choix en cas 

d’insuffisance hépatique)

Oui, substrat 3A4
Métabolite actif

(faible inhibiteur 3A4)

Oui, voie mineure : 2C9

Excrétion rénale 20% 2% (sinon excrétion biliaire)
1er choix en cas d’IR

10%

Coût -/+ ++++ -/+++

Ajout à la liste PHEL : Rosuvastatine (générique) comprimés 5 mg, 10 mg et 20 mg.

Retrait de la liste PHEL : Atorvastatine (générique) comprimés 10 mg, 20 mg et 40 mg.

Sources : 
(1) HAS. Prévention cardio-vasculaire : le choix de la statine la mieux adaptée dépend de son efficacité et de son efficience. 2012 ; 
(2) Cholesterol Treatment Trialists Collaboration, Baigent C, Blackwell L, et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis 

of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet. 2010;376(9753):1670-1681 ; 
(3) Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH, et al. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular 

risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 
2014;63(25 Pt B):2889-2934 ; 

(4) Catapano AL, Graham I, De Backer G, et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. Eur Heart J. 2016;37(39):2999-3058 ; 
(5) Statine en prévention cardiovasculaire secondaire: pravastatine en premier choix, quand une statine est justifiée. La Revue Prescrire. 2017;403(37):355-364 ; 
(6) Weng TC, Yang YH, Lin SJ, Tai SH. A systematic review and meta-analysis on the therapeutic equivalence of statins. J Clin Pharm Ther. 2010;35(2):139-151 ; 
(7) Mampuya WM, Frid D, Rocco M, et al. Treatment strategies in patients with statin intolerance: the Cleveland Clinic experience. Am Heart J. 2013;166(3):597-603 ; 
(8) Lau WC, Waskell LA, Watkins PB, et al. Atorvastatin reduces the ability of clopidogrel to inhibit platelet aggregation: a new drug-drug interaction. Circulation. 

2003;107(1):32-37 ; 
(9) Ma Q, Zhou Y, Zhai G, et al. Meta-Analysis Comparing Rosuvastatin and Atorvastatin in Reducing Concentration of C-Reactive Protein in Patients With 

Hyperlipidemia. Angiology. 2016;67(6):526-535.

comparaison globale

Le tableau ci-dessous compare la pravastatine (qui reste sur la liste PHEL), l’atorvastatine (retirée) et la rosuvastatine (nouvellement ajoutée à la 
liste). À noter que l’atorvastatine reste en stock hors-liste à la PHEL, et sera disponible pour être prescrite chez certains patients, notamment en cas 
d’insuffisance rénale. 
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Source : 
(1) Procyshyn RM, Bezchlibnyk-Butler KZ, Jeffries JJ. Clinical Handbook of Psychotropic Drugs, 21st edition. 21st ed. Boston, MA: Hogrefe Publishing; 2015 ;
(2) Gupta SK, Shah JC, Hwang SS. Pharmacokinetic and pharmacodynamic characterization of OROS and immediate-release amitriptyline. Br J Clin 

Pharmacol. 1999;48(1):71-78 ; 
(3) Liisberg P, Mose H, Amdisen A, Jorgensen A, Petersen HE. A clinical trial comparing sustained release amitryptyline (Saroten Retard) and conventional 

amitriptyline tablets (Saroten) in endogenously depressed patients with simultaneous determination of serum levels of amitryptyline and nortriptyline. Acta 
Psychiatr Scand. 1978;57(5):426-435.

antidrY care® Pommade remPlace eXciPial® crÈme et crÈme Grasse 

saroten® retard remPlacé Par saroten® sans effet ProlonGé 

Préparations pour peaux délicates

La crème Excipial® est désormais hors-commerce et la version 
crème grasse n’est plus disponible sur le marché qu’en tube de 
100 g. La  Commission des médicaments a choisi de remplacer les 
deux spécialités retirées par une seule préparation aux indications 
comparables, Antidry Care®. Cette pommade, plus riche en corps 

gras (huile d’amande douce) que les crèmes Excipial®, est remboursée 
comme elles par l’assurance de base.

À noter que Excipial U® hydrolotion et lipolotion, des préparations très 
consommées dans nos établissements, restent disponibles sur le 
marché et dans l’assortiment PHEL.

