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QUOI DE NEUF SUR LA LISTE 
DES MÉDICAMENTS ?

LISTE DES MÉDICAMENTS : NOUVEAUTÉS 2020

En raison de la pandémie de COVID-19, les travaux de la Commission des médicaments des Hôpitaux de l’Est Lémanique ont 
suivi durant toute l’année dernière un cours inhabituel. Réunions et discussions se sont organisées par voie électronique avant de 
reprendre cet automne une forme présentielle. Les membres n’ont pas seulement décidé d’apporter des changements à la Liste 
des médicaments, comme d’ordinaire. Ils ont aussi mené à bien le chantier des médicaments réservés, un assortiment qui réunit 
désormais les médicaments stockés par la PHEL mais dont l’usage est réservé à des services spécifiques ou à des indications 
particulières. Ce catalogue complémentaire, qui précise ces conditions d’utilisation, est désormais annexé à la liste PHEL.

Voici, à commencer par les modifications de la liste principale, les nouveautés approuvées par la Commission tout au long de 
l’année 2020.

 AJOUTS

LATUDA® 

Antipsychotique atypique

La lurasidone (Latuda®) présente un bon effet antipsychotique 
grâce à ses propriétés antagonistes dopaminergique D2 tout 
en occasionnant moins d’effets indésirables métaboliques ou 
cardiovasculaires que la plupart des antipsychotiques de nouvelle 
génération. 

Latuda® est indiqué dans le traitement de la schizophrénie ainsi 
que des épisodes dépressifs liés aux troubles bipolaires, seul ou en 
association au lithium ou au valproate. 

Plusieurs études en double aveugle randomisées ont démontré 
que l’efficacité de la lurasidone était similaire à celle des autres 
antipsychotiques atypiques, voire parfois supérieure.

Le profil d’effets indésirables de la lurasidone semble avantageux. 
Comparée à d’autres antipsychotiques oraux, la lurasidone induit 
moins de prise de poids et d’allongement de l’intervalle QT, ce qui en 
fait une molécule de choix en cas de trouble du rythme et de troubles 
métaboliques, aux côtés de l’aripiprazole. Par ailleurs, elle provoque 
peu d’effets sédatifs et anticholinergiques. La prise du médicament 
présente donc un moindre risque de rétention urinaire, de constipation, 
d’aggravation d’un glaucome, de  troubles cognitifs et de tachycardie. 
Enfin, la lurasidone semble occasionner moins d’hypotension que la 
plupart des antipsychotiques atypiques.

Cette balance bénéfice/
risque favorable a été 
également démontrée chez 
les adolescents atteints 
de schizophrénie ou de 
dépression bipolaire, ainsi 
que chez des patients âgés 
de plus de 55 ans souffrant 
de dépressions bipolaires. 

La lurasidone n’est cependant pas dénuée d’effets indésirables. 
On peut s’attendre avec cette molécule, comme avec les autres 
neuroleptiques, à un risque d’hyperprolactinémie et de troubles 
extrapyramidaux, quoique dans une moindre mesure qu’avec les 
antipsychotiques typiques.

La lurasidone a une demi-vie moyenne de 18 h et est métabolisée 
par les cytochromes hépatiques P450 3A4. Des interactions 
médicamenteuses sont donc possibles avec des molécules qui 
inhibent ou induisent ces cytochromes 3A4. 

Le médicament se présente sous forme de comprimés pelliculés qui 
peuvent être coupés et écrasés au besoin. Il doit être pris avec un repas.

Ajout à la liste : Latuda® (lurasidone) comprimés 40 mg.

Sources : 
(1) Loebel A, Cucchiaro J, Sarma K, et al. Efficacy and safety of lurasidone 80 mg/day and 160 mg/day in the treatment of schizophrenia: a randomized, 

double-blind, placebo- and active-controlled trial. Schizophr Res. 2013;145(1-3):101-109 ; 
(2) Meltzer HY, Cucchiaro J, Silva R, et al. Lurasidone in the treatment of schizophrenia: a randomized, double-blind, placebo- and olanzapine-controlled study. 

Am J Psychiatry. 2011;168(9):957-967 ;
(3) Huhn M, Nikolakopoulou A, Schneider-Thoma J, et al. Comparative efficacy and tolerability of 32 oral antipsychotics for the acute treatment of adults with 

multi-episode schizophrenia: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2019;394(10202):939-951 ;
(4) DelBello MP, Goldman R, Phillips D, Deng L, Cucchiaro J, Loebel A. Efficacy and Safety of Lurasidone in Children and Adolescents With Bipolar I Depression: 

A Double-Blind, Placebo-Controlled Study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2017;56(12):1015-1025 ; 
(5) Sajatovic M, Forester BP, Tsai J, et al. Efficacy of Lurasidone in Adults Aged 55 Years and Older With Bipolar Depression: Post Hoc Analysis of 2 Double-

Blind, Placebo-Controlled Studies. J Clin Psychiatry. 2016;77(10):e1324-e1331 ;
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EFIENT®  

Antiagrégant

L’assortiment de la PHEL comprenait jusqu’ici deux antiagrégants de 
type inhibiteur P2Y12 : le clopidogrel (clopidogrel générique 75 mg 
et Plavix® 300 mg) et le ticagrelor (Brilique® 90 mg). Ce dernier était 

jusqu’à présent la molécule de choix dans la prise en charge des 
infarctus (STEMI/NSTEMI) au niveau régional.

Suite à la publication des nouvelles guidelines européennes pour la 
prise en charge du NSTEMI2 en septembre 2020, le prasugrel, autre 
antiagrégant (actuellement hors-liste PHEL), devrait être préféré au 
ticagrelor pour les patients subissant une intervention coronarienne 
percutanée (PCI).

Comparés au clopidogrel, le prasugrel et le ticagrelor ont démontré 
tous deux une efficacité supérieure en termes de réduction d’infarctus 
du myocarde et d’AVC avec – en contrepartie - un risque de 
saignement augmenté. La réduction de la mortalité cardiovasculaire 
par rapport au clopidogrel a été plus marquée avec le ticagrelor 
qu’avec le prasugrel. Chez les patients avec un syndrome coronarien 
aigu traité médicalement ou  par PCI, l’incidence de décès, d’infarctus 
du myocarde et d’AVC était à 1 an de 6.9% sous prasugrel et 9.3% 
sous ticagrelor. L’incidence des saignements majeurs durant la 
même période était comparable pour les deux molécules.

PERINDOPRIL

Inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine

Les IECA (Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine) 
font partie du traitement de l’insuffisance cardiaque (IC) mais leur 
administration peut poser problème chez des patients dont les tensions 
artérielles (TA) sont basses. 

Le périndopril est un (IECA) de longue durée. Son efficacité, sa sécurité 
et sa tolérance sont bien établies dans le traitement de l’hypertension 
et de l’insuffisance cardiaque. Plusieurs études de morbi-mortalité 
vs placebo ont démontré pour ce médicament une réduction et une 
prévention des maladies cardiovasculaires dans une population large 
souffrant ou non d’hypertension.

Le périndopril semble mieux toléré que les autres inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine (IECA) chez cette catégorie de patients. 
Trois études randomisées comparant les effets tensionnels de différents 
IECA sont arrivées à même conclusion : le périndopril provoque moins 
d’hypotension lors de l’initiation de traitement dans un contexte d’IC. 
Cet avantage est significatif car il diminue le risque d’hypoperfusion 
rénale, myocardique et cérébrale et permet l’administration d’un IECA 
dans l’insuffisance cardiaque malgré des tensions basses.

Désormais, la classe des inhibiteurs de l’enzyme de conversion 
comprend donc deux représentants sur la liste PHEL  : le périndopril 
(générique) et le lisinopril.

Ajout à la liste : Perindopril (générique) comprimés sécables 
4 mg.

Sources : 
(1) Fox KM, Investigators EUtOrocewPiscAd. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: 

randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet. 2003;362(9386):782-788 ; 
(2) Group PC. Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among 6105 individuals with previous stroke or transient ischaemic 

attack. Lancet. 2001;358(9287):1033-1041 
(3) Jirı Vıtovec , Spinar J. First-dose hypotension after angiotensin-converting enzyme ACE inhibitors in chronic heart failure: a comparison of enalapril and 

perindopril. Eur J Heart Failure. 1999 ; 299-304.
(4) N T Navookarasu, A R Rahman, Abdullah I. First-dose response to angiotensin-converting enzyme inhibition in congestive cardiac failure: a Malaysian 

experience. Int J Clin Pract. 1999 ; 53 (1) 25-30.
(5) Anthopoulos L, Apostolou T, Bonoris P, Foussas S, Lefkos N, Zombolos S. Comparative haemodynamic responses to the first dose of short- and long-

acting ACE inhibitors in patients with congestive heart failure. Curr Med Res Opin. 2001;17(4):290-297.
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Sources : 
(1) Hôpital du Valais. Filière STEMI: Guidelines des urgences. 2017 ; 
(2) Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-

segment elevation. Eur Heart J. 2020 ; 00 ; 1-79
(3) Navarese EP, Khan SU, Kolodziejczak M, et al. Comparative Efficacy and Safety of Oral P2Y12 Inhibitors in Acute Coronary Syndrome: Network Meta-

Analysis of 52 816 Patients From 12 Randomized Trials. Circulation. 2020;142(2):150-160 ; 
(4) Motovska Z, Hlinomaz O, Miklik R, et al. Prasugrel Versus Ticagrelor in Patients With Acute Myocardial Infarction Treated With Primary Percutaneous 

Coronary Intervention: Multicenter Randomized PRAGUE-18 Study. Circulation. 2016;134(21):1603-1612 ; 
(5) Schupke S, Neumann FJ, Menichelli M, et al. Ticagrelor or Prasugrel in Patients with Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med. 2019;381(16):1524-1534.

Les guidelines européennes de 2020 proposent un choix entre 
prasugrel, ticagrélor et clopidogrel en ces termes :

33 Prasugrel pour les patients subissant une intervention percutanée 
(PCI) ainsi que, en première intention, pour tous les patients 
souffrant d’un syndrome coronarien aigu et ayant subi une PCI ; 
contre-indication : antécédent d’AVC. 

33 Ticagrelor chez tous les autres patients, indépendamment de la 
stratégie de prise en charge (traitement conservateur ou chirurgical) ;

33 Clopidogrel uniquement pour les patients chez qui le ticagrelor et 
le prasgurel sont contre-indiqués (p.ex en cas d’anticoagulation) 
ou mal toléré.

Les cardiologues de l’HRC suivent les recommandations cantonales, 
qui s’adaptent progressivement aux nouvelles normes.

En dépit des études évoquées ci-dessus, certains prescripteurs ont 
constaté que les saignements sont nettement plus fréquemment 
observés en pratique sous Efient® que sous Brilique®. Les dyspnées 
sous ticagrélor semblent également beaucoup plus fréquentes 
que ne le rapporte la monographie officielle. De telles situations les 
incitent parfois à revenir au clopidogrel.

La dose de charge du prasugrel est de 60 mg (6 comprimés de 10 
mg), la dose d’entretien, de 10 mg/j (5 mg/j suffisent pour les patients 
de moins de 60 kg ou de plus de 75 ans). Les comprimés de 10 mg, 
sécables en 2, pourraient convenir pour toutes les situations.

Ajout à la liste : Efient® comprimés sécables 10 mg.

actilYse® 10 mG  

Fibrinolytiques

L’altéplase (Actilyse®) est indiquée pour la thrombolyse lors d’infarctus aigu du myocarde, 
d’embolie pulmonaire massive aiguë avec instabilité hémodynamique et d’AVC ischémique 
aigu. Dans les deux premières indications, les recommandations posologiques prévoient 
l’administration initiale d’un bolus de 10-15 mg. En pratique, les ampoules de 10 mg sont 
mieux adaptées à cette injection de départ que celles de 50 mg (seules sur la liste PHEL 
jusqu’ici), plutôt destinées à la poursuite du traitement en perfusion.

