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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 31 mars 2021 et a décidé d’apporter les 
changements suivants à la Liste des médicaments :

 AJOUTS À LA LISTE PHEL

Jardiance® (emPaGlifloZine) cPr Pell 10 mG 

Antidiabétique, inhibiteur du sodium glucose cotransporteur 2 (SGLT2) 

Les gliflozines, également appelées inhibiteurs SGLT2, font partie 
intégrante de l’arsenal thérapeutique du diabète de type II (DMII) après 
la metformine, principalement chez les patients à haut risque de maladie 
cardiovasculaire et/ou d’insuffisance cardiaque et/ou rénale.

Sur le marché suisse, il existe actuellement 4 gliflozines : empagliflozine 
(Jardiance®, indications : DMII + prévention cardiovasculaire), canagliflo-
zine (Invokana®, indications : DMII + prévention cardiovasculaire + pré-
vention néphropathie), dapagliflozine (Forxiga®, indications : DMII + ttt 
de l’insuffisance cardiaque), ertugliflozine (Steglatro®, indications : DMII).

Ces molécules ont fait l’objet d’études de sécurité cardiovasculaire et ont 
toutes démontrées un bénéfice sur les hospitalisations pour insuffisance 
cardiaque ainsi qu’un bénéfice sur la progression des maladies rénales 
(sauf pour l’ertugliflozine).

L’empagliflozine et la canagliflozine ont également démontré un 
effet bénéfique au niveau cardio-vasculaire. Il faut cependant relever 
qu’aucune de ces molécules n’a fait preuve d’un bénéfice sur les 
complications macrovasculaires, contrairement à la metformine. La 
seule à avoir démontré une diminution de la mortalité cardiovasculaire 
est l’empagliflozine. 

Toutefois, il ne faut pas négliger les effets indésirables de ces molécules 
et y penser lors de leur prescription. Il s’agit majoritairement d’infections 
génitales et d’acidocétose euglycémiques rares mais graves. Les 
recommandations internationales mettent en garde sur l’initiation des 
inhibiteurs SGLT2 chez des patients souffrant d’ulcères cutanés ou à 
haut risque d’amputation (canagliflozine).

Un autre point à ne pas oublier est le fait que ces médicaments permettent 
une diminution de l’hémoglobine glyquée de 0,5 à 1%, un effet équivalant 
à celui de nombreux autres antidiabétiques, voire inférieur comparé à 
certaines de ces molécules. Les inhibiteurs SGLT2 ne représentent donc 
pas une monothérapie idéale chez les patients DMII.

De plus, l’effet glucosurique diminue avec le déclin de la fonction rénale 
car l’excrétion urinaire de glucose est abaissée d’environ 50% chez 
les patients DMII avec une insuffisance rénale de stade 3 par rapport 
à ceux avec une fonction rénale normale ou légèrement altérée. Lors 
de fonction rénale est inférieure à 45-60 ml/min, ils ne semblent pas 

indiqués comme traitement antidiabétique en raison d’une perte 
d’efficacité au niveau glycémique. 

Au vu des différents avantages et bénéfices ainsi que du nombre de 
patients utilisant une molécule de la classe des inhibiteurs SGLT2, il a 
été décidé de prendre en liste un de ses représentants. 

L’empagliflozine (Jardiance®), qui a, comme la canagliflozine (Invokana®), 
un effet bénéfique au niveau cardio-vasculaire, semble la molécule 
la plus avantageuse. Par rapport à la metformine, pas d’effet sur les 
complications macrovasculaires et diminution de l’hémoglobine glyquée 
modeste (de 0,5 à 1 %).

La similarité des coûts de traitement avec ces 4 molécules ne permet pas 
d’en privilégier une pour des raisons financières (environ 2.30 CHF/jour).
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Sources : 
(1) Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-2128
(2) Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, et al. Canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2017;377(7):644-657.
(3) Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, et al. Dapagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2019;380(4):347-357.
(4) Cannon CP, Pratley R, Dagogo-Jack S, et al. Cardiovascular Outcomes with Ertugliflozin in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2020;383(15):1425-1435.
(5) Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, et al. Canagliflozin and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes and Nephropathy. N Engl J Med. 2019;380(24):2295-2306.
(6) Heerspink HJL, Stefansson BV, Correa-Rotter R, et al. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med. 2020;383(15):1436-1446.