Ajout à la liste PHEL : Antidry Care® (extrait de pensée 
sauvage, oxyde de zinc et huile d’amande), pommade 40 g.

Retrait de la liste PHEL : Excipial® crème et Excipial® crème 
grasse [triclosan, chlorhexidine et huile essentielle de bergamote 
(crème grasse)], tubes 30 g.

Antidépresseur tricyclique (amitryptiline)

Le fabricant de Saroten®, antidépresseur tricyclique surtout prescrit 
dans le traitement des douleurs neurogènes, a décidé de retirer du 
commerce la forme retard de sa spécialité. Seuls les comprimés 
sans effet prolongé restent sur le marché.

Cette disparition pourrait, en théorie, diminuer la sécurité d’emploi 
du médicament. La prise d’amitryptiline s’accompagne souvent 
de palpitations et de tachycardie (chez plus de 10% des patients), 
et, rarement, de troubles cardiaques plus sévères. Or, il est reconnu 
que les risques cardiovasculaires des antidépresseurs tricycliques 
augmentent avec leurs taux plasmatiques et qu’une forme retard, qui 
aplanit les pics de concentration du médicament dans le sang, réduirait 
ces effets indésirables. Selon l’information officielle de Saroten® retard, 
« les valeurs plasmatiques maximales élevées accompagnées de risque 
accru de complications cardiaques sont évitées  ». Même si aucune 
étude à l’appui de cette affirmation n’est citée par le fabricant, on 
peut s’attendre à ce que les formes retard d’amitryptiline soient mieux 
tolérées, comme cela a été observé pour d’autres psychotropes (par 
exemple : Dépakine® Chrono versus Dépakine®). 

Ce raisonnement trouve confirmation dans une étude comparant 
des formes à libération immédiate et prolongée d’amitryptiline en 
termes d’effets secondaires de type anticholinergique (sécheresse 
buccale). Ses auteurs mettent en évidence une moindre incidence 
d’effets indésirables avec les capsules retard qu’avec la forme 
immédiate quand la dose est administrée en une seule prise 
journalière. En revanche, si la dose est répartie en 3 prises par jour, 
aucune différence n’apparaît entre la forme retard et non retard. Par 
ailleurs, une autre étude n’a montré aucune différence d’efficacité ni 
d’effets secondaires entre les deux formulations.

Puisqu’on ne dispose plus des capsules retard, il semble 
préférable de fractionner les doses d’amitryptiline en plusieurs 
prises journalières pour limiter les risques d’effets indésirables. Des 
prises multiples peuvent toutefois incommoder certains patients en 

causant davantage de sédation matinale ou diminuer leur adhésion 
au traitement. Les doses journalières totales restent identiques, la 
biodisponibilité respective des deux formes de Saroten® (environ 
50%) ne présentant pas de différence significative. 

Ajout à la liste PHEL : Saroten 25  mg (amitryptiline), 
comprimés à libération immédiate, 25 mg.

Retrait de la liste PHEL :  Saroten® retard (amitryptiline), 
capsules retard 25 mg et 50 mg.
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 �REMPLACEMENT�DE�MEDICAMENTS�DE�LA�LISTE�
PAR DES ÉQUIVALENTS�CAIB

octaPleX® remPlace BeriPleX® P/n

Facteurs de coagulation, concentré de complexe prothrombinique 
(facteurs II, VII, X, IX)

Ces deux spécialités ont les mêmes indications. Elles sont utilisées 
dans la prophylaxie des troubles de la coagulation provoqués par un 
déficit acquis ou congénital en facteur II, VII, IX et X et le traitement 
des hémorragies liées à ce déficit, dans la prophylaxie péri-opératoire 

d’un déficit congénital en un facteur de coagulation dépendant de la 
vitamine K ou dans la thérapie des hémorragies sous antagonistes de 
la vitamine K. 

Le remplacement de Beriplex® par Octaplex® (produit de la liste CAIB) 
permettra à la PHEL de réaliser une économie annuelle d’environ 
CHF 15’000.-.