Comme Actilyse® est susceptible d’être utilisée de jour comme de nuit et par différents 
services (urgences, stroke unit, soins critiques), il est logique que les ampoules à 10 mg 
complètent l’assortiment disponible sur la liste PHEL.

Ajout à la liste : Actilyse® (altéplase) subst sèche 10 mg c solv.
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demetrin®

NERVIFÈNE®

Les médicaments réservés constituent un assortiment complémentaire à celui de la liste PHEL, mais réservé à certains services ou à 
certaines indications spécifiques, est désormais publiée sur notre site internet (voir p.22). La Commission des médicaments a décidé de 
passer certains articles de la liste PHEL sur cette liste annexe, jugeant qu’ils n’avaient plus leur place parmi les traitements de première 
ligne ou qu’ils devaient être prescrits par des spécialistes. Pour plus d’information sur les médicaments réservés, voir page 22. 

Benzodiazépine (prazépam)

Le prazépam est une benzodiazépine de très longue demi-vie (50 à 
80 h). Il est officiellement indiqué pour le traitement des états anxieux 
modérés à sévères.

La longue demi-vie d’élimination du prazépam expose à un risque 
d’accumulation importante, avec un surcroît d’effets indésirables, en 
particulier chez les insuffisants rénaux et hépatiques et les personnes âgées. 
De plus, le métabolite principal du prazépam est le norprazépam, une 
molécule active qui augmente d’autant plus le risque d’effets indésirables.

Plusieurs benzodiazépines indiquées dans la prise en charge de 
l’anxiété à longue durée d’action avec un délai d’action plus court que 
le prazépam sont disponibles sur la liste PHEL, comme Tranxilium® 
(clorazépate) et Valium® (diazépam). Le prazépam et le diazépam 
partagent des caractéristiques pharmacocinétiques communes (longue 
demi-vie ; ils ont un même métabolite actif, l’oxazépam). Le diazépam 
agit toutefois plus rapidement (15 à 30 min) que le prazépam (délai 

d’action d’au moins 2 h). [Cf. tableau comparatif des benzodiazépines 
et molécules apparentées  sur le site de la PHEL]

Dans le sevrage alcoolique, l’efficacité de ces deux benzodiazépines 
serait similaire. Les Unités de Traitement des Addictions (UTA) de 
la Fondation de Nant souhaiteraient disposer du médicament, qui 
convient à certains de ses patients. 

Demetrin® sera donc retiré de la liste PHEL en raison de son profil 
pharmacocinétique moins favorable que celui d’autres anxiolytiques. 
Il restera toutefois dans l’assortiment des médicaments réservés (cf. p. 
21), réservé à la psychiatrie.

Radiation de la liste PHEL et ajout aux médicaments 
réservés (réservé à la psychiatrie) : Demetrin® (prazepam) 
comprimés 10 mg 20 pce.

Hypnotique

L’hydrate de chloral est un des plus anciens hypnotiques de synthèse, 
administré dans les troubles du sommeil et de l’endormissement chez 
l’adulte, mais également en pédiatrie. 

En 2000, un raport de l’OMS a rappelé qu’on ne possède aucune 
donnée de cancérogénicité chez l’homme, mais qu’une augmentation 
de l’incidence des tumeurs hépatiques chez les souris mâles a été 
constatée. L’agence française du médicament (ANSM) a retiré du 
marché toute spécialité contenant de l’hydrate de chloral, compte-tenu 
de nouvelles données confirmant son effet mutagène et cancérigène 
chez l’animal. D’autres effets indésirables sont connus (gastrites, 
nausées et vomissements, atteintes hépatiques, troubles du rythme 
cardiaque, risque d’abus et de dépendance, etc…). Des interactions 
médicamenteuses sont aussi signalées (augmentation de l‘effet des 
AVK, potentialisation des effets de l’alcool, risque de surdosage en cas 
d’association à la fluoxétine). 

L’ANSM tolère toutefois l’utilisation de l’hydrate de chloral en 
administration unique (Autorisation Temporaire d’Utilisation), chez les 
enfants entre 2 mois et 5 ans, en cas de nécessité d’immobilisation 
totale et prolongée (au moins une demi-heure) indispensable à la 
réalisation d’investigations diagnostiques.

Les pédiatres de l’HRC approuvent cet usage particulier. L’efficacité du 
chloral semble un peu plus élevée que celle du midazolam et son utilisation, 
ponctuelle, reste dans les limites de sécurité admises. En aucun cas, 
l’usage de cet hypnotique ne fera l’objet d’une administration répétée.

L’hydrate de chloral sera donc retiré de la liste PHEL mais restera un 
médicament réservé (voir Médicaments hors-liste et médicaments 
réservés p.21), avec la mention « réservé au service de pédiatrie ». Cette 
restriction d’emploi sera réévaluée dans une année.

Radiation de la liste PHEL et ajout aux médicaments 
réservés(réservé à la psychiatrie) : Nervifène® solution 
(hydrate de chloral) 100 mg/ml ; flacon de 300 ml

Sources : 
(1) Prescrire. Les copies du mois : prazépam : à prescrire pour peu de temps comme toutes les benzodiazépines. Prescrire. 2010 ; 
(2) Prescrire. Le syndrome de sevrage alcoolique : le prévoir, le prévenir, le repérer et le traiter. Prescrire. 2006.

Sources : 
(1) Benson R. CHLORAL HYDRATE - Concise International Chemical Assessment Document 25. 2000 ; 
(2) George MH, Moore T, Kilburn S, Olson GR, DeAngelo AB. Carcinogenicity of chloral hydrate administered in drinking water to the male F344/N rat and male 

B6C3F1 mouse. Toxicol Pathol. 2000;28(4):610-618 ; 
(3) ANSM: Lettres aux professionnels : Conditions d’utilisation de l’hydrate de chloral [press release]. 2001 ; 
(4) CNHIM-Centre National Hospitalier d’Information sur le Médicament; 2019. http://www.theriaque.org/. Accessed 2021 ; 
(5) Gauillard J, Cheref S, Vacherontrystram MN, Martin JC. [Chloral hydrate: a hypnotic best forgotten?]. L’Encephale. 2002;28(3 Pt 1):200-204.

https://www.phel.ch/jcms/phel_102014/liste-clinique
https://www.phel.ch/jcms/phel_19746/benzodiazepines-et-analogues-en-stock-a-la-phel
https://www.phel.ch/jcms/phel_19746/benzodiazepines-et-analogues-en-stock-a-la-phel
http://www.theriaque.org/
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maGnesia san PelleGrino®

mucilar®

siroP de fiGues comPosé

HéParine 500 ui / 5 ml

Introduit sur la liste PHEL en juin 2018 à la demande des services de 
chirurgie et d’orthopédie de l’HRC, ce laxatif osmotique (hydroxyde 
de magnésium) s’utilise dans le cadre des protocoles ERAS 
(enhanced recovery after surgery), qui visent à rétablir les fonctions 
physiologiques des patients opérés.

Les statistiques de consommation montre que Magnesia San 
Pellegrino® est très majoritairement utilisé par les services qui en 
ont fait la demande. La Commission préfère limiter son accès à 
ses principaux utilisateurs et, par conséquent, à passer le produit 

au statut de médicament réservé (avec la mention «  réservé aux 
services de chirurgie et d’orthopédie »). Voir aussi p.11 (Épuration de 
l’assortiment des laxatifs sur la liste PHEL).

Radiation de la liste PHEL et ajout aux médicaments 
réservés (aux services de chirurgie et d’orthopédie)  : 
Magnesia San Pellegrino® poudre effervescente goût citron 
sachets 4.5 g.

Ce laxatif de lest (graines de psyllium + glucose) est à éviter chez 
les patients sous opiacés ou longuement alités. Son usage en milieu 
hospitalier est épisodique. 

Ce laxatif doux peut toutefois s’avérer utile pour les patients 
mobiles ou dans les EMS, où il est plus régulièrement administré. 
La Commission a donc décidé de retirer le produit de la liste PHEL, 
mais de le maintenir dans l’assortiment des médicaments réservés 
(voir Médicaments hors-liste et médicaments réservés p.21), réservé 

aux patients qui seraient admis à l’hôpital avec ce traitement. Voir 
aussi p.11 (Épuration de l’assortiment des laxatifs sur la liste PHEL).

Radiation de la liste PHEL et ajout aux médicaments 
réservés (réservé aux patients admis à l’hôpital avec ce 
traitement) : Mucilar® poudre 400 g.

Les utilisateurs croient souvent que ce sirop ne doit ses vertus qu’à 
l’extrait de figue, alors qu’il contient aussi du séné, laxatif irritant. 
La préparation devrait donc être utilisée sur de courtes périodes, 
son utilisation au long cours exposant les patients à des diarrhées 
chroniques avec des pertes importantes d’eau qui peuvent entraîner 
déshydratation et des troubles électrolytiques (hypokaliémie 
notamment). Le sirop de figue composé fait donc double emploi 
sur la liste PHEL avec Laxoberon®, qui s’administre également sous 
forme liquide par voie orale. Cette dernière spécialité est aussi plus 
souvent prescrite aux patients sous opiacés.

La Commission a donc décidé de retirer le sirop de figue composé 
de la liste PHEL, mais de le garder dans les médicaments réservés 
(voir Médicaments hors-liste et médicaments réservés p.21), pour 
les patients qui seraient admis à l’hôpital avec ce traitement. Voir 
aussi p.11 (Épuration de l’assortiment des laxatifs sur la liste PHEL).

Radiation de la liste PHEL et ajout aux médicaments 
réservés (réservé aux patients admis à l’hôpital avec 
ce traitement)  : Sirop de figues composé (Caricae Sirupus 
Compositus) flacon 500 ml.

Héparine non fractionnée pour les verrous héparinés

Les ampoules d’héparine 500 UI/5 ml sont de moins en moins utilisées 
pour la préparation de « verrous héparinés », une pratique consistant 
à injecter de petites doses d’héparine pour éviter la formation de 
caillots dans certaines tubulures, principalement dans les port-a-cath. 
Les soignants suivent en majorité les recommandations actuelles, qui 
préconisent un simple rinçage avec du Na Cl 0,9%.

Les ampoules à 500 UI sont donc radiées de la liste PHEL. Elles 
garderont toutefois le statut de médicament réservé, en l’occurence aux 
services qui les utilisent encore ponctuellement (pédiatrie).

Radiation de la liste PHEL et ajout aux médicaments 
réservés (à la pédiatrie)  : Héparine Sintetica sol inj 500 UI 
ampoule 5 ml.
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Sources : 
(1) Taylor DM, Barns TRE, Young AH, South London and Maudsley NHS Trust. The Maudsley prescribing guidelines in psychiatry. 13e éd. ed. Chichester, West 

Sussex ; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc. 2018 ; 
(2) Riesen E, Studer A. Troubles neuropsychiatriques dans le cadre de la démence - The Dark Side of the Moon. Prim Hosp Care (fr). 2018;18:28-30 ; 
(3) Solanki MS, Banwari G. Irrational fixed dose combinations of psychotropic drugs in India: Cause of concern. Indian J Pharmacol. 2016;48(4):468-469.