Le choix s’est alors porté sur le Jardiance® 10 mg (empagliflozine) qui rejoint ainsi les autres antidiabétiques oraux déjà présents sur la liste PHEL : 
metformine, gliclazide, répaglinide, linagliptine. Pour rappel, un tableau récapitulatif des différents antidiabétiques non-insuliniques se trouvent sur 
notre site internet, www.phel.ch ( 3médicaments 3utilisation des médicaments 3classes thérapeutiques 3antidiabetiques non-insuliniques).

Indications Spécialités disponibles Contre-indication si IR

Empagliflozine  - traitement du DMII
 - prévention d’événements cardiovasculaires chez des patients 

atteints d’un DMII et d’une maladie cardiovasculaire déjà 
manifeste

Jardiance®, Jardiance MET®

(+ metformine), Glyxambi®

(+ linagliptine)

eGFR<45 ml/min/1,73 m2

Canagliflozine  -  traitement du DMII
 -  prévention d’événements cardiovasculaires chez des patients 

atteints d’un DMII et d’une maladie cardiovasculaire déjà manifeste
 -  réduction du risque de progression d’une néphropathie 

diabétique chez des patients adultes atteints de DMII  
et d’une albuminurie [ACR >300 mg/g]

Invokana®, Vokanamet® 
(+ metformine)

eGFR<45 ml/min/1,73 m2 :  
initié si albuminurie

dialyse : CI

Dapagliflozine  -  traitement du DMII
 -  traitement de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection 

réduite (FEVG ≤40%, classe NYHA II-IV) en complément d’autres 
traitements médicamenteux de l’insuffisance cardiaque chez 
les patients adultes

Forxiga®,
Xigduo® (+ metformine),

Qtern® (+ saxagliptine)

eGFR <45 ml/min/1,73 m2

Ertugliflozine  -  traitement du DMII Steglatro®, Segluromet® 
(+ metformine), Steglujan® 

(+ sitagliptine)

eGFR<60 ml/min/1,73 m2

Ajout à la liste : Jardiance® cpr 10 mg 30 pces

https://www.phel.ch/jcms/phel_19744/antidiabetiques-non-insuliniques
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 AJOUTS À LA LISTE DES « MÉDICAMENTS RÉSERVÉS »

neXium cPr muPs® 20 et 40 mG

oGastoro® cPr orodisP 30 mG

Inhibiteur de la pompe à protons (esomeprazole)

Dans la panoplie des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), diverses 
spécialités sont en stock à la PHEL en fonction de leur utilisation. L’IPP 
à privilégier est le pantoprazole, seul IPP disponible sur la liste PHEL.

La formulation Nexium Mups® (esomeprazole) figure désormais dans 
l’assortiment des « Médicaments réservés ». La prescription du dosage 
à 40mg est limitée aux patients auxquels est prescrit un IPP mais qui ne 
peuvent avaler ou qui sont porteur d’une sonde gastrique. En effet, la 
galénique de cette spécialité permet la dispersion du comprimé dans de 
l’eau et l’administration par sonde gastrique (autre que nasogastrique), 
ce qui n’est pas le cas des comprimés de pantoprazole.

Le dosage à 20 mg est, quant à lui, réservé pour la pédiatrie chez 
les enfants ayant un poids > 10 kg n’étant pas porteurs de sondes 
naso-gastriques. Pour les enfants ayant un poids < 10 kg ou porteurs 
de sondes nasogastriques, le choix se portera sur l’Omeprazole 
suspension à 2 mg/ml.

Inhibiteur de la pompe à protons (lansoprazole)

Bien que le Nexium MUPS soit officiellement enregistré pour 
l’administration par «  sonde gastrique  », la pratique montre que des 
obstructions des sondes se produisent, notamment avec les sondes de 
petits diamètres comme les sondes Freka (diamètre CH8) utilisées au 
sein de nos hôpitaux partenaires.

Afin de palier à cette problématique, l’Ogastoro® (lansoprazole 30 mg), 
comprimé orodispersible importé depuis la France, a été introduit dans 
la liste des « Médicaments réservés » avec la limitation suivante : patients 
porteurs de sondes naso-gastriques.

Ces comprimés dispersibles, à importer de France, contiennent des 
microbilles de plus petite taille (0.3 mm) que celle contenues dans le 
Nexium® MUPS (0.5 mm). Le coût d’un emballage d’Ogastoro® est de 
10.10 CHF soit 0.35 CHF/comprimé. 

L’équivalence entre ces IPP est le suivant  : 30 mg lansoprazole 
correspond à 20-40 mg d’esomeprazole.

Ajout à la liste des « Médicaments réservés » : Ogastoro® 
cpr orodispersible 30 mg pour les patients porteurs de sondes 
nasogastriques.