DÉSORMAIS MEMBRE DE LA CENTRALE D’ACHATS HOSPITALIÈRE CAIB, LA PHEL BÉNÉFICIE DE MEILLEURES CONDITIONS 
D’ACHAT POUR L’ARTICLE SUIVANT :

Le tableau ci-dessous compare les deux produits et résume les impressions récoltées durant les tests de reconstitution qui ont été effectués par des 
infirmiers cliniciens (2 personnes pour l’ICH et 2 pour l’HRC) :

Beriplex Octaplex

Principe actif
Facteur II (prothrombine)
Facteur VII 
Facteur IX 
Facteur X 
Protéine C humaine
Protéine S humaine
Albumine
Antithrombine III humain
Héparine
Natrii citras dihydricus

Complexe prothrombinique
400-960 UI
 200-500 UI
400-620 UI

440-1200 UI
300-900 UI
240-760 UI

40-80 mg
4-30 UI
8-40 UI

Complexe prothrombinique
280-760 UI
180-480 UI

500 UI
360-600 UI
260-620 UI
240-640 UI

100-250 UI
130 mg

Volume de la solution reconstituée 20 ml 20 ml

Présentation Bouchons de couleur différente  
(plus visuel pour la reconstitution)

Dispositif de transfert Mix2Vial® 

Bouchons de même couleur 
Dispositif de transfert Mix2Vial®  

Notice d’utilisation La notice papier de Octaplex® semble plus explicite à la lecture. 
 La version online Swissmedic est en revanche mieux illustrée pour Beriplex®

Numéro de lot Mentionné sur l’étiquette du vial Deux étiquettes détachables pour le suivi d’administration 
au patient (malheureusement les étiquettes s’effacent 

facilement en frottant)

Manipulation Fixer le Mix2Vial sur le vial du solvant puis connecter le vial avec la poudre sèche. Une fois la dissolution complète 
découpler le dispositif Mix2Vial puis prélever avec une seringue  La notice de Beriplex® précise qu’il faut injecter 

un volume d’air pour faciliter le prélèvement. La précision est absente du mode d’emploi d’Octaplex®

Impressions liées à la dissolution < 2-3 min

Mousse ++

Le temps nécessaire à la dissolution  
du produit semble plus long qu’avec Beriplex®

Mousse +++ (quelques mL perdus dans la seringue 
lors du prélèvement)

Solution reste bleutée après dissolution

Conservation Température ambiante

Remarques particulières Reprise des emballages échus (mais peu d’échus)
Conditions d’achat PHEL

Pas de reprise des emballages échus
Conditions d’achat CAIB

Administration IVD, max. 3 UI/kg/min, 
max. 210 UI/min (= env. 8 ml/min)

IVD, max.2-3 ml/min
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Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?
 REMPLACEMENT DE MEDICAMENTS DE LA LISTE PAR DES GÉNÉRIQUES

Les deux produits semblent globalement interchangeables. Au vu des 
économies potentielles, la Commission avait émis un préavis favorable à 
Octaplex®. Certains médecins anesthésistes ayant émis des réticences 
au changement proposé, les membres ont souhaité que l’ensemble de 
ces spécialistes soit à nouveau consulté, afin d’obtenir un avis général. 

Les urgentistes, principaux prescripteurs de facteurs de coagulation, ont 
donc fait l’objet d’une nouvelle consultation. La Commission tenait en 
effet à appuyer sa décision finale sur l’expertise des différents médecins 
et infirmiers familiers du produit.  

Le changement proposé a été finalement confirmé par l’ensemble des 
professionnels sollicités (urgentistes et anesthésistes).

La PHEL diffuse une information spécifique attirant l’attention des 
utilisateurs sur les différences entre les deux spécialités et les modalités 
pratiques d’utilisation.

Ajout sur la liste PHEL : Octaplex® 500 UI, ampoules 20 ml.

Radiation de la liste :  Beriplex P/N® 500 UI, ampoules 20 ml.

Source : 
(1) Swissmedic. Swissmedicinfo - Informations sur les médicaments. www.swissmedicinfo.ch, 2019 ; 
(2) Pharmavista 2019; http://www.pharmavista.ch/.