Sources : 
(1) Taylor DM, Barns TRE, Young AH, South London and Maudsley NHS Trust. The Maudsley prescribing guidelines in psychiatry. 13e éd. ed. Chichester, West 

Sussex ; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.; 2018 ; 
(2) Ipser JC, Stein DJ, Hawkridge S, Hoppe L. Pharmacotherapy for anxiety disorders in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2009 ; 
(3) HUG. Interactions médicamenteuses, cytochromes P450 et P-glycoprotéine (Pgp). 2017 ; 
(4) Lexicomp® Drug Interactions. 2020. https://www.uptodate.com/drug-interactions/. Accessed 2020.

DEANXIT®

floXYfral®

Association antidépresseur tricyclique et antipsychotique typique

Ces comprimés pelliculés contiennent une association de mélitracène 
10 mg et de flupentixol 0.5 mg. Cette combinaison faiblement dosée 
d’antidépresseur et de neuroleptique est indiquée dans les « états légers 
à moyen d’inhibition dépressive et d’anxiété », à la posologie usuelle de 
un comprimé le matin et un à midi. 

Aux dosages réduits de Deanxit®, l’antidépresseur tricyclique mélitracène 
présente peu d’effets sédatifs et le neuroleptique de première génération 
flupentixol est dépourvu d’effets extrapyramidaux. Ce dernier conserve 
cependant ses propriétés anticholinergiques. 

Cette association, qui n’a fait l’objet d’aucune étude comparative, ne 
correspond pas aux recommandations en vigueur dans le traitement 
des dépressions. Les médicaments considérés en premier lieu dans ces 
indications sont actuellement les ISRS (antidépresseurs inhibiteurs de la 
recapture de la sérotonine (5HT)) ou la mirtazapine si un effet sédatif est 
recherché. Même en deuxième ligne, on préférera d’autres options que 
les tricycliques, connus pour leurs effets indésirables anticholinergiques 
et leur cardiotoxicité. 

Dans les dépressions réfractaires, au cas où l’ajout d’un antipsychotique 
est envisagé, on préférera un neuroleptique atypique, dont les effets 
antidépresseurs et anxiolytiques, résultant de leurs diverses actions sur le 
système sérotoninergique, sont supérieurs à ceux d’une molécule typique. 

Pareillement, dans les traitements au long cours des troubles anxieux, 
il est conseillé de recourir en premier choix aux ISRS, à la prégabaline 
ou aux inhibiteurs de recapture noradrénergiques /sérotoninergiques. 

Pourtant fréquemment utilisé chez la personne âgée, Deanxit® n’a 
pas fait l’objet d’évaluation chez cette catégorie de patients. Les 
effets indésirables du mélitracène (allongement du QT, symptômes 
anticholinergiques) comme sa longue demi-vie (66h) en font 
un médicament à risque en gériatrie. De manière générale, les 
antidépresseurs tricycliques sont déconseillés chez les seniors, comme 
par ailleurs les associations fixes de psychotropes. 

Toutefois, l’arrêt brutal de ce type de médicament doit être évité car il 
expose à des symptômes de rebond pouvant brouiller le tableau clinique. 
Deanxit® est retiré de la liste PHEL mais sera ajouté à l’assortiment des 
médicaments réservés, pour les patients qui sont admis à l’hôpital avec 
ce traitement et dans l’attente d’une réévaluation ultérieure.

Radiation de la liste PHEL et ajout aux médicaments 
réservés (aux patients admis à l’hôpital avec ce 
traitement) : Deanxit® (mélitracène et flupentixol) comprimés, 
resp. 10 mg et 0.5 mg.

Antidépresseur

La fluvoxamine (Floxyfral®) est un antidépresseur de la classe des ISRS 
(Inhibiteur Sélectif de la Recapture de la Sérotonine) indiqué dans le 
traitement et la prévention des dépressions chez l’adulte, ainsi que 
dans le traitement des troubles obsessionnels compulsifs chez l’adulte 
et l’enfant dès 8 ans.

Dans la dépression majeure de l’adulte, la fluvoxamine n’apparait 
pas comme supérieure à la reboxétine et à la trazodone. Elle est 
même considérée comme une option « moins favorable » d’après 
une étude comparative récente sur 21 molécules, regroupant plus de 
100 000 patients. De même,  dans les troubles anxieux de l’enfant, elle 
ne semble pas démontrer de supériorité sur la fluoxétine, la sertraline et 
la paroxétine.

Floxyfral® n’offre donc pas d’avantage en termes de bénéfice/risque. 
En revanche, l’antidépresseur est un inhibiteur fort des cytochromes 
1A2 et 2C19 et faible des 2C9 et 3A4. Il expose donc ses usagers à 
plus d’interactions pharmacocinétiques que les autres composés de sa 
classe. Par exemple, les taux plasmatiques de clozapine peuvent être 
doublés lors d’une administration concomitante de fluvoxamine. 

La liste PHEL contient par ailleurs une panoplie d’autres ISRS (sertraline, 
escitalopram, citalopram, fluoxétine, paroxétine).

Radiation de la liste PHEL et ajout aux médicaments 
réservés (aux patients qui arrivent à l’hôpital avec ce 
traitement) : Floxyfral® (fluvoxamine) comprimés 100 mg.

https://www.uptodate.com/drug-interactions/


7PHEL infos - 77 - Mars 2021 7PHEL infos - 77 - Mars 2021

Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?
 RADIATIONS DE LA LISTE PHEL AVEC STATUT DE «MÉDICAMENT RÉSERVÉ»

Sources : 
(1) Recommandations de la SSPP relatives au traitement de la schizophrénie. 2016 ; 
(2) SSPA. Recommandations sur le diagnostic et le traitement des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD). Société Suisse 

de Psychiatrie et Psychothérapie de la Personne Agée (SPPA). 2014.
(3) National Institute of Health. Dementia: assessment, management and support for people living with dementia and their carers. NICE GUIDELINES National 

Institute of Health and Care Excellence. 2018.

Sources : 
(1) American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert. American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria(R) for Potentially Inappropriate 

Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2019;67(4):674-694 ; 
(2) Carpenter S, Berk M, Rathbone J. Clotiapine for acute psychotic illnesses. Cochrane Database Syst Rev. 2004(4):CD002304 ; 
(3)  Ballard C, Hanney ML, Theodoulou M, et al. The dementia antipsychotic withdrawal trial (DART-AD): long-term follow-up of a randomised placebo-controlled 

trial. Lancet Neurol. 2009;8(2):151-157 ; 
(4) Bjerre LM, Farrell B, Hogel M, et al. Deprescribing antipsychotics for behavioural and psychological symptoms of dementia and insomnia: Evidence-based 

clinical practice guideline. Can Fam Physician. 2018;64(1):17-27.

TRUXAL®

entumine®

Antipsychotique typique

Le chlorprothixène est un neuroleptique typique de la classe des 
thioxanthènes.

Truxal® dispose d’un large spectre d’indications enregistrées : 
psychoses, manie, anxiété, agitation et agressivité chez les alcooliques 
et les toxicomanes (cures de désintoxication)  ; nervosité et angoisse 
en relation avec des syndromes dépressifs, névroses ; co-analgésique 
en cas d’états douloureux chroniques sévères  ; à faible dose, états 
d’humeur angoissée et dépressive ou qui se manifestent de manière 
psychosomatique.

Plus sédatif que les neuroleptiques incisifs et moins susceptible de 
produire des effets extrapyramidaux, Truxal®, comme les autres 
antipsychotiques sédatifs typiques, présente un profil d’effets 
secondaires peu favorable : troubles anticholinergiques, allongement 
du QT, hypotension et abaissement du seuil épileptogène [par 
conséquent, l’administration du médicament lors d’un sevrage (alcool 
ou médicaments sédatifs) serait contre-indiquée, en dépit de ce 
qu’autorisent les indications officielles].

Les données issues d’essais cliniques étant limitées, Truxal® ne saurait 
être considéré comme un premier choix dans ses différentes indications 
officielles.

En cas de psychose, l’aripiprazole, la lurasidone ou la rispéridone 
présentent un meilleur profil d’effets indésirables. En cas de troubles 
anxio-dépressifs, les antipsychotiques ne sont jamais un premier 
choix, contrairement aux antidépresseurs, dont la balance bénéfice-
risque est plus favorable. Et si un antipsychotique doit être rajouté 
en cas d’échec du traitement de première ligne, les antipsychotiques 
atypiques sont préférables. Chez la personne âgée, les 
antipsychotiques, qui augmentent les accidents vasculaire cérébraux 
et le taux de mortalité, ne sont donc pas adaptés en traitement au 
long court en l’absence de psychose. Par ailleurs, en cas d’agitation 
lors de démence, le premier choix ira à de petites doses d’halopéridol 
ou de rispéridone. Enfin, aucune recommandation pour le traitement 
de la douleur ne justifie l’indication de « complément à un traitement 
analgésique » qui figure dans la notice du médicament.

L’arrêt brutal des neuroleptiques doit cependant être évité car il expose 
à des symptômes de rebond. Truxal® est retiré de la liste PHEL mais 
restera un médicament réservé (aux patients qui sont admis à l’hôpital 
avec ce traitement et dans l’attente d’une réévaluation ultérieure).

Radiation de la liste PHEL et ajout aux médicaments 
réservés (pour les patients qui arrivent à l’hôpital avec ce 
traitement) : Truxal® (chlorprothixène) dragées 15 et 50 mg.

Antipsychotique typique

La clotiapine est un antipsychotique enregistré dans de multiples 
indications : psychoses, schizophrénie, état maniaque, états de 
panique, agitation psychotique, névrose, crise aiguë chez l’alcoolique 
ou le toxicomane et syndrome de sevrage du toxicomane chronique.

Bien qu’appartement à la même classe chimique que la quétiapine 
(les dibenzothiazépines), la clotiapine a un spectre d’activité et d’effets 
indésirables plus proche de celui des phénothiazines, donc des 
neuroleptiques « typiques ». Plus sédatif que les neuroleptiques incisifs et 
provoquant moins d’effets extrapyramidaux, Entumine® a un profil d’effets 
indésirables propre aux antipsychotiques sédatifs de première génération, 
assimilable à celui du chlorprothixène (voir § ci-dessus et tableau comparatif 
des neuroleptiques sur le site de la PHEL). Dans les traitements des 
psychoses, Entumine® est un antipsychotique efficace, mais insuffisamment 
documenté. Sa supériorité été démontrée sur la chlorpromazine mais  pas 
sur d’autres antipsychotiques sur le marché suisse.

Dans les troubles du sommeil et en dépit de l’indication officielle, 
l’utilisation d’Entumine® est à éviter, en dehors de l’induction du sommeil 
dans les troubles psychotiques. Il en est de même chez la personne 
âgée (mêmes restrictions d’emploi que Truxal® - cf. § ci-dessus). Ainsi, 
la déprescription d’antipsychotiques, lorsqu’ils sont administrés dans 
une visée hypnotique, est vivement encouragée. 

L’arrêt brutal des neuroleptiques doit cependant être évité car il expose 
à des symptômes de rebond, pouvant brouiller le tableau clinique. 
Entumine® est radié de la liste PHEL et ajouté aux médicaments 
réservés, pour les patients qui sont admis à l’hôpital avec ce traitement 
et dans l’attente d’une réévaluation.

Radiation de la liste PHEL et passage au statut de 
médicament réservé (aux patients qui arrivent à l’hôpital 
avec ce traitement) : Entumine® comprimés 40 mg.
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UBRETID®

Parasympathomimétique

Ubretid® (distigmine), disponible jusqu’à maintenant sur la liste 
PHEL, a été retiré du commerce. Dans nos hôpitaux, la distigmine 
était utilisée essentiellement pour les troubles affectant l’évacuation 
vésicale après chirurgie gynéco-obstétrique.