Rappelons que la liste des « Médicaments réservés », désormais éditée en annexe de la liste PHEL, 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.

IPP chez l’adulte Spécialité Liste 

3traitement de référence Pantoprazole 20 mg 
ou 40 mg 

en liste PHEL

3patients avec troubles de 
la déglutition ou porteurs de 
sondes (PEG)

Nexium MUPS 40 mg
 (esomeprazole)

en liste des
«Médicaments 

réservés» 

3porteurs de sondes 
nasogastriques (=sondes à 
diamètre étroit)

Ogastoro 30 mg 
(lansoprazole) 

en liste des
«Médicaments 

réservés»

IPP en pédiatrie Spécialité Liste 

3>10 kg Nexium MUPS 20 mg 
ou 40 mg

en liste des
«Médicaments 

réservés» 

3<10 kg ou porteurs de sondes 
naso-gastriques 

Omeprazole 
suspension  2 mg/ml

en liste des
«Médicaments 

réservés»

Ajout à la liste des « Médicaments réservés » : Nexium MUPS® 
20 mg pour la pédiatrie, chez les enfants >10 kg n’étant pas 
porteurs de sondes naso-gastriques.

Ajout à la liste des « Médicaments réservés » : Nexium MUPS® 
40 mg pour les patients ayant des difficultés de déglutition ou 
pour les patients porteurs de sondes autres que nasogastriques.
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  RADIATIONS DE LA LISTE PHEL ET PASSAGE SUR LA LISTE 
DES « MÉDICAMENTS RÉSERVÉS »

citaloPram® cPr filmés 20 mG

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.

Antidépresseur

Le citalopram et l’escitalopram sont des antidépresseurs de la classe 
des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS). Le 
citalopram est un mélange racémique des énantiomères R-citalopram 
et S-citalopram, alors que l’escitalopram contient uniquement le 
S-citalopram, seul énantiomère responsable de l’activité thérapeutique. 
10 mg d’escitalopram correspondent par conséquent à 20 mg de 
citalopram. 

Plusieurs études randomisées contrôlées ont comparé l’efficacité et la 
tolérance de l’escitalopram et du citalopram dans le traitement de la 
dépression, et ont montré un profil d’efficacité et de sécurité globalement 
similaire. Quant aux effets indésirables, ceux-ci semblent survenir avec 
une fréquence similaire dans différentes études.

La revue Prescrire rappelle toutefois que le citalopram et l’escitalopram 
sont tous les deux associés à des risques cardiovasculaires plus 
importants que les autres ISRS, avec notamment des allongements 
QT plus importants et des arythmies ventriculaires et arrêts cardiaques 
plus fréquents. Ce résultat est confirmé par une étude rétrospective 
(855 patients) qui a montré que l’escitalopram et le citalopram sont 
associés avec un risque significativement plus élevé d’allongement QT 
(ROR > 1) que les autres ISRS étudiés (paroxétine, sertraline, fluoxétine, 
fluvoxamine).

Jusqu’à présent, la liste PHEL comprenait le citalopram en comprimés 
à 20 et 40 mg (dosage rarement demandé), ainsi que l’escitalopram à 
10 et 20 mg.

Au vu du profil bénéfice-risque semblable entre les deux molécules 
et la différence de coût journalier, l’escitalopram est à privilégier  ; 
l’escitalopram est alors maintenu en liste PHEL, le citalopram 20 mg est 
transféré sur la liste des « Médicaments réservés » pour la poursuite du 
traitement chez les patients arrivant avec cette molécule et le citalopram 
40 mg est radié (cf. chapitre suivant).

Sources : 
(1) Swissmedic. Swissmedicinfo - Informations sur les médicaments. 2020; http://www.swissmedicinfo.ch/, 2020. 
(2) Bondolfi G, Bryois C, Aubry J-M, Bertschy G. Psychiatrie. Rev Med Suisse. 2003;1:226. 
(3) Sanchez C. The Pharmacology of Citalopram Enantiomers: The Antagonism by R-Citalopram on the Effect of S-Citalopram. Basic Clin Pharmacol Toxicol, 

2006;99:91-95. 
(4) Gorman J, Korotzer A, Su G. Efficacy Comparison of Escitalopram and Citalopram in the Treatment of Major Depressive Disorder: Pooled Analysis of 

Placebo-Controlled Trials. CNS Spectrums. 2002:40-44. 
(5) Burke W, Gergel I, Bose A. Fixed-Dose Trial of the Single Isomer SSRI Escitalopram in Depressed Outpatients. J Clin Psychiatry. 2002;63:331-336. 
(6) Colonna L, Andersen HF, Reines EH. A randomized, double-blind, 24-week study of escitalopram (10 mg/day) versus citalopram (20 mg/day) in primary 

care patients with major depressive disorder. Curr Med Res Opin. 2005;21(10):1659-1668. 
(7) Prescrire. Citalopram, escitalopram et allongements de l’intervalle QT. Rev Prescrire. 2016;36(391):348-250.