 �REMPLACEMENT�DE�MEDICAMENTS�DE�LA�LISTE�
PAR DES GÉNÉRIQUES

domPéridone (GénériQue) orodisPersiBle remPlace motilium linGual Gastrosan®

Stimulant de la motilité intestinale, antiémétique (dompéridone)

Dompéridone (générique) orodispersible remplace Motilium Lingual 
Gastrosan®.

Motilium Lingual Gastrosan® est une spécialité que son fabricant 
promeut pour la vente OTC (Over The Counter), ce qui en fait un produit 
non remboursable par l’assurance-maladie de base. Ce statut n’a pas 
d’incidence pour les patients hospitalisés en lits A ou B, mais devient 
un inconvénient pour les lits C, les résidents en EMS et la prescription 
ambulatoire. Dans la Liste des Spécialités prises en charge par les 
caisses-maladie (LS), Motilium® figure uniquement sous forme de 
comprimés non dispersibles, ce qui peut incommoder des patients 
nauséeux ou qui éprouvent des difficultés à déglutir. 

Il existe en revanche sur le marché des génériques orodispersibles 
qui, eux, sont remboursés selon la LS. Un générique remplacera donc 
avantageusement l’original sur la liste PHEL.

(voir aussi p.5, retrait de Motilium® solution buvable) 

Ajout à la liste PHEL : Dompéridone lingual (générique) 10 mg comprimés orodispersibles.

Retrait de la liste PHEL : Motilium Lingual Gastrosan® 10 mg comprimés orodispersibles.
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Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?
 MÉDICAMENTS HORS-LISTE

 �MÉDICAMENTS�HORS-LISTE

adalat® retard 20 mG 

ensure Plus adVance®

Antihypertenseur de la famille des inhibiteurs calciques (nifédipine)

La nifédipine est indiquée dans l’hypertension artérielle et dans le 
traitement préventif de l’angor stable, mais seulement sous forme 
de comprimés à action prolongée (Adalat® retard, dont l’effet dure 
12h et s’administre 2 fois par jour et Adalat® CR, efficace pendant 
24h en prise journalière unique). Or, Adalat® a récemment disparu du 
marché suisse sous ses deux formes galéniques.

Il est vrai que le médicament était de moins en moins utilisé dans 
des indications cardiologiques, les médecins lui préférant d’autres 
anticalciques. Par contre, en gynécologie, la nifédipine continue 
à être prescrite comme tocolytique, une indication off-label. Le 
protocole en vigueur est le suivant : nifédipine retard 20 mg 3 fois 
maximum aux 20 minutes « en aigu », puis nifédipine retard 20 mg 
2 fois par jour en traitement d’entretien si nécessaire. 

Pour répondre à ce besoin spécifique et pallier le manque de 
formes orales de nifédipine en Suisse, la Commission a accepté 
l’importation d’un produit de substitution allemand, Nifédipine Retard 
Ratiopharm® 20 mg. Le produit sera en revanche classé en « hors-
liste/stock » puisque désormais réservé à la gynécologie. La forme 
CR ne sera pas remplacée.

Ajout au stock « hors-liste » : Nifédipine Retard Ratiopharm® 
20 mg, comprimés. 

Retraits de la liste PHEL : Adalat® retard 20 mg et Adalat® 
CR 30 mg (nifédipine), comprimés.

Supplément nutritif oral

Lors de sa session de travail précédente, la Commission des 
médicaments ne s’est pas prononcée sur la proposition d’ajout 
du supplément nutritif (SNO) Ensure Plus Advance®. Les membres 
attendaient des informations complémentaires sur les conditions 
d’achat du produit. 

L’offre de la firme Abbott (fabricant de Ensure plus Advance®) a donc 
été comparée aux prix des SNO de composition voisine qui figurent 
sur la liste. Un flacon de Ensure Plus Advance® coûterait 12% moins 
cher qu’un flacon de Fortimel Compact Protein® ou Resource 2.0® 
et 22% plus cher qu’un flacon de Fortimel Jucy®. Le prix du produit 
Abbott se situe donc dans la fourchette de ceux que la PHEL 
distribue déjà. 