Deux autres médicaments de cette classe figurent toujours sur la liste 
PHEL : la pyridostigmine (Mestinon® 10 mg, cpr) et la néostigmine 
(Prostigmine® ou Neostig® 0.5 mg/ml, 1 ml, injectable). Ils ne possèdent 
pas d’indication officielle dans les troubles affectant l’évacuation vésicale, 
et ne peuvent donc pas remplacer l’Ubretid® dans cette indication.
Un seul autre antimuscarinique disponible en Suisse, le béthanéchol 
(Myocholine®), est enregistré pour traiter la rétention urinaire par 

atonie vésicale post-opératoire et la faiblesse neurogène du détrusor. 
Mais il présente le désavantage d’une administration jusqu’à 4 fois/
jour (versus 1 fois/jour pour Ubretid® comprimés retard). 

La Commission a par conséquent décidé d’importer des comprimés 
d’Ubretid®, toujours disponibles à l’étranger. Mais au vu de 
l’utilisation ponctuelle du produit, celui-ci sera retiré de la liste PHEL 
mais restera un médicament réservé (voir Médicaments hors-liste et 
médicaments réservés p.21), avec la mention « réservé au service de 
gynécologie-obstétrique ».

Radiation de la liste : Ubretid® (distigmine) comprimés 5 mg.

Sources : 
(1) Swissmedic. Swissmedicinfo - Informations sur les médicaments. 2019; http://www.swissmedicinfo.ch/, 2019 ; 
(2) Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 2011 ; 
(3) Maurits M. Barendrecht MO, Maria P. Laguna and Martin C. Michel. Is the use of parasympathomimetics for treating an underactive urinary bladder 

evidence-based? BJU Int. 2007;99:749–752.

 �RADIATIONS�

Sources : 
(1) Prescrire. Ranitidine : pénurie en raison d’une contamination par une impureté. Prescrire. 2019 ; 
(2) Slimano F. Is antihistaminergic H2 really useful in prevention of hypersensitivity induced by paclitaxel? Support Care Cancer. 2016 ; 24 : 4475-4477.
(3) ESMO guidelines. 2020; https://www.esmo.org/guidelines, 2020.

sPécialités À Base de ranitidine

aPHenYlBarBit® cPr 15 mG

Antagoniste spécifique des récepteurs H2

Fin 2019, des rappels de lots de préparations contenant de la ranitidine 
ont été effectués dans toute l’Europe. Ces retraits étaient liés à la 
découverte d’une contamination par une substance probablement 
cancérigène.

Toutes les spécialités à base de ranitidine ont disparu du marché et il est 
depuis impossible d’en obtenir, en Suisse comme en Europe.

La ranitidine, antagoniste aux récepteurs H2, était utilisée comme anti-
sécrétoire gastrique. Dans cette indication, d’autres médicaments anti-
sécrétoires peuvent être prescrits  : inhibiteurs de la pompe à proton 
(le pantoprazole figure sur la liste PHEL sous forme de comprimés et 
d’ampoules injectables), antiacides (Alucol® et Riopan®, tous deux sur 
la liste de la PHEL), voire analogues des prostaglandines (misoprostol).

En oncologie, la ranitidine était utilisée sous forme injectable dans la 
prophylaxie des réactions d’hypersensibilité lors des deux premières 

doses du cytostatique paclitaxel. Cette prémédication, combinée un 
antihistaminique-H1 et un corticostéroïde, a toutefois été remise en 
question par des études récentes.

Les oncologues de l’HRC ont été informés de la pénurie durable de 
ranitidine. Dans l’hypothèse (non confirmée à ce jour) où la molécule 
reviendrait sur le marché, ils souhaiteraient en disposer pour leur service.

L’indisponibilité globale du produit a amené la Commission à radier 
de la liste PHEL les spécialités et formes galéniques qui contiennent 
de la ranitidine. L’option d’une réintroduction du médicament reste 
toutefois ouverte, au cas hypothétique où la molécule serait à nouveau 
commercialisée.

Radiation de la liste : Zantic® (ranitidine) sol inj 50 mg/5 ml, 
Ranitidine Mepha lactabs 300 mg.

Antiépileptique barbiturique

Les comprimés à 15 mg de cet antiépileptique (phénobarbital) sont 
retirés de l’assortiment parce que jamais prescrits, à la différence des 
autres dosages (50 et 100 mg), qui restent sur la liste.

Retrait de la liste PHEL  : Aphenylbarbit® (phénobabital) 
comprimés 15 mg.

http://www.swissmedicinfo.ch/
https://www.esmo.org/guidelines
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Sources : 
(1) Am. diab. association ; Diabete Care 2019 ; 42(1) S1-S192.
(2) American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert. American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria(R) for Potentially Inappropriate 

Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2019;67(4):674-694 ;
(3) Phung OJ, Schwartzman E, Allen RW, Engel SS, Rajpathak SN. Sulphonylureas and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. 

Diabet Med. 2013;30(10):1160-1171 ; 
(4) Sola D, Rossi L, Schianca GPC, et al. Sulfonylureas and their use in clinical practice. Archives of medical science : AMS. 2015;11(4):840-848 ; 
(5) Azimova K, San Juan Z, Mukherjee D. Cardiovascular safety profile of currently available diabetic drugs. Ochsner J. 2014;14(4):616-632.

DAONIL® et amarYl®

asPirine cardio® 300 mG

teGretol® cr 400 mG

Sulfonylurées antidiabétiques (glibenclamide, glimepiride)

Trois antidiabétiques de la famille des sulfonylurées figuraient sur la 
liste PHEL : Daonil® (glibenclamide ou glyburide), Amaryl® (glimepiride) 
et Diamicron MR® (gliclazide). Au vu de l’évolution des traitements 
antidiabétiques, il semble envisageable de réduire cet assortiment au 
seul Diamicron MR®, qui semble le moins susceptible d’exposer les 
patients au risque d’hypoglycémie. 

Les sulfonylurées ne représentent plus un premier choix dans les 
traitements anti diabétiques. Les guidelines les relèguent en deuxième 
ligne lorsque les cibles d’HbA1c (hémoglobine glyquée) ne sont 
pas atteintes ou lorsque le coût fait partie des critères de choix de 
traitement. En raison de leur mécanisme d’action (augmentation de 
l’insulinosécrétion), le risque d’hypoglycémie reste élevé surtout pour 
les molécules de cette classe qui ont de longs temps de demi-vie et, de 
surcroît, produisent des métabolites actifs. 

C’est le cas du glibenclamide et du glimépiride. Ces deux sulfonylurées 
sont à haut risque d’hypoglycémie, surtout chez les personnes âgées. 
Les critères stopp/start classent ces molécules dans les médicaments à 
éviter chez les personnes âgées. Le risque d’hypoglycémie limite aussi 
leur emploi chez les insuffisants rénaux. Le glibenclamide, en particulier, 
est contre-indiqué chez les patients dont la clairance à la créatinine est 
inférieure à 60 ml/min.

Outre l’hypoglycémie, l’usage des sulfonylurées semble lié à une 
augmentation d’événements  indésirables cardiovasculaires. On a 
surtout relevé ces inconvénients avec les sulfonylurées de première 
génération en raison de leur affinité pour les tissus cardiovasculaires, 
mais on en a également signalés avec le glibenclamide.

Radiation de la liste : Daonil® (glibenclamide) comprimés 5 
mg, Amaryl® (glimepiride) comprimés 2 mg.

Antiagrégant plaquettaire

L’assortiment actuel de la PHEL en médicaments à base d’acide 
acétylsalicylique (AAS) comprend Aspirine Cardio® 100 mg (comprimés 
gastro-résistants), indiqué en prévention primaire et secondaire des 
accidents thromboemboliques, ainsi que Aspegic® 500 mg (formes IV 
et per os) pour administration en dose de charge dans le contexte d’un 
syndrome coronarien aigu. Aspegic® 500 mg (comme Aspegic 1  g, 
également sur la liste PHEL), est également utilisé comme analgésique 
antipyrétique chez l’adulte. 

Aspirine Cardio® est aussi disponible au dosage de 300 mg mais ces 
comprimés sont très peu prescrits et ne répondent plus actuellement à 
des indications cardio-vasculaires homologuées.

Radiation de la liste PHEL  : Aspirine Cardio® comprimés  
300 mg.

Antiépileptique

L’antiépileptique Tegretol® (carbamazépine) figure sur la liste PHEL sous 
forme de comprimés « CR », une forme galénique à libération contrôlée 
aux dosages de 200 et 400 mg. Tegretol® CR 400 mg, beaucoup moins 
utilisé que le dosage inférieur du médicament, est arrivé plusieurs fois à 
péremption dans le stock de la PHEL.

Tegretol® CR Divitabs 200 mg peut couvrir sans délai les besoins 
en carbamazépine retard (2 cpr CR 200 mg = 1 cpr CR 400 mg). 

La Commission a donc choisi de retirer le dosage fort de l’assortiment, 
tout en précisant qu’il il sera toujours possible d’en commander au 
besoin, moyennent un délai de livraison d’un jour ouvrable.

Retrait de la liste PHEL : Tegretol® CR Divitabs (carbamazépine) 
400 mg 30 pce
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métronidaZole oVules

aPtamil ar® Poudre éPaississante

PEDIASURE PLUS®

néosYnePHrine 10% collYre

NASOBOL INHALO®

Antibactérien (métronidazole)

Le métronidazole est un agent antibactérien et antiparasitaire. Sous 
forme d’ovule, le médicament peut être utilisé en cas d’amibiase 
intestinale ou hépatique, d’infections à Trichomonas des voies 
urogénitales, d’infections à Gardnerella vaginalis et en cas de lambliase. 

Il semble toutefois que cette voie d’administration est plus fréquemment 
prescrite en ambulatoire qu’à l’hôpital où la forme IV est privilégiée. Une 
pratique que confirment les services de gynécologie et d’infectiologue 
de l’HRC. En cas de nécessité, ces services confirment qu’un délai 
d’obtention d’un jour ouvrable est acceptable. 

À noter que la PHEL tient en liste des comprimés oraux de métronidazole 
à 250 mg et 500 mg, ainsi que les perfusions pour voie intraveineuse. 
Ces formes galéniques gardent toute leur pertinence à l’hôpital.

Radiation de la liste PHEL  : Métronidazole Zentiva® ovules 
500 mg.

Nutriment pour la pédiatrie

Aptamil® AR est une poudre à mélanger avec le lait du bébé, qu’il 
s’agisse de lait maternel ou d’aliment lacté pour nourrissons. Il contient 
de la farine de graine de caroube qui épaissit le lait ingurgité et diminue 
son reflux dans l’œsophage. 

Cette poudre, qui n’a pas été commandée par le service de pédiatrie 
depuis une année, ne peut être considérée comme un médicament 

d’urgence. En cas de nécessité, la PHEL peut commander le produit 
auprès d’un grossiste dans un délai d’un jour ouvrable.

Radiation de la liste PHEL : Aptamil AR® épaississant Milupa 
poudre 135 g.

Supplément nutritif oral

Pediasure plus® vanille est le seul supplément nutritif oral (SNO) pour la 
pédiatrie qui figure encore sur la liste PHEL. Ce SNO n’a pas été utilisé 
depuis 1 année. Les pédiatres ne voient pas d’objection au retrait du 
produit, sachant qu’il serait toujours possible, au besoin, de l’obtenir 
dans le délai d’un jour ouvrable.

Radiation de la liste PHEL : Pediasure plus® vanille bouteille 
de 500 ml.

Vasoconstricteurs (phényléphrine chlorhydrate)

Le collyre de Néosynephrine® 10% n’est plus disponible sur le marché 
suisse, et la PHEL l’importe principalement pour répondre aux 
demandes de cliniques privées partenaires. Reste sur le marché suisse 
Néosynephrin-POS®, dont la concentration est inférieure (5%) et qui ne 
figure pas sur la liste PHEL. 