(en CHF) Coût journalier (prix public) Décisions 

Citalopram 20 mg 28 pce 0.95 Liste des « Médicaments réservés »

Citalopram 40 mg 28 pce 1.83 Radiation car pas utilisé

Escitalopram 10 mg 28 pce 0.70 Maintien en liste PHEL

Escitalopram 20 mg 14 pce 1.39 Maintien en liste PHEL

Radiation de la liste PHEL / Ajout à la liste des « Médicaments réservés » : Citalopram Sandoz® 20 mg comprimés                                   
Radiation de la liste PHEL : Citalopram Sandoz® 40 mg comprimé
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Zofran® siroP remPlacé Par un GénériQue, ondansétron sandoZ® siroP  
et Passé sur la liste des « médicaments réserVés »

Antiémétiques

Le Zofran® sirop 4 mg/5 ml est hors-commerce depuis le début de l’année 2021. Il est remplacé par son 
générique, l’Ondansétron Sandoz® 4 mg/5 ml et passe sur la liste des « Médicaments réservés » avec comme 
restriction l’usage en pédiatrie.

Ajout à la liste des « Médicaments réservés » : Ondansétron Sandoz® sirop 4 mg/5 ml 50 ml pour 
la pédiatrie

Radiation de la liste PHEL : Zofran® sirop 4 mg/5 ml 50 ml.

  RADIATIONS DE LA LISTE PHEL

Produits dormants ou hors commerce 

Un produit dormant est un article pour lequel le logiciel de gestion de stock Opale n’a enregistré que très peu ou pas de mouvements 
de stock depuis une année. La Commission des Médicaments s’est prononcée en faveur d’une radiation de la liste pour les produits 
suivants ; ces produits peuvent toutefois être commandés expressément chez notre grossiste en cas de besoin indispensable : 

Produit Principe actif Classe thérapeutique Commentaires

Genta-Coll® resorb 5x5 cm Gentamicine et collagène AMINOSIDES ET POLYMYXINES En liste, il reste le format 10x10 cm.

Rapifen® sol inj 5 mg/10 ml Alfentanil ANALGÉSIQUE NARCOTIQUE En liste, il reste les ampoules à 1 mg/2 ml.

Novalgine® amp 2.5 g / 5 ml Metamizol (=Noraminopyrine) ANALGÉSIQUE SIMPLE En liste, il reste les ampoules à 1 g/2 ml.

Limbitrol® Amitriptyline, chlordiazépoxide ANTIDÉPRESSEUR Pour plus de détails, voir page suivante.

Citalopram cpr 40 mg 28 pce Citalopram ANTIDÉPRESSEUR Pour plus de détails, voir page suivante.

Miansérine Mepha Lactab 60 mg 30 pce Miansérine ANTIDÉPRESSEUR En liste, il reste le dosage à 30 mg.

Aurorix® cpr pell 300 mg 60 pce Moclobemide ANTIDÉPRESSEUR

Anal Gen® spray 25 ml Eau d’hamamélis ANTIHÉMORROÏDAIRE SANS 
CORTISONE

Mephaquin® Lactab 250 mg Méfloquine ANTIPROTOZOAIRE

Quinine sulfate drag 250 mg Sulfate de quinine ANTIPROTOZOAIRE

Biatain® alginate 44 cm/2 g Alginate de calcium, 
carboxyméthylcellulose

DIVERS Pour plus de détails, voir page suivante.

Tabotamp Nu Knit compresses 5x7.5 cm Cellulose oxydée résorbable DIVERS

Gelée stérile pour Doppler DIVERS Désormais en stock au magasin central.

Vaseline salicylée 5 % 100 g Acide salicylique et vaseline KÉRATOLYTIQUE Peut être fabriquée dans la journée par le 
secteur Fabrication de la PHEL.

Glycine 1.5 % Uromatic 3 l Glycine SOLUTION RINÇAGE
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Biatain® alGinate mÈcHes citaloPram® cPr filmés 40 mG

Pansements sous forme de mèches  
(alginate de calcium, carboxyméthylcellulose)

Biatain® alginate 44 cm/2 g est un pansement sous forme de mèches, 
constitué de 85 % d’alginate et de 15 % de carboxyméthylcellulose 
(CMC). Il s’agit d’un pansement ultra-absorbant utilisé pour les plaies 
modérément à fortement exsudatives. 