Ensure plus Advance® est un supplément nutritif oral riche en 
protéines et en calories (330 kcal par bouteille de 220 ml). Sa formule 
a la particularité de contenir du β-hydroxy-β-méthylbutyrate (HMB). 
L’étude NOURISH, qui a montré une diminution de la mortalité et 
une amélioration du statut nutritif des patients qui recevaient cette 
formule, souffre de diverses limitations. Elle omet notamment le 

fait que les SNO qu’elle compare ont 
des teneurs caloriques très différentes 
(330 vs 48 kcal). Elle exclut aussi certains 
patients à risque (patients avec cancer 
actif, diabétiques, insuffisants rénaux 
ou hépatiques). De plus, les guidelines 
2017 de l’ESPEN, qui incluent les 
SNO contenant du HMB pour les 
patients polymorbides, signalent le 
manque d’évidences en faveur de cet 
ingrédient (études extrêmement peu 
nombreuses, populations visées pas 
toujours bien identifiées).

Ces diverses réserves ont amené la 
Commission à admettre le produit en 
« stock/hors-liste ». Sans faire encore 
officiellement partie de l’assortiment 
PHEL, Ensure plus Advance® est 
désormais disponible pour les 
prescripteurs intéressés. La Commission 

Source : 
(1) Swissmedic. Swissmedicinfo - Informations sur les médicaments; www.swissmedicinfo.ch, 2019 ; 
(2) Drugs’ database. 2019. www.micromedexsolutions.com. Accessed 2019 ; 
(3) Centre National Hospitalier d’Information sur le Médicament (CNHIM). 2019. http://www.theriaque.org ; 
(4) Rawashdeh NM, Battah AH, Irshaid YM, al-Qato MK. Comparative pharmacokinetics of two nifedipine products in capsule form following single oral 

administration in healthy volunteers. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 1997;22(3):259-264 ; 
(5) Liste R. Monographie Nifedipine ratiopharm 20. 2019; www.fachinfo.de.
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Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?
 PROPOSITIONS REFUSEES

la Prednisolone ne remPlacera Pas la Prednisone

Corticostéroïdes (prednisolone)

La prednisolone ne remplacera pas la prednisone

La prednisone et la prednisolone sont toutes deux des 
glucocorticoïdes. Leur spectre d’action comprend tous les effets 
propres à cette classe thérapeutique : diabétogènes, centraux, 
hématologiques, catabolisants, antiproliférateurs, anti-inflammatoires, 
immunosuppresseurs (antiallergiques) et minéralocorticoïdes. 
À cette palette commune, s’ajoute un effet propre à la prednisolone 
et à la prednisone : un effet permissif avec l’adrénaline. [On parle 
d’effet permissif quand l’action d’une hormone (en l’occurrence, 
l’adrénaline) sur une variable physiologique ne peut être maximale 
qu’en présence d’une autre hormone (ici, le glucostéroïde)]. Les 
indications publiées dans le Compendium Suisse des Médicaments 
pour ces deux glucocorticoïdes sont identiques, de même que leur 
puissance anti-inflammatoire et minéraocorticoïde.

La seule propriété qui différencie les deux molécules est leur 
métabolisme. La prednisolone est le métabolite actif de la prednisone, 
produit par le foie via le cytochrome P450/3A4. La prednisolone n’a 
donc pas besoin de subir cette étape de transformation pour être 
active, ce qui l’avantage chez des patients dont la fonction hépatique 
est compromise. 

C’est cet avantage métabolique qui a amené la Commission à 
envisager le remplacement systématique de la prednisone par la 
prednisolone. Vu les similarités des deux molécules, cette dernière 
pourrait en théorie faire office de premier choix dans toutes les 
indications. À l’heure actuelle, ce n’est pas le cas. La majorité des 

guidelines cite la prednisone et non la predisolone. Les pratiques 
habituelles, ambulatoires comme hospitalières, privilégient aussi 
la prescription de prednisone. Enfin, très peu d’études comparent 
directement prednisone et prednisolone en termes cliniques.

Par exemple, pour traiter les exacerbations de BPCO, les guidelines 
GOLD 2019 recommandent la prednisone à raison de 40 mg pendant 
5 jours, sans allusion à l’alternative de la prednisolone. De rares 
essais accréditent l’équivalence clinique de la prednisolone dans les 
mêmes indications respiratoires. On peut citer une étude parue en 
2007 dans CHEST, qui démontre l’efficacité de la prednisolone orale 
et IV, ou un autre article du JAMA qui étudie différentes durées de 
traitements effectués avec la même molécule. 