D’après les principaux utilisateurs, des ophtalmologues exerçant en 
clinique privée, le collyre suisse à 5% peut sans inconvénient remplacer 

le produit étranger à 10%. Mais très peu utilisé dans nos hôpitaux, le 
produit ne figurera pas sur la liste. Au besoin, la spécialité suisse pourra 
être commandée par la PHEL qui l’obtiendra dans un délai d’un jour 
ouvrable.

Radiation de la liste PHEL : Néosynephrine® 10% suspension 
ophtalmique, monodoses 0.4 ml.

Préparation sécrétolytique et humidifiante pour inhalations

Les comprimés effervescents Nasobol® sont dissous dans de l’eau très 
chaude afin d’obtenir une solution pour inhalations en cas d’affections 
des voies respiratoires. Cette utilisation comporte des risques de 
brûlures et n’est pas très aisée pour un patient alité. Le produit est peu 
utilisé à l’hôpital et en EMS (non remboursé par les caisses-maladie). 

L’utilité clinique de cette spécialité est discutable.

Radiation de la liste PHEL  : Nasobol Inhalo® comprimés 
effervescents pour inhalation.
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Bourdaine-duPHalac®

coloPHos®

mucilar®

éPuration de l’assortiment des laXatifs sur la liste PHel

Ce laxatif composé [extrait de bourdaine (irritant) + lactulose 
(osmotique)] ne l’est pas dans des proportions permettant de traiter 
les constipations rebelles sous opiacés de manière adéquate. Une 
association du type [Movicol® (macrogol + électrolytes, osmoptique) et 
Laxoberon® (picosilfate, irritant)], qui combine de manière variable les 
doses respectives des deux médicaments, est préférable.  

De plus, le lactulose n’est pas le laxatif osmotique de 1er choix  en cas 
de transit ralenti (p.ex. opiacés), en raison d’une diminution potentielle 
de son efficacité. La dégradation bactérienne du lactulose s’accroît et 
l’effet osmotique du sucre non digéré diminue.

Radiation de la liste PHEL  : Bourdaine-Duphalac®, flacons 
500 ml.

Ce mélange de sels minéraux (dihydrogénophosphate de sodium + 
phosphate disodique) à effet osmotique drastique, provoquant une 
vidange intestinale avant certains examens ou interventions, était très 
rarement demandé. De l’avis des spécialistes en imagerie médicale, 
les patients devant subir un examen radiologique peuvent prendre la 
spécialité Cololyt®, jugée équivalente et qui reste sur la liste PHEL.

Radiation de la liste PHEL  : Colophos®, emballage de 
2 flacons 90 ml.

[Voir commentaire p.5]

Radiation de la liste PHEL et passage au statut de médicament réservé (aux patients admis à l’hôpital avec ce traitement) :  
Mucilar® poudre 400 g.

Dans le traitement de la constipation, les mesures de 1re intention 
sont les conseils hygiéno-diététiques. Si cela n’est pas suffisant, il est 
possible d’utiliser des laxatifs. Généralement, pour le traitement de la 
constipation chez l’adulte, les laxatifs osmotiques et les laxatifs de lest 
devraient être utilisés en priorité. Toutefois, en milieu hospitalier, certaines 
sources ne considèrent pas les laxatifs de lest comme des traitements 
de 1er choix, notamment pour éviter leur administration chez les patients 
qui reçoivent des opioïdes, pour diminuer le risque d’impaction fécale 
si les apports hydriques sont insuffisants et pour réduire l’incidence de 
fécalome chez les patients alités. Les laxatifs stimulants (ou irritants), sont 
des médicaments de 2e ligne qui s’administrent ponctuellement. Une 
utilisation quotidienne au long cours pourrait provoquer des diarrhées 
chroniques, des troubles électrolytiques (hypokaliémie notamment), de 
la déshydratation, mais également des douleurs abdominales, voire des 
saignements digestifs et des perforations du côlon. De plus, elle peut 
conduire à une dépendance. 

Dans les constipations induites par les opioïdes, cet usage prolongé 
est souvent inévitable. En première ligne, on administre des laxatifs 
osmotiques. Si ce traitement n’est pas suffisant, il est fréquemment 
nécessaire d’y ajouter un laxatif irritant. Chez les patients sous opioïdes, 
on évitera les laxatifs de lest, qui peuvent provoquer des occlusions 
intestinales. Les médecins spécialistes en soins palliatifs ne prescrivent 
pas d’associations fixes de laxatifs osmotiques et de stimulants du 
péristaltisme, préférant moduler l’administration de ces médicaments 
de manière indépendante.

Les médicaments laxatifs qui figuraient jusqu’ici sur la liste PHEL étaient 
en nombre pléthorique. La Commission a passé en revue l’ensemble de 
cet assortiment et choisi d’en retirer les combinaisons fixes, les doublons, 
les principes actifs controversés et les produits les moins utilisés. Ne 
restent sur la liste que les laxatifs éprouvés et indispensables aux 
pratiques hospitalières (cf. tableau des laxatifs sur le site www.phel.ch).

Sources : 
(1) Prescrire. Premiers choix Prescrire - Constipation chez un adulte. Rev Prescrire. 2020 ; 
(2)  K. Dao DR, F. Livio et T. Buclin, I. De Giorgi. Utilisation des laxatifs à l’hôpital. Bulletin d’information CPM. 2012;1 ; 
(3) Vogt-Ferrier N, Cabotte E, Moret V, et al. Constipation : un syndrome gériatrique mal aimé. Rev Med Suisse. 2004 ; 
(4) Calop J, Limat S, Fernandez C, Aulagner G. Pharmacie clinique et thérapeutique. 4e éd. ed2012 ; 
(5) Portenoy R, Mehta Z, Ahmed E. Prevention and management of side effects in patients receiving opioids for chronic pain. UpToDate. 2020 ; 
(6) Prescrire. Les traitements de la constipation chez les adultes. Prescrire. 2020 ; 
(7) Rao S. Constipation in the older adult. UpToDate. 2020.
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maGnesia san PelleGrino®

[Voir commentaire p.5]

Radiation de la liste PHEL et ajout à l’assortiment des médicaments réservés (aux services de chirurgie et d’orthopédie) : 
Magnesia San Pellegrino® poudre effervescente goût citron sachets 4.5 g.

remPlacement de Practomil®

Practomil® était un clystère prêt à l’emploi contenant 42.4 g de 
glycérine dans 1000 ml d’eau injectable. Ce lavement était utilisé pour 
l’évacuation complète du gros intestin, en particulier pour la préparation 
à l’accouchement, aux interventions chirurgicales du bas-ventre et aux 
examens radiologiques de l’abdomen (lavement baryté, urographies, 
radiographies du bassin, etc.) ainsi que, dans les situations rebelles, 
pour le traitement de courte durée de la constipation. 

Le fournisseur a toutefois décidé d’arrêter la production de Practomil®. 
Aucune spécialité équivalente (composition ou volume de lavement) 
n’étant disponible sur le marché suisse et européen, la Commission a 
opté pour un mélange à préparer de façon extemporanée.  

Cette alternative consiste à utiliser un dispositif Rectobag® (poche de 
lavement de 2 litres muni d’une tubulure rectale) et d’y mélanger 50 ml 
de glycérine (solution de glycérine 85%, livrée par la PHEL avec la poche 
de lavement) et 1000 ml d’eau tiède. La préparation pourrait s’effectuer 
dans l’unité de soins, avant chaque utilisation.

Conscients que ce changement impose aux soignants des 
manipulations inhabituelles, les membres de la Commission ont souhaité 
que les infirmières cliniciennes de l’HRC soient consultées à ce propos. 
Les infirmières interrogées ne s’opposent pas à cette nouveauté, dictée 

par une décision abrupte d’un 
fabricant. La PHEL souligne 
que les soignants n’ont pas 
à se préoccuper d’obtenir 
la poche Rectobag® auprès 
du magasin central et la 
glycérine via la pharmacie. 
Tout le matériel nécessaire 
est réuni en un « kit » qui est 
livré complet par la PHEL à 
chaque commande (article Opale 24580). De plus, chaque livraison 
est accompagnée d’une fiche-info qui rappelle le mode d’emploi du 
kit. Enfin, les pharmaciens de la PHEL rappellent aux infirmières cadres 
qu’ils se tiennent à la disposition des services si la rédaction d’un 
protocole spécifique est souhaitée.

Radiation de la liste PHEL  : Practomil® clystère lavement 
1000 ml.

Ajout à la liste PHEL : Rectobag® poche pour lavement avec 
glycérine (kit).

X-PREP®

La spécialité X-Prep®, à base d’extrait de séné, est un laxatif irritant inusité dans nos hôpitaux, aussi bien en chirurgie qu’en gastro-entérologie.

Radiation de la liste PHEL : X-Prep® solution buvable flacon 75 ml.

aGiolaX®

siroP de fiGues comPosé

Très peu utilisé, le produit est un mélange de substances de lest (graines de plantain et d’ispaghul) et de follicules de séné, laxatif irritant. La présence 
de mucilages rend son usage inadéquat en cas de prise d’opioïdes.

Radiation de la liste PHEL : Agiolax® granulé boîte 250 g.

[Voir commentaire p.5]

Radiation de la liste PHEL et passage au statut de médicament réservé (aux patients admis à l’hôpital avec ce traitement) : 
Sirop de figues composé (Caricae Sirupus Compositus) flacon 500 ml.



13PHEL infos - 77 - Mars 2021 13

Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?
 RADIATIONS

PRONTOLAX®

Prontolax® contient du bisacodyl, laxatif irritant qui n’est autre que le 
métabolite actif de Laxoberon® (picosulfate de sodium). Le médicament 
peut donc être considéré comme un « doublon » du picosulfate, à ceci 
près qu’il n’a pas à subir de transformation biochimique pour exercer 
son effet. Cette caractéristique aurait pu représenter un avantage 
si le bisacodyl avait été disponible sous forme de gouttes, comme 
Laxoberon®. Dans le traitement de la constipation due aux opiacés, les 
préparations liquides permettent des adaptations de doses impossibles 
à moduler si le produit ne se présente qu’en dragées et en suppositoires, 
ce qui est le cas de Prontolax®.

Les suppositoires de laxatifs irritants exposent les patients aux mêmes 
risques d’effets indésirables que s’ils sont pris per os. Tout comme les 
suppositoires de glycérine (essentiellement lubrifiants, en liste PHEL 
sous l’appellation Bulboid®), les suppositoires de bisacodyl facilitent 
l’évacuation rectale. Leur efficacité clinique est limitée.

Radiation de la liste PHEL  : Prontolax® dragées 5 mg, 
suppositoires 10 g.

PARAFFINE LIQUIDE

EXELON® caPsules 1.5 mG et PatcH 4.6 mG/24H

La paraffine liquide est un laxatif lubrifiant qui n’est pas dénué d’effets 
indésirables : suintements anaux, réduction d’absorption des vitamines 
liposolubles (A,D,E,K) lors d’utilisation prolongée, pneumopathies 
d’inspiration en cas de fausse route. Pour éviter les incidents de 
déglutition, les patients avaleront le médicament si possible le matin, 
debout ou en position assise. En hôpital ou en EMS, le respect de 
ces consignes peut nécessiter une surveillance accrue de la part du 
personnel soignant.

Pour rappel : en 2013, la Commission avait déjà retiré de la liste PHEL 
le mélange laxatif PED, en raison de la présence de paraffine dans la 
formule de la préparation.