L’emploi de cette mèche n’est pas une pratique courante au sein de 
l’HRC et de nos hôpitaux partenaires. À l’HRC, en chirurgie, aucun 
protocole ne fait mention de ces mèches Biatain® alginate  ; d’autres 
mèches (mèches en coton tissé stériles : « Bande de gaze auriculaire » 
n° Opale  : 104635) sont utilisées pour le soin des plaies,  sur ordre 
médical.

Radiation de la liste PHEL : Biatain® alginate 44 cm/2 g (alginate 
de calcium, carboxyméthylcellulose)

Antidépresseur

Le Citalopram 40 mg est retiré de la liste PHEL ; pour plus de détails 
concernant la place du Citalopram  dans l’arsenal thérapeutique des 
antidépresseurs, merci de vous référer au paragraphe correspondant 
dans la partie « Radiations de la liste PHEL et passage sur la liste des 
« Médicaments réservés ».

Radiation de la liste PHEL : Citalopram 40 mg comprimés

Sources : 
(1) Swissmedic. Swissmedicinfo - Informations sur les médicaments. 2020; http://www.swissmedicinfo.ch/, 2020.
(2) 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
(3) UpToDate. Chlordiazepoxide. 2020.

limBitrol® (amitriPtYline 12.5 mG et cHlordiaZéPoXide 5 mG)

Antidépresseur et anxiolytique

Limbitrol® se présente sous forme de capsules associant l’amitriptyline, un 
antidépresseur tricyclique, et le chlordiazépoxide, une benzodiazépine. 
Son indication officielle est le «  traitement des syndromes dépressifs, 
surtout lorsque l’anxiété est un symptôme important ». Le médicament 
est modestement consommé dans nos hôpitaux et EMS (330 pièces 
en 2020). 

Les molécules de la classe des antidépresseurs tricycliques, au vu de 
leur balance bénéfice/risque, ne sont pas un premier choix. Par ailleurs, 
le chlordiazépoxide, étant donné son métabolisme (transformation 
en métabolites actifs comme le desméthylchlordiazépoxide, le 
démoxépam et le desméthyldiazépam, à longue demi-vie), n’est pas 
une benzodiazépine de première intention. On préfèrera le lorazepam 
ou l’oxazepam, moins à risque d’interaction pharmacocinétique et 
d’accumulation, car sans métabolites actifs. 

L’association de ces deux molécules au sein d’un même médicament 
expose le patient aux effets indésirables des deux molécules, 
notamment : sédation, hypotension orthostatique, troubles du rythme, 
effets anticholinergiques, dysfonction sexuelle pour l’amitryptiline  ; 
céphalées, confusion, ataxie, dysarthrie, vision trouble, troubles gastro-

intestinaux, augmentation du risque de chutes pour les personnes 
âgées pour le chlordiazépoxide, mais aussi impact sur la cognition en 
cas d’usage au long cours.

De plus, l’impossibilité de dissocier les deux molécules rend impossible 
d’en moduler la posologie, ce qui serait souhaitable en cas d’effets 
indésirables attribuables à une molécule ou à un manque d’efficacité 
d’une des deux substances.

On peut également rappeler que la durée du recours aux benzodiazépines 
doit être la plus courte possible (4 semaines maximum), alors qu’il est 
recommandé de poursuivre un traitement par antidépresseur pour une 
durée d’au moins 6 mois après résolution des symptômes.

Le Limbitrol®, n’étant pas une première ligne de traitement et pouvant 
éventuellement être remplacé par ½ comprimé d’amitriptyline 25 mg 
+ ½ comprimé de lorazepam 1 mg (qui figurent sous forme de 
« monosubstance » sur la liste PHEL), est donc retiré de la liste des 
médicaments PHEL.

Radiation de la liste PHEL : Limbitrol® (amitriptyline 12.5 mg 
et chlordiazépoxide 5 mg) capsules
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  REMPLACEMENTS

aPtamil md maltodeXtrine® remPlacé Par fantomalt®

Complément alimentaire

Aptamil MD est un complément d’énergie et de liquide à base de 
maltodextrine pour les nouveau-nés nourris au sein, pendant les 2 
à 3 premiers jours, lorsque l’apport en lait maternel est insuffisant. Il 
peut également être utilisé en enrichissement dans certaines recettes 
particulières. Il est actuellement hors-commerce.