Au vu des pratiques et des protocoles en vigueur et compte tenu 
du manque de données comparatives directes, la Commission a 
finalement jugé inadéquat d’imposer la substitution de la prednisone 
par son métabolite sur la liste PHEL. En présence d’une insuffisance 
hépatique qui rendrait la prednisone inefficace, le médecin peut 
prescrire de la prednisolone sous forme de solution orale à 10 mg/
ml, qui figure depuis ce printemps sur la liste PHEL.

Décisions : les comprimés de prednisone (1, 5, 20 et 50 mg) 
restent sur la liste PHEL. La prednisolone n’y figure que sous 
forme de solution orale à 10 mg/ml.

Source : 
(1) Furger P, al. e. Scientific-Units-Recommandations-Formulas (SURF), Guidelines Médecine interne générale. 2016 ; 
(2) de Jong YP, Uil SM, Grotjohan HP, Postma DS, Kerstjens HAM, van den Berg JWK. Oral or IV Prednisolone in the Treatment of COPD Exacerbations. Chest. 

2007;132(6):1741-1747 ; 
(3) Leuppi JD, Schuetz P, Bingisser R, et al. Short-term vs Conventional Glucocorticoid Therapy in Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease: The REDUCE Randomized Clinical TrialShort-term vs Conventional Glucocorticoids for COPD. JAMA. 2013;309(21):2223-2231 ; 
(4) Pharmavista. Pharmavista. 2019; http://www.pharmavista.ch/. 

Source : 
(1) Swissmedic. Swissmedicinfo - Informations sur les médicaments. www.swissmedicinfo.ch, 2019 ; 
(2) Eshetie TC, Nguyen TA, Gillam MH, Kalisch Ellett LM. A narrative review of problems with medicines use in people with dementia. Expert Opin Drug Saf. 

2018;17(8):825-836 ; 
(3) Nardo DP. Fiche attitude fer iv, Département de médecine interne, Service d’endocrinologie, diabétologie et nutrition HUG. 2009; http://pharmacie.hug-ge.

ch/infomedic/utilismedic/fiche_attitude_fer_iv.pdf. Accessed 10.07, 2017 ; 
(4) Deutz NE, Matheson EM, Matarese LE, et al. Readmission and mortality in malnourished, older, hospitalized adults treated with a specialized oral nutritional 

supplement: A randomized clinical trial. Clin Nutr. 2016;35(1):18-26 ; 
(5) Gomes F, Schuetz P, Bounoure L, et al. ESPEN guidelines on nutritional support for polymorbid internal medicine patients. Clin Nutr. 2018;37(1):336-353. 

 PROPOSITIONS�REFUSEES

réévaluera ultérieurement la possibilité de son ajout à la liste en 
fonction des demandes des utilisateurs. Les réactions des patients 
au goût et à la présentation du SNO seront également prises en 
compte.

Ajout au stock « hors-liste » : Ensure Plus Advance® [SNO 
hyper calorique contenant du β-hydroxy-β-méthylbutyrate 
(HMB)], flacon 330 kca/220 ml.
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informations diVersesinformations diVerses
Gestion et visibilité des médicaments hors-liste

INFORMATIONS DIVERSES

GESTION�ET�VISIBILITÉ�DES�MÉDICAMENTS�HORS-LISTE�

Actuellement, plus de 250 médicaments sont stockés par la PHEL 
sans figurer sur la liste des médicaments. Ces produits «  hors-
liste  » ont été introduits dans l’assortiment pour diverses raisons, 
mais nombre d’entre eux y restent sans justification claire. On 
peut identifier plusieurs motifs à l’introduction dans le stock d’un 
médicament sans inscription sur la liste PHEL :

33 Prescription réservée à certains services ou à certaines 
indications. Le médicament n’est prescrit que par certains 
spécialistes ou dans des indications restreintes. Ces utilisations 
particulières doivent rester sous le contrôle des services 
concernés pour des raisons de sécurité, de coût ou de risque de 
confusion, ce qui explique que le produit ne soit pas disponible 
pour tous les partenaires de la PHEL mais reste réservé à certains 
utilisateurs.