Radiation de la liste PHEL : Paraffine liquide flacon 150 ml.

indocid®

AINS (indométhacine)

L’indométhacine (Indocid® retard) est un AINS classique dont le profil 
efficacité/sécurité est défavorable puisqu’on le considère comme le plus 
gastro-toxique de cette classe de médicaments. Selon une comparaison 
à dose anti-inflammatoire usuelle, le risque d’atteinte gastro-intestinale 
est le plus élevé avec l’indométacine (RR 2.25), suivi par le naproxène 
(RR 1.83), le diclofénac (RR 1.73) et finalement l’ibuprofène (RR 1.19). 
Ce risque est lié autant à la dose qu’à la durée du traitement. Lors d’un 
traitement d’indométacine, une complication survient après une durée 
moyenne de 84 jours, mais le risque d’effet indésirable s’accroît déjà 
après 7 jours de prise.

Actuellement, la gamme d’AINS per os sur la liste PHEL comprend 
l’acide méfénamique (Ponstan®) 500 mg, l’ibuprofène (Irfen® 200-400-
600 mg et 800 mg retard) et l’indométhacine (Indocid® ret 75 mg) qui, 
par ailleurs, n’est presque plus prescrit dans nos hôpitaux.

Le médicament est parfois utilisé en orthopédie pour la prévention 
de l’ossification hétérotopique au même titre que le célecoxib, sans 
qu’une supériorité franche de cet AINS par rapport aux autres n’ait été 
clairement démontrée. Pour cette indication de niche, l’indométhacine 
peut aussi être remplacé par l’ibuprofène.

Radiation de la liste PHEL : Indocid® retard (indométhacine) 
75 mg capsule.

Inhibiteur des cholinestérases

La rivastigmine est indiquée dans le traitement des démences de 
type Alzheimer ou associées à une maladie de Parkinson. Alors que 
les autres dosages du médicament sont régulièrement prescrits, les 
capsules à 1.5 mg et le système transdermique à 4,6 mg/24 h ne sont 
pas utilisés.

Radiation de la liste PHEL : Exelon® (rivastigmine) capsules 
1.5 mg et patch 4.6 mg/24h.

Sources : 
(1) Richy F, Bruyere O, Ethgen O, et al. Time dependent risk of gastrointestinal complications induced by non-steroidal anti-inflammatory drug use: a consensus 

statement using a meta-analytic approach. Ann Rheum Dis. 2004;63(7):759-766 ; 
(2) Joice M. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for heterotopic ossification prophylaxis after total hip arthroplasty. Bone Joint J. 2018;100-B:915-922.
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carBostesin-adrénaline® 0.5%

Anesthésique local avec vasoconstricteur

La solution injectable de Carbostesin-Adrénaline 0.5% n’est plus 
utilisée dans nos hôpitaux, à la différence de Carbostesin-Adrénaline 
0.25%, régulièrement demandée. Cette dernière préparation, qui a le 
même volume (20 ml) et la même concentration en adrénaline que les 
ampoules à 0.5%, mais qui contient deux fois moins d’anesthésique 
local (bupivacaïne 2.5 mg/ml vs 5 mg/ml), restera sur la liste PHEL. 

Les ampoules plus concentrées en seront retirées, ce qui évitera aussi 
le risque de confusion entre les deux produits.

Radiation de la liste PHEL : Carbostésin-Adrénaline® solution 
injectable 0.5% 5x20 ml.

 �REMPLACEMENTS�PAR�DES�GÉNÉRIQUES

ariPiPraZole comPrimés : retour au GénériQue

Antipsychotique

Abilify® (aripiprazole) est un neuroleptique 
atypique. Il est enregistré pour la prise en 
charge des adultes souffrant de schizophrénie 
ou pour le traitement et la prévention des 
récidives des épisodes maniaques modérés à 
sévères du trouble bipolaire de type I ainsi que 
pour les jeunes entre 13 et 17 ans souffrant de 
schizophrénie, d’épisodes maniaques ou mixtes 
sévères aigus du trouble bipolaire de type I.

Le 16 mars 2016, la Commission avait décidé 
de remplacer le neuroleptique Abilify® par son 
générique aripiprazole, moins coûteux (cf. PHEL 
infos n°63). Puis le 21 novembre 2018, suite à 
un appel d’offre de la CAIB, les membres avaient 
choisi de revenir à l’original (cf. PHEL infos n°71). 

Ces conditions économiques ont à nouveau 
évolué. Après de nouvelles négociations avec 
la CAIB, il s’avère désormais que le retour au 
générique est économiquement favorable. 

Le générique n’est toutefois disponible que 
pour les comprimés d’aripiprazole.

Radiation de la liste PHEL  : Abilify® 
(aripiprazole) comprimés 5, 10 et 15 mg.

Ajout à la liste PHEL  : Aripiprazole 
(générique) comprimés 5, 10 et 15 mg.

trittico® remPlacé Par un GénériQue

Antidépresseur

La trazodone est un antidépresseur au mode d’action multiple, 
officiellement indiqué dans les troubles dépressifs avec ou sans 
anxiété. Il s’administre en prise unique ou fractionnée. Son efficacité 
est souvent considérée comme modérée, voire inférieure à celle des 
antidépresseurs de référence comme les Inhibiteurs du recaptage 
de la sérotonine ou les antidépresseurs mixtes (venlafaxine et 
duloxétine).

Au-dessous de 150 mg, l’effet antidépresseur est très faible, mais 
un effet sédatif, marqué avec ce médicament, est déjà présent. La 
trazodone augmente les phases 3 et 4 du sommeil, mais sa courte 
durée d’action (environ 7 h), limite les risque de somnolence résiduelle. 
Ainsi, le médicament est parfois prescrit dans les troubles du sommeil 
quand le recours à une benzodiazépine n’est pas souhaitable.

La formulation retard de Trittico®, récemment commercialisée par le 
fabricant (et dont l’apparition coïncide avec l’arrivée sur le marché de 
génériques de trazodone à libération immédiate), n’a pas été retenue 
par la Commission des médicaments. On manque en effet d’études qui 
démontrent l’intérêt d’une forme retard du médicament, prétendûment 
mieux tolérée. De plus, la durée de la somnolence résiduelle était 

prolongée chez les patients sous Trittico® retard, un effet que les 
comprimés à libération immédiate permettaient justement d’éviter.

La Commission a donc préféré en rester à une forme sans effet retardet 
remplacer le médicament original par un générique plus avantageux

Radiation de la liste PHEL : Trittico® (trazodone) 50 et 100 mg 
comprimés à libération immédiate.

Ajout à la liste PHEL  : Trazodone (générique) 50 et 100 mg 
comprimés à libération immédiate.

.
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VenlafaXine : caPsules retard Pour tous les dosaGes

Antidépresseur

La venlafaxine est un antidépresseur inhibiteur de la recapture de 
sérotonine et noradrénaline, indiqué dans les troubles anxieux et les 
troubles dépressifs en première intention avec les inhibiteurs sélectifs de 
la recapture de la sérotonine.

La liste PHEL offrait jusqu’ici une gamme mixte de formes galéniques 
pour la venlafaxine : d’une part des comprimés à libération immédiate de 
venlafaxine, Venlafaxine Mepha 37.5 mg ; d’autre part, deux dosages de 
venlafaxine retard : Venlafaxine Mepha ER depocaps 150 mg et 75 mg. 

Pour limiter le risque de confusion, la Commission a estimé qu’un 
même médicament ne devrait pas figurer en liste sous des formes 
dont les propriétés diffèrent selon les dosages. Par ailleurs, des études 
sur la venlafaxine suggèrent que la formule retard maintient des taux 
plasmatiques plus stables qui favoriseraient la bonne tolérance du 
médicament. Ainsi peut-on s’attendre à une diminution des effets 
indésirables (nausées, maux de tête et insomnie) avec la forme retard.

Quant aux patients traités par des comprimés de venlafaxine à libération 
immédiate, ils peuvent «  passer aux capsules ER, à la posologie 
quotidienne équivalente » selon tous les fabricants qui offrent des 
formes retard du médicament.

Radiation de la liste PHEL : Venlafaxine (générique) comprimés 
37.5 mg non retard.

Ajout à la liste PHEL  : Venlafaxine ER (générique) depocaps 
(capsules retard) 37.5 mg.

Restent sur la liste PHEL : Venlafaxine ER (générique) depocaps 
(capsules retard)  150 mg et 75 mg.

VOLTAREN® oPHta sdu remPlacé Par un éQuiValent étranGer

Antiphlogistique pour l’ophtalmologie (diclofénac)

En juillet 2020, le fabricant du collyre Voltaren® Ophta a stoppé la 
production du produit, aussi bien sous forme de monodoses qu’en 
flacon compte-gouttes. Comme il n’existe pas de monodoses 
sur le marché suisse contenant le même principe actif à la même 
concentration, la Commission a opté pour un produit français équivalent 
à celui qui a été retiré.

Radiation de la liste PHEL  : Voltaren® Ophta SDU 1 mg/ml 
(collyre en doses unitaires de 0.3 ml).

Ajout à la liste PHEL : Voltaren Ophta® (produit importé) 1 mg/ml, 
monodoses 0.3 ml.
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duloXétine : retour À l’oriGinal cYmBalta®

Antidépresseur

La duloxétine est un inhibiteur de recapture de la sérotonine et de la 
noradrénaline (dit mixte), indiquée dans les dépressions (en traitement 
ainsi qu’en prévention de rechute), les troubles anxieux généralisés, 
mais aussi les douleurs neuropathiques périphériques. 

La PHEL tenait le médicament en stock sous dénomination générique 
(gélules gastro-résistantes de 30 et 60 mg). La Commission a toutefois 
décidé de revenir à l’original pour répondre à une proposition de CAIB 
offrant des conditions d’achat plus favorables que celles des génériques 
sur le marché. 

Les gélules Cymbalta® présentent des caractéristiques pharmacoci-
nétiques identiques aux propriétés du générique en stock à la PHEL 
jusqu’ici (Tmax de 6 h, biodisponibilité de 30 à 80% et temps de  
demi-vie de 8 à 17 h).

Radiation de la liste PHEL : Duloxétine (générique) gélules 30 
et 60 mg.

Ajout à la liste PHEL  : Cymbalta® (duloxétine) gélules 30 et 
60 mg.

cHoiX d’une Présentation uniQue

NaCl rincage 3000 ml

Les partenaires de la PHEL avaient jusqu’ici le choix entre deux 
solutions de rinçage de NaCl 0.9% en poches de 3000 ml, l’une de 
la firme Baxter (Uromatic®, poche suremballée enregistrée comme 
médicament), l’autre de B.Braun (sans suremballage, enregistrée 
comme dispositif médical). La gamme d’indications de cette dernière 
était cependant plus restreinte. 

B.Braun a ajouté à son assortiment un nouveau produit, comparable à 
Uromatic®. Enregistré comme médicament et suremballée, tout comme 
le produit Baxter, la poche B.Braun répond aux mêmes critères que 
ceux qui réglementent les solutions injectables  et convient donc à 
toutes les indications de rinçage (non seulement lors d’arthroscopie ou 
d’interventions urologiques, mais aussi pour les rinçages de la cavité 
péritonéale). De plus, les produits B.Braun font partie de la liste de la 
CAIB. Les membres de cette centrale d’achat a par ailleurs jugé la 
nouvelle poche de qualité supérieure, même si son prix est un peu plus 
élevé que celui de Uromatic®.

L’abandon des poches sans suremballage 
au profit d’une préparation suremballée et 
convenant à tous les usages correspond 
à un gain de sécurité et simplifiera les 
pratiques de rinçage.

Radiation de la liste PHEL : NaCl 0.9% solution rinçage 3000 ml 
B.Braun Ecobag® (non suremballé) et NaCl 0.9% solution rinçage 
3000 ml Uromatic® Baxter (suremballé).