Le produit, présenté sous forme de poudre en pot de 400 g, permettait 
de préparer des solutions extemporanées à 5 ou 10 %, par dissolution 
dans de l’eau puis ébullition.

Comparée au glucose, la maltodextrine, un mélange de plusieurs 
glucides, permet :

	3  une assimilation plus lente ;

	3  une vidange gastrique plus rapide, évitant ainsi la surcharge 
osmotique qu’une solution équivalente en glucose occasionnerait 
une sécrétion d’insuline plus basse et plus lente.

Ce produit était destiné uniquement aux hôpitaux et sur prescription 
médicale.

Le Fantomalt® (fabricant  : Nutricia) a été retenu afin de remplacer 
ce produit désormais hors-commerce. Tout comme l’Aptamil MD 
maltodextrine®, il s’agit d’une spécialité sous forme de poudre en pot 
de 400 g. Le produit comprend   la même quantité de glucides que 
l’Aptamil MD maltodextrine® et le même nombre de kcal /g de poudre 
(par exemple, si le mélange est à 10 %: 38 kcal/100 ml). Le mode de 
préparation est identique (une mesurette = 5 g).

Ajout : Fantomalt® pdr bte 400 g

Retrait : Aptamil MD maltodextrine® bte 400 g

Sources : 
(1) Aptamil M. Carte d’indications. 2019. (2) Nutricia. Fantomalt - Valeurs nutritionnelles. In:2021.

cardÈne® solution inJectaBle 1 mG/ml 5 ml remPlacé 
Par  nicardiPine aGuettant® solution inJectaBle 
1 mG/ml 10 ml

Inhibiteurs calciques (nicardipine)

La nicardipine est un inhibiteur calcique et un vasodilatateur puissant 
utilisé notamment dans les urgences hypertensives. 

Jusqu’à présent, nous utilisions le Cardène®, importé des Pays-Bas 
via le grossiste Heinze. Toutefois, le produit est sujet à de fréquentes 
ruptures d’approvisionnement et son prix a augmenté. De plus, le délai 
de livraison est de 3 à 4 semaines. 

Désormais, ce produit sera remplacé par la spécialité Nicardipine 
Aguettant®, produit français, qu’il est possible d’importer sans passer 
par un grossiste et à un prix de 40 % plus avantageux. Autre avantage, 
les informations de la notice et de l’emballage sont en français. Le 
principe actif, la forme galénique et la concentration restent inchangés, 
mais le volume de l’ampoule passe de 5 à 10 ml.

Ajout : Nicardipine Aguettant® solution injectable 1 mg/ml 10 ml

Retrait : Cardène® solution injectable 1 mg/ml 5 ml 
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 DIVERS

Protamine 1000 iPeX®, Protamine 5000 iPeX® (cHlorHYdrate de Protamine)

Antidote (protamine)

La protamine est indiquée dans la neutralisation instantanée de l’action 
anticoagulante de l’héparine non fractionnée (HNF). L’antagonisation 
vise à restaurer une coagulation normale dans le délai le plus court 
possible.

La protamine a deux sites actifs : l’un neutralise l’héparine, l’autre exerce 
un effet anticoagulant modéré. En présence d’HNF, la protamine se lie 
avec cette dernière et aucune des 2 molécules ne conserve d’activité 
anticoagulante. La neutralisation complète de l’effet anticoagulant 
nécessite une équimolarité entre l’HNF et la protamine pour limiter la 
persistance d’HNF circulante et pour réduire le risque intrinsèque à la 
protamine. 1mL de protamine neutralise 1000 U.I d’HNF. 

La protamine expose à un certain nombre d’effets indésirables immédiats, 
notamment par son potentiel allergisant, engendrant des réactions 
anaphylactiques et anaphylactoïdes, bien décrites dans le compendium 
et dans la littérature. La protamine reste toutefois un antidote précieux 
pour l’héparine. Il est recommandé de limiter son usage au traitement 
des états hémorragiques sévères, mettant en jeu le pronostic vital. Au 
cours des surdosages accidentels, sans complication hémorragique, 
seule une surveillance clinique et biologique est préconisée. 

Le fournisseur Mylan nous a informé d’une rupture d’approvisionnement 
prévue pour juin 2021. Selon l’Office fédéral pour l’approvisionnement 
économique du pays (OFAE), les quantités livrées en Suisse en janvier 
couvrent la demande jusqu’en septembre 2021 environ. 

Suite au travail conjoint du fournisseur et de l’OFAE, une solution 
d’importation via la Grande-Bretagne a pu être trouvée qui devrait garantir 
un approvisionnement correspondant à notre consommation annuelle.