Dalmadorm®, par exemple, a été pris en « stock hors-liste » sur 
décision de la Commission des médicaments. Ses membres 
n’ont pas jugé souhaitable d’étendre l’usage de ce somnifère 
hors du contexte de la psychiatrie. Il reste donc réservé à cette 
spécialité médicale. 

33 Médicaments hors-liste mais souvent demandés. L’ajout 
du produit sur la liste PHEL n’a pas été discuté ou a été refusé 
par la Commission des médicaments. Néanmoins, l’article fait 
l’objet de demandes nombreuses et répétées, sans qu’une 
solution de remplacement par un médicament de la liste soit 
systématiquement applicable. 

Il peut s’agir, par exemple, d’une spécialité souvent prescrite dans 
nos EMS partenaires ou d’un traitement personnel avec lequel le 
patient est admis à l’hôpital, mais sans équivalent sur notre liste. 
La fréquence de ces demandes incite la PHEL à obtenir l’article 
directement auprès du fournisseur et à en tenir un lot en stock, 
ce mode de gestion étant plus économique que des commandes 
passées ponctuellement à un grossiste.

33 Médicaments stockés pour divers motifs. L’article reste 
dans le stock hors-liste de la PHEL pour d’autres raisons, parfois 
pertinentes en termes économiques et logistiques, parfois plus 
historiques qu’actuelles. On trouve ainsi sur nos étagères des 
produits entrant dans la formule de préparations magistrales, des 
dispositifs d’administration particuliers, des conditionnements 
différents de ceux de la liste, mais aussi des médicaments oubliés 
des prescripteurs ou abandonnés au profit d’alternatives plus 
satisfaisantes.

Deux éléments ont amené la Commission à réévaluer le statut des 
médicaments en stock hors-liste :

33 Un argument médical : le médecin qui prescrit un médicament 
hors-liste n’a aucune garantie en termes de mode et de délai 
d’obtention. Le logiciel Soarian ne fait de distinction qu’entre les 
médicaments de la liste et ceux qui n’y figurent pas. Cette dernière 
catégorie englobant tous les produits du marché (sauf ceux de la 
liste), le médecin ignore si le médicament recherché est en stock 
à la PHEL et peut donc être obtenu sans délai ou si la livraison du 
produit sera retardée parce qu’il n’est pas tenu en stock et devra 
être commandé à un distributeur externe (grossiste ou fabricant).

Il est donc souhaitable que, non seulement, la PHEL tienne à 
disposition des médecins un stock permanent des médicaments 
« hors-liste » jugés indispensables, mais aussi, que les 
prescripteurs puissent en tout temps connaître le contenu de 
cet assortiment. Cette information prendra la forme d’une liste 
complémentaire (dite « clinique ») qui palliera le manque de 
précision de Soarian. Les médicaments que la Commission 
jugera utile d’intégrer à cette liste clinique apparaîtront dans la 
liste PHEL, mais distinctement des autres articles et assortis de 
la limitation de prescription qui justifie leur statut (par exemple 
« réservé au service d’anesthésiologie » ou autre condition 
restrictive). Le médecin qui voudra s’assurer que le médicament 
hors-liste qu’il prescrit est en stock à la PHEL pourra consulter 
l’index de la liste papier ou le document PDF en ligne.

33 Un argument logistique : à l’approche du déménagement de la 
PHEL et de l’HRC à Rennaz, une épuration et une rationalisation 
des stocks s’impose.

En pratique, les membres de la Commission décideront ces 
prochains mois du statut individuel des médicaments « stock hors-
liste » de la PHEL. Ceux qui leur paraissent indispensables seront 
progressivement intégrés à la liste PHEL, soit en passant au statut 
d’articles accessibles à tous les prescripteurs, soit assortis de 
conditions particulières (liste « clinique » complémentaire). Le sort 
des articles hors-liste qui ne seront pas reclassés dans une de ces 
catégories restera du ressort de la PHEL, qui choisira de les garder 
en stock ou de les en retirer en fonction de critères économiques et 
logistiques.