Ajout à la liste PHEL  : NaCl Braun 0.9 % 3000 ml Ecobag® 
(suremballé).
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solmucol® remPlace fluimucil®

Expectorant (acétylcystéine)

La PHEL remplace son assortiment Fluimucil® par la gamme Solmucol®, dont les conditions d’achat sont plus avantageuses. La palette Solmucol® 
contient le même principe actif (acétylcystéine) et offre les mêmes formes galéniques aux mêmes concentrations.

Seule exception : les fiolines d’acétylcystéine à 20%, utilisées comme antidote lors d’intoxication 
au paracétamol, au chloroforme, au tétrachlorure de carbone et à l’arsenic. Dans ces indications 
particulières et à cette concentration, le médicament restera dans l’assortiment PHEL sous le nom 
de marque Fluimucil® 20%. Le volume des flacons de Solmucol® 20% était différent de ceux de 
Fluimucil 20%. De plus, la fiche d’administration des médicaments injectables (FAMI) dans Refmed 
ne mentionne pas Solmucol® 20%, mais Fluimucil® 20%. Les fiches FAMI étant souvent consultées 
par les soignants lors d’administration de perfusions, la Commission a préféré maintenir l’appellation 
Fluimucil® 20% dans le stock d’antidotes de la PHEL.

Radiation de la liste PHEL : Fluimucil® amp 10% 3 ml, Fluimucil® comprimés effervescents 
600 mg, Fluimucil® granulé 200 mg sachet.

Ajout à la liste PHEL : Solmucol® amp 10% 3 ml, Solmucol® comprimés effervescents 600 
mg, Solmucol® granulé 200 mg sachet.

Maintien sur la liste PHEL : Fluimucil® amp 20% 25 ml.

EBRANTIL® remPlacé Par uraPidil (dci)

Antihypertenseur α-bloquant

Urapidil® est un anti-hypertenseur 
intraveineux d’action centrale et 
périphérique agissant au niveau 
des résistances vasculaires, via les 
récepteurs alpha1-adrénergiques. 
Il fait partie de l’assortiment des 
antidotes de l’OFSP, notamment 
pour la prise en charge des 
intoxications à la cocaïne, aux 

amphétamines et à ses dérivés. Le passage d’Ebrantil® à urapidil 
présente deux avantages : un avantage de nomenclature (dénomination 
DCI) et un avantage économique. 

La substance active, la forme galénique et le dosage restent identiques, 
seule la dénomination change. De plus, le fournisseur garantit que ce 
médicament est fabriqué au sein de l’Union Européenne, ce qui peut 
présenter un avantage en cas de difficultés d’approvisionnement, 
comme celles que la pandémie COVID-19 a récemment exacerbées.

Radiation de la liste PHEL : Ebrantil® (urapidil) sol inj 50 mg/10 ml.

Ajout à la liste PHEL : Urapidil Stragen® sol inj 50 mg/10 ml.
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Albumine humaine

La CAIB a opté pour Albunorm® de la firme Octapharm, les conditions 
d’achat du produit s’avérant plus avantageuses que celles de son 
concurrent CSL®. Au CHUV et aux HUG, Albumine CSL a été remplacé 
par Albunorm® depuis plusieurs années sans occasionner de problèmes 
particuliers. Indications et conditionnement sont identiques pour les 
deux produits.

Avant d’approuver la décision de la CAIB, la Commission s’est toutefois  
préoccupée d’une question sans rapport direct avec la qualité et le 
prix de ces produits, à savoir l’éthique des fournisseurs de produits 
sanguins. Ce secteur du marché pharmaceutique est entièrement 
passé aux mains de multinationales dont les méthodes ont fait l’objet, il 
y a quelques années, de critiques relayées par les médias grand public. 
Octapharm était au coeur d’une de ces controverses, qui mettait en 
cause la manière dont la firme suisse récoltait du sang aux Etats-Unis 
en recrutant des donneurs issus de classes sociales défavorisées. Les 
mêmes reproches ont ensuite été adressés à CSL Behring (suisse à 
l’origine, la firme a été rachetée par une multinationale australienne) ainsi 
qu’à d’autres fournisseurs de produits sanguins.

Aujourd’hui, ces différentes sociétés se sont astreintes à davantage de 
transparence et efforcées de rassurer leurs clients. Il n’en demeure pas 
moins difficile d’établir un palmarès éthique de ces industries à la lumière 
des données disponibles. La Commission reste toutefois attentive à 
toute information relative aux donneurs rémunérés par ces firmes et aux 
garanties morales qui encadrent ces pratiques.

Sans moyen de départager les fournisseurs d’albumine sur le plan 
éthique et constatant que leurs produits sont de qualité équivalente, la 
Commission a choisi de suivre la proposition de la CAIB en prenant en 
considérations les arguments suivants :

• La PHEL tient déjà dans son assortiment des produits de la firme 
Octapharm, qui donnent satisfaction. La CAIB et ses membres, 
comme le CHUV et les HUG, ont choisi de faire confiance à ce 
fabricant.

• La question éthique reste primordiale pour ce type de produits, 
mais nous manquons d’éléments permettant d’affirmer qu’un 
fournisseur est actuellement plus «déontologiquement correct» 
qu’un autre. 

• Sur le plan pratique, la gamme des flacons d’albumine proposée par 
les différents laboratoires avantage Octapharma. Ses concurrents 
ne proposent pas un choix de volumes et de concentrations aussi 
bien adapté aux besoins des utilisateurs.

• Le choix de Albunorm® représente un potentiel d’économies 
substantiel. 

alBunorm®  remPlace alBumin csl

Radiation de la liste PHEL : Albumine CSL, fiole 20%, 100 ml, solution pour perfusion intraveineuse.

Ajout à la liste PHEL : Albunorm®, fiole 20%, 100 ml, solution pour perfusion intraveineuse.
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cHanGement de Volume

Glucose 20% en perfusion

Aux soins intensifs de l’HRC, le volume de glucose 20% le plus souvent utilisé est 250 ml. Comme seules des 
poches de 500 ml figuraient jusqu’ici sur la liste PHEL, les soignants n’en prélevaient que la moitié et jetaient le 
solde. Les infirmières des urgences, elles aussi habituées à utiliser de petits volumes, commandaient hors-liste 
des perfusions de 250 ml de la firme Bichsel. 

En changeant le volume des perfusions de glucose 20% disponibles sur la liste PHEL, la Commission adapte son 
assortiment aux pratiques actuelles.

Radiation de la liste PHEL : Glucose 20% perfusion 500 ml.

Ajout à la liste PHEL : Glucose 20% perfusion 250 ml.

 �DIVERS

BicarBonate de sodium 1.4%

Changement de fournisseur

La firme B.Braun arrête la commercialisation des flacons de verre de bicarbonate de sodium à 1.4% (500 ml), une 
solution utilisée comme alcalinisant lors d’acidose métabolique.

En dépit d’un léger surcoût, la Commission préfère remplacer cette préparation par des flacons de mêmes 
volume et concentration plutôt que d’imposer aux soignants de diluer des solutions standard de bicarbonate de 
sodium (NaBic) à 8.4%. Effectuer une dilution à partir d’une forme plus concentrée est un geste qui augmente le 
risque de contamination et d’erreur de manipulation. 

La Commission a donc fait le choix de remplacer la solution à 1.4% retirée du marché par celle d’un autre 
fabricant, la firme Bichsel.

Radiation de la liste PHEL : Bicarbonate de sodium 1.4% B.Braun, flacon 500 ml.

Ajout à la liste PHEL : Bicarbonate de sodium 1.4% Bichsel, flacon 500 ml.

XARELTO® EN DOSES UNITAIRES

Nouvelle présentation

Le fabricant de l’anticoagulant Xarelto® (rivaroxaban) propose pour son produit un conditionnement en unitdoses, 
une présentation plus pratique et sûre à l’hôpital et dont le prix reste le même qu’en plaquettes de 10 comprimés 
(dosages de 15 et 20 mg).

Retrait de l’assortiment PHEL : Xarelto® comprimés 15 et 20 mg sous blistère de 10 ou 14 pièces.

Ajout à l’assortiment PHEL : Xarelto® comprimés 15 et 20 mg sous blistère unitaire (« Unitdose »).
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BroncHodilatateurs comBinés - rééValuation de la Gamme

L’application des nouvelles recommandations en matière de 
traitements de l’asthme et de la BPCO, combinées aux changements 
intervenus sur le marché de ces médicaments, a fait l’objet de 
plusieurs discussions au sein de la Commission des médicaments. 
Celles-ci ont porté en particulier sur le choix d’antiasthmatiques 
combinant un corticostéroïde et un LABA (Long-acting beta-
agonists, bronchodilatateurs de longue durée d’action). 

Divers arguments sont revenus dans les débats :

33  Le début d’effet des LABAs varie selon la molécule. Le formotérol 
(dans Flutiform®, Symbicort® et Vannair®) agit en 1-3 minutes 
alors que le salmétérol de Seretide® agit en 10-20 minutes. Cette 
différence est à prendre en compte.    

33  Le choix du dispositif d’administration est important. La forme 
aérosol a pour avantage de pouvoir être utilisée chez des 
patients avec un débit inspiratoire faible ; elle peut être combinée 
à une chambre d’inhalation pour les patients qui manquent de 
coordination (ce qui en fait un dispositif de choix en pédiatrie, par 
exemple).

Les inhalateurs de poudre du type Turbuhaler® sont simples d’emploi, 
mais nécessitent en revanche un débit inspiratoire important.

33  La compliance des patients est un facteur de succès important 
dans le traitement de l’asthme et de la BPCO. Si possible, un 
patient habitué à un dispositif d’administration ne devrait pas en 
changer durant son hospitalisation. 

33  La présence de doublons sur la liste n’est pas souhaitable.

33  Les conditions d’achat (dont celles de la CAIB) ont évolué 
récemment, avantageant à nouveau les marques Symbicort® et 
Seretide®.

La prise en compte de ces différents arguments a amené la Commission 
à modifier certaines décisions prises récemment et à adopter, au final, 
les solutions suivantes :

Ajout sur la liste PHEL : Vannair® spray pour inhalation 200/6 
(budésonide 200 µg / formotérol 6 µg), 120 doses.

Retour sur la liste PHEL : Symbicort® turbuhaler (inhalateur de 
poudre) 200/6 (budésonide 200 µg / formotérol 6 µg), 60 doses.

Maintien sur la liste : Seretide Diskus® inhalateur de poudre 250/50 (fluticasone 250 µg / salmétérol 50 µg) et 500/50 (fluticasone 500 µg / 
salmétérol 50 µg) 60 doses ; Seretide® spray doseur (fluticasone 250 µg / salmétérol 25 µg), 120 doses.

Ajouts à l’assortiment des médicaments réservés : Relvar Ellipta® poudre pour inhalation 184 µg/22 Vg (fluticasone 184 µg / vilantérol 22 
µg), 30 doses et Relvar Ellipta® poudre pour inhalation 92 µg /22 µg (fluticasone 92 µg / vilantérol 22 µg), 30 doses ; Foster® aérosol doseur 
100/6 (béclométasone 100 µg, formotérol 6 µg), 120 doses.

Sources : 
(1) Asthma GIF. Global strategy for asthma management and prevention. 2019 ; 
(2) Stanford RH, Shah MB, D’Souza AO, Dhamane AD, Schatz M. Short-acting beta-agonist use and its ability to predict future asthma-related outcomes. 