En 2020, la PHEL a distribué 10 flacons de Protamine Ipex 5000 UI. 
Actuellement on dispose de 6 flacons de protamine 5000 UI arrivant à 
péremption en août 2021 et 3 flacons de protamine Ipex 1000 UI échus 
en 2022.

En conséquence, nous voulons vous rendre d’autant 
plus vigilant sur l’utilisation de l’héparine non fractionné 
(HNF) et de traiter uniquement les patients ne pouvant 
pas bénéficier d’une autre alternative. L’objectif étant 
de limiter le recours à la protamine le temps que les 
difficultés d’approvisionnement se stabilisent.

Sources : 
(1) Boer C, Meesters MI, Veerhoek D, Vonk ABA. Anticoagulant and side-effects of protamine in cardiac surgery: a narrative review. Br J Anaesth. 

2018;120(5):914-927. 
(2) Sokolowska E, Kalaska B, Miklosz J, Mogielnicki A. The toxicology of heparin reversal with protamine: past, present and future. Expert Opin Drug Metab 

Toxicol,. 2016;12(8):897-909.
(3) Witt DM, Nieuwlaat R, Clark NP, et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: optimal management 

of anticoagulation therapy. Blood Adv. 2018;2(22):3257-3291.

édition PaPier de la liste des médicaments PHel

En avril 2021, une nouvelle édition de la liste des médicaments PHEL 
est parue sous forme de livret. Il s’agit de la dernière version en format 
papier.

En effet, dans un souci d’amélioration de la qualité et d’évolution, la 
liste des médicaments PHEL ne sera plus éditée sous format papier. 
Elle est déjà disponible en ligne, sur notre site internet (www.phel.ch) et 
actualisée fréquemment.

Dans un deuxième temps, une nouvelle présentation de la liste PHEL 
(et de la liste des « médicaments réservés ») sur notre site internet sera 
envisagée. Par rapport à l’actuel document PDF, cette mise en ligne 
aura l’avantage d’être plus interactive ; elle permettra divers modes de 
recherche et sera assortie de liens vers d’autres banques de données 
telles que RefMed. 
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code atc et/ou indeX tHéraPeutiQue 

En matière de nomenclature pharmaceutique, le code ATC est beaucoup 
plus utilisé pour classer les médicaments que l’index thérapeutique (IT).

Le Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique (en 
anglais : Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System) 
est contrôlé par l’OMS et fait figure de nomenclature internationale. Les 
médicaments sont divisés en groupes selon l’organe ou le système sur 
lequel ils agissent ou leurs caractéristiques thérapeutiques et chimiques.

A   Appareil disgestif et métabolisme

B   Sang et organes hématopoïétiques

C   Système cardio-vasculaire

D   Dermatologie

G   Système urogénital et hormones sexuelles

H    Hormones systémiques, sauf hormones sexuelles et insuline

J   Antiinfectieux à usage systémique

L   Antinéoplasiques et immunomodulateurs

M   Appareil locomoteur

N   Système nerveux central

P   Antiparasitaires, insecticides et insectifuges

R   Système repiratoire

S   Organes sensoriels

V   Divers

L’index thérapeutique (IT) est un système en vigueur en Suisse qui n’est 
plus guère utilisé en dehors de la liste des spécialités remboursées 
par les caisses-maladie édictée par l’OFSP. Son intérêt est donc 
essentiellement local et administratif. En outre, la classification qu’il 
propose s’arrête à celle de classes et sous-classes médicamenteuses, 
sans aller jusqu’au niveau de la molécule, comme le code ATC. La 
mention de l’IT a récemment disparu des monographies de Pharmavista 
et elle n’apparaît pas dans RefMed, alors que ces deux banques de 
données affichent le code ATC.

10.00.00   Système nerveux

20.00.00   Cœur et circulation

30.00.00   Système respiratoire

40.00.00   Gastroentérologie

50.00.00   Reins et solutions de substitution

60.00.00   Sang

70.00.00   Métabolisme

80.00.00   Maladies infectieuses

90.00.00   Gynécologie

10.00.00   Dermatologica

11.00.00   Ophtalmologie

12.00.00   Oto-Rhino-Laryngologie

13.00.00   Odontostomatologie

14.00.00   Diagnostics

15.00.00   Antidotes

16.00.00   Échangeurs de cations

17.00.00   Radionucléides

20.00.00   Varia

33.00.00   Poches pour colostomie et urostomie

34.00.00   Bas à compression

39.00.00   Accessoires médiacux

La liste PHEL a jusqu’ici suivi la classification par IT pour structurer 
la présentation de son assortiment, comme d’autres listes des 
médicaments hospitalières suisses.