Annals of allergy, asthma & immunology : Am Allergy Asthma Immunol. 2012;109(6):403-407 ; 
(3) O’Byrne PM, FitzGerald JM, Bateman ED, et al. Inhaled Combined Budesonide-Formoterol as Needed in Mild Asthma. N Engl J Med. 2018;378(20):1865-

1876 ; 
(4) Touilloux B, Pérez Valdés C, Nicod L. Nouveautés concernant l’asthme en médecine de premier recours. Rev Med Suisse. 2019;15:2074-2079 ; 
(5) Parmentier R. Dispositif d’inhalation dans l’asthme et la BPCO: Comment choisir ? Trucs et astuces. Rev Med Suisse. 2018;14:225-226.
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 �PROPOSITIONS�DE�CHANGEMENT�REFUSÉES��
PAR�LA�COMMISSION

serinGues de nacl 0,9% 

creon® 10’000 ui

BETADINE® : PriViléGier les Grands flacons

Seringues prêtes à l’emploi pour le rinçage des cathéthers

La Commission a refusé l’introduction de seringues de NaCl 0.9% prêtes 
à l’emploi pour le rinçage des cathéters, du type PosiFlush®. Bien que 
le CHUV et les HUG aient ajouté ces seringues dans leur assortiment, 
ni le service d’infectiologie, ni les infirmières cliniciennes de l’HRC n’ont 
souhaité emboîter le pas aux hôpitaux universitaires. Ces professionnels 
ne voient pas de plus-value dans l’utilisation des seringues, estimant 
que les pratiques actuelles (prélèvement de NaCl 0,9% dans une 

seringue à partir d’ampoules ou de flacons type Miniplasco) n’exposent 
pas les patients à un risque plus élevé d’infection. De plus, l’utilisation 
de ces seringues engendrerait un surcoût, même si elle représente une 
économie de gestes infirmiers.

Refus d’ajout à la liste PHEL  : Seringues PosiFlush® SP et 
PosiFlush® XS (NaCl 0,9%) prêtes à l’emploi, 10 ml.

Enzymes digestives

La consommation de Creon® 10’000 UI a augmenté dans les différents 
établissements partenaires de la PHEL.

Creon® est un mélange d’enzymes pancréatiques (amylases, 
lipases, protéases). Le médicament est indiqué dans le traitement de 
l’insuffisance pancréatique exocrine associée à diverses pathologies 
comme la mucoviscidose, une pancréatite chronique, une gastrectomie, 
etc. La posologie est établie selon les besoins individuels du patient, 
ainsi qu’en fonction de la composition des aliments (teneur en graisse 
principalement). Creon® doit être pris pendant ou immédiatement après 
le repas ou la collation. Selon l’information officielle, la dose nécessaire 

pour un repas principal varie entre 25’000 et 80’000 unités. Pour une 
collation, la dose individuelle est diminuée de moitié. 

Creon® 10’000 n’aurait donc d’utilité que pour les petites collations, un 
dosage insuffisant dans une majorité d’indications hospitalières, selon 
les spécialistes consultés (gastro-entérologue et nutritionniste). Creon® 
25’000 UI, seul à figurer sur la liste PHEL, semble mieux adapté. La 
Commission ne voit aucune nécessité médicale d’y ajouter les capsules 
à 10’000 UI.

Refus d’ajout à la liste PHEL : Creon® 10’000 UI capsules.

Désinfectant

Betadine® solution standard (polyvinylpyrrolidone-iode ou PVP-iode) est 
utilisée pour la désinfection des plaies et muqueuses ainsi que pour 
l’antisepsie péri-opératoire de la peau lésée ou des muqueuses. Son 
action, due à l’iode lié au PVP, est bactéricide, fongicide, sporicide, 
protozoocide et virucide. Elle est distribuée par la PHEL en flacons de 
1000 ml, mais également utilisée en plus petits récipients. Les flacons 
de 120 ml font l’objet de demandes fréquentes.

Malgré ces requêtes, la Commission préfère que la solution soit 
dispensée en grands plutôt qu’en petits flacons. Aux tarifs hospitaliers 
actuels, la solution en récipients de 120 ml coûte 4,7 fois plus cher que 
la solution en litre.

Refus d’ajout à la liste PHEL : Betadine® solution standard en 
flacons de 120 ml.

Sources : 
(1) BD. Seringues BD PosiflushMC avec solution saline. 2020 ; 
(2) Keogh S, Marsh N, Higgins N, Davies K, Rickard C. A time and motion study of peripheral venous catheter flushing practice using manually prepared and 

prefilled flush syringes. J Infus Nurs. 2014;37(2):96-101 ; 
(3) Bertoglio S, Rezzo R, Merlo FD, et al. Pre-filled normal saline syringes to reduce totally implantable venous access device-associated bloodstream infection: 

a single institution pilot study. J Hosp Infect. 2013;84(1):85-88 ; 
(4) Gerceker GO, Sevgili SA, Yardimci F. Impact of flushing with aseptic non-touch technique using pre-filled flush or manually prepared syringes on central venous 

catheter occlusion and bloodstream infections in pediatric hemato-oncology patients: A randomized controlled study. Eur J Oncol Nurs. 2018;33:78-84.

Sources : 
(1) Compendium.ch. Compendium suisse des médicaments. 2020 ; 
(2) Drugs’ database. 2021. https://www.micromedexsolutions.com/. Accessed 2021 ; 
(3) D. K, Chabot J. Total pancreatectomy ; UpToDate. 2020.

http://Compendium.ch
https://www.micromedexsolutions.com/
https://www.uptodate.com/contents/totalpancreatectomy
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 MÉDICAMENTS�HORS-LISTE�
ET�MÉDICAMENTS�RÉSERVÉS

La Commission s’est prononcée au cours de l’année écoulée sur le statut des 
médicaments classés « stock hors-liste » dans l’assortiment de la PHEL. Il s’agissait 
de passer en revue ces articles afin d’aboutir à un choix de médicaments dits 
«réservés», tel que souhaitée par les membres de la Commission. Rappelons que cet 
assortiment complémentaire, dont le répertoire figure désormais en annexe de la liste 
PHEL (https://www.phel.ch/medicaments-reserves), correspond à un stock permanent 
de médicaments jugés indispensables dans certaines circonstances, mais assortis 
d’une limitation de prescription qui justifie leur statut de « hors-liste ». La pharmacie 
centrale tient en stock ces médicaments et peut donc les livrer aussi rapidement 
qu’un médicament de la liste. Ceux-ci ne sont toutefois fournis sans l’exigence d’une 
ordonnance interne que s’ils remplissent certaines conditions. 

Tous les articles qui étaient classés « hors-liste » dans l’assortiment de la PHEL n’ont pas été retenus pour figurer celui des médicaments 
réservés, loin s’en faut. Quelques médicaments sont exceptionnellement passés sur la liste PHEL officielle, car jugés utiles à tous les 
prescripteurs. Mais de nombreux autres ont été retirés du stock, parce que dormants, problématiques ou d’intérêt discutable. Comme 
il s’agit pour la plupart de médicaments disponibles sur le marché suisse, ils peuvent toujours faire l’objet d’une demande expresse 
des médecins si une ordonnance interne (ou « hors-liste ») est adressée à la PHEL. Des alternatives pourront être proposées par les 
pharmaciens qui valident ces ordonnances. S’il n’existe aucune solution de remplacement satisfaisante sur la liste PHEL ou parmi les 
médicaments réservés, l’obtention du produit restera possible via la PHEL dans un délai d’un jour ouvrable, moyennant une commande 
au grossiste ou au fournisseur.

En pratique

L’assortiment des médicaments réservés comprend à ce jour plus d’une centaine d’articles, dont certains sont disponibles à des dosages ou 
sous des formes galéniques différentes.

Chaque médicament réservé est défini par les informations suivantes :

33  Principe actif ;

33  Nom de marque (ou générique) ;

33  Forme galénique ;

33  Dosage ;

33  Voie d’administration ;

33  Service, spécialité médicale, catégorie de patients ou indication auxquels est réservé le médicament.

Par exemple : 

 3  « dialyse » (service), 

 3  « diabétologie » (spécialité médicale), 

 3  « patients avec sonde entérale uniquement » (catégorie de patients),

 3  « antidote » (indication).

 

Si une demande qui ne correspond pas à ces critères parvient à la PHEL, elle sera traitée comme pour un médicament « hors-
liste ». La requête devra donc être assortie d’une ordonnance interne, revue par un pharmacien de la PHEL.

Voici deux exemples d’articles figurant dans le stock des médicaments réservés, assortis des raisons qui ont incité la Commission des 
médicaments à les classer dans cette catégorie :

https://www.phel.ch/jcms/phel_102014/liste-clinique
https://www.phel.ch/jcms/phel_102014/liste-clinique
https://www.phel.ch/liste-clinique
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fraGmin® sol inJ (daltéParine)

DEANXIT® comPrimés (mélitracÈne et fluPentiXol)

Héparine de bas poids moléculaire 

Dosages disponibles dans l’assortiment 
des médicaments réservés : 

Seringues prêtes à l’emploi de 7500, 10’000, 12,500, 15’000 et 
18’000 UI + flacon multidoses à 100’000 UI/4 ml.

Condition d’obtention : 
« Réservé aux patients oncologiques ».

Commentaire : 
La daltéparine a été retirée de la liste PHEL au profit de Clexane® 
(enoxaparine), qui reste l’héparine HBPM de premier choix pour 
l’ensemble de nos hôpitaux, quelle qu’en soient les indications, 
thérapeutiques ou prophylactiques.

Quelques études ont toutefois montré que la daltéparine est sûre 
et efficace dans le traitement des évènements thromboemboliques 
chez les patients souffrant d’un cancer actif. Des travaux menés 
sur cette population spécifique font défaut pour les autres HBPM. 
Aussi les oncologues et les spécialistes en soins palliatifs préfèrent-
ils prescrire Fragmin® à leurs patients. La daltéparine reste donc à 
leur disposition, mais uniquement pour un usage thérapeutique, 
seule indication prise en compte dans les études cliniques sur les 
cancéreux.

Association d’un antidépresseur et d’un neuroleptique

Dosages disponibles dans le stock des médicaments réservés : 
Comprimés contenant respectivement 10 mg et 0.5 mg.

Condition d’obtention : 
« Patients admis à l’hôpital avec ce traitement ».

Commentaire : 
La combinaison de ces deux psychotropes, a fortiori aux dosages 
proposés par le fabricant, ne correspond plus aux recommandations 
actuelles dans les indications enregistrées pour le produit. 

Des traitements plus sûrs et plus efficaces sont préférables à cette 
formule obsolète et disponibles sur la liste PHEL. La Commission a 
donc décidé d’en retirer Deanxit® (voir p.6).

Les membres de la Commission ont toutefois rappelé qu’à l’arrivée 
d’un patient au bénéfice de ce genre de traitement, il est parfois 
difficile et rarement prioritaire d’envisager un changement de 
médication. Deanxit® passe donc au statut de médicament réservé, 
à la disposition des médecins qui ne souhaitent pas interrompre 
d’emblée l’administration du médicament. Dans l’attente d’une 
réévaluation ultérieure, ce dernier peut être obtenu sans délai.
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Update. J Clin Oncol. 2019:JCO1901461 ; 
(3) Lee AY, Levine MN, Baker RI, et al. Low-molecular-weight heparin versus a coumarin for the prevention of recurrent venous thromboembolism in patients 

with cancer. N Engl J Med. 2003;349(2):146-153 ; 
(4) Rossel A, Robert-Ebadi H, Combescure C, et al. Anticoagulant therapy for acute venous thrombo-embolism in cancer patients: A systematic review and 

network meta-analysis. PLoS One. 2019;14(3):e0213940 ; 
(5) Expert G. Protocole cadre Prévention de la maladie thromboembolique veineuse.version 3.7.
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