Dès à présent, cette classification par index thérapeutique (IT) sera 
abandonnée pour passer à la nomenclature ATC internationale.
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  PROPOSITIONS DE CHANGEMENT REFUSÉES PAR LA COMMISSION

ondeXXYa® Poudre Pour solution Perfusion 200 mG

Antidote (andexanet)

Les anticoagulants oraux directs (ACOD) sont utilisés dans le cadre 
du traitement et de la prophylaxie des maladies thromboemboliques 
ainsi que dans la prévention d’AVC chez les patients atteints de 
fibrillation auriculaire. Au même titre que les anti-vitamines K (AVK) ou 
les héparines, ils sont associés à un risque augmenté de saignement. 
En cas de surdosage ou de saignement majeur sous anticoagulant, 
il existe des antidotes spécifiques pour les AVK (phytoménadione, 
Konakion®MM), les héparines (protamine, Protamin®Ipex) et, chez les 
ACOD, le dabigatran (idarucizumab, Praxbind®).

En revanche, il n’existait pas jusqu’ici d’antidote des ACOD inhibiteurs 
du facteur Xa, les « xabans » (rivaroxaban, apixaban, edoxaban). Pour 
les hémorragies sévères menaçant le pronostic vital sous xaban, on 
utilisait Octaplex® (complexe des facteurs II, VII, IX et X, et des protéines 
C et S), mais cette indication restait off-label.

L’andexanet (Ondexxya®) est une protéine recombinante du facteur 
Xa inactive qui joue le rôle de protéine «  leurre » pour les xabans en 
les séquestrant. La concentration libre en facteur Xa s’en trouve ainsi 
augmentée, ce qui restaure la cascade de coagulation. Admis par la FDA 
et l’EMA, il a été validé par Swissmedic récemment et sera disponible 
dès avril 2021 pour renverser l’anticoagulation par rivaroxaban ou 
apixaban lors d’hémorragie incontrôlée ou menaçant le pronostic vital. 

Il n’a pas d’AMM ni pour l’edoxaban ou les HBPM, ni dans le cadre 
d’opérations urgentes. Il s’administre en deux schémas, «faible» ou 
«haute» dose (selon la dose de l’ACOD et le moment de sa dernière 
prise), d’abord par un bolus IV, respectivement de 400 ou 800 mg suivi 
d’une perfusion de 2h de 480 ou 960 mg. 

Pour le moment, aucun établissement hospitalier romand n’a pris cet 
antidote en liste. La Commission des Médicaments a décidé de refuser 
pour le moment la prise en liste ou en stock de l’Ondexxya®. En effet, 
ce refus repose sur plusieurs arguments. Tout d’abord, le coût de 
cet antidote est prohibitif  ; 1 emballage contenant 4 ampoules coûte 
12’692 CHF (prix public) soit 3’137 CHF par ampoule. Un traitement 
«faible» dose requiert 5 ampoules (soit un coût de 15’865 CHF) et 
un «haute» dose 9 ampoules (28’557 CHF). De plus, les données 
disponibles notamment lors d’utilisation en cas de chirurgie urgente 
sont très limitées (patients exclus des études).

Ce sujet sera repris lors d’une prochaine Commision des Médicaments 
en automne.

Décision : Ondexxya® ne figurera pas sur la liste PHEL.

Sources : 
(1) Swissmedic. Swiss Public Assessment Report - ONDEXXYA. In:2021:12. 
(2) European Medicines Agency. Ondexxya (andexanet) - An overview of Ondexxya and why it is authorised in the EU. In: Agency EM, ed2019. 
(3) Heo Y-A. Andexanet Alfa: First Global Approval. Drugs. 2018;78(10):1049-1055. 
(4) Momin JH, Candidate P, Hughes GJ. Andexanet Alfa (Andexxa(®)) for the Reversal of Direct Oral Anticoagulants. P T. 2019;44(9):530-549. 
(5) Carpenter E, Singh D, Dietrich E, Gums J. Andexanet alfa for reversal of factor Xa inhibitor-associated anticoagulation. Ther Adv Drug Saf. 

2019;10:2042098619888133. 
(6) Frontera JA, Bhatt P, Lalchan R, et al. Cost comparison of andexanet versus prothrombin complex concentrates for direct factor Xa inhibitor reversal after 

hemorrhage. J Thromb Thrombolysis. 2020;49(1):121-131.


