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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 27 NOVEMBRE 2019 ET A DÉCIDÉ 
D’APPORTER LES CHANGEMENTS SUIVANTS À LA LISTE DES MÉDICAMENTS :

 AJOUTS

PRIVIGEN® 

ATORVASTATINE  

Immunoglobuline humaine

En juin 2018, la CommMed avait opté pour le remplacement de Privigen® par Kiovig®, 
escomptant une économie annuelle conséquente grâce aux conditions d’achat CAIB 
favorisant ce dernier produit. Cette décision n’a toutefois pas changé notablement les 
habitudes de prescription. Les deux immunoglobulines sont toujours utilisées, même après 
que Privigen® soit passé en hors-liste. En outre, fait nouveau, Privigen® figure à nouveau 
dans l’assortiment CAIB et bénéficie lui aussi de conditions avantageuses.

La Commission des médicaments a, par conséquent, choisi de réintroduire Privigen® 
sur la liste des médicaments. Avec Kiovig®, les prescripteurs disposeront ainsi de deux 
immunoglobulines à un prix équivalent. De plus, cet ajout facilitera aussi la gestion des 
immunoglobulines sans coûts supplémentaires en cas de difficulté d’approvisionnement 
comme cela fut le cas récemment avec Kiovig®.

Ajout à la liste : Privigen® flacons 2.5 g/25 ml, 5 g/50 ml, 10 g/100 ml et 20 g/200 ml.

Hypolipidémiant

Lors de sa précédente séance de travail, la Commission des Médicaments a décidé de remplacer l’atorvastatine par la 
rosuvastatine pour tous les patients nécessitant une statine puissante (cf. PHELinfos n°73). Les neurologues ont toutefois 
demandé la réintroduction de l’atorvastatine en plus de la rosuvastatine pour la prévention secondaire en cas d’AVC. 

Dans la prévention secondaire après accident vasculaire cérébral, 
seule l’atorvastatine 80 mg a montré une différence versus placebo 
en termes de récidives d’AVC (11.2% vs 13.1%, HR 0.84 CI95% 
0.71-0.99, p=0.93). L’étude qui est arrivée à cette conclusion 
(étude SPARCL) est d’ailleurs la seule qui a évalué spécifiquement 
l’efficacité des statines en prévention secondaire en cas d’AVC non 
cardioembolique. 

La pravastatine 40 mg et la simvastatine 40 mg, deux autres statines 
testées en prévention secondaire à des doses plus faibles n’ont, 
quant à elles, pas montré de différence significative par rapport au 
placebo. Dans l’étude HPS, l’effet de la simvastatine 40 mg était 
semblable au placebo en termes de récidive d’AVC (10.3% vs 
10.4%). La pravastatine 40 mg a, quant à elle, montré une diminution 
de récidive d’AVC de 9.5% vs 13.3% dans l’étude LIPID et de 13.5% 
vs 20% dans l’étude CARE.
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 RADIATIONS

morPHine siroP 0.1% 100 ml  

Analgésique opioïde  

Deux préparations liquides à base de morphine pour l’administration 
par voie orale figuraient sur la liste PHEL : le sirop à 0.1% et la solution 
à 2%. Cette deuxième préparation est vingt fois plus concentrée que 
la première. La coexistence de ces deux concentrations dans notre 
assortiment exposait à un risque de confusion non négligeable. 
Si la solution à 2% (soit 20 mg/ml) est utilisée par la majorité des 
établissements membres de la PHEL, le sirop 0.1% (soit 1 mg/ml) 
est, quant à lui, majoritairement utilisé par un seul de nos hôpitaux 

partenaires. Le sirop offre l’avantage d’être mieux adapté aux petits 
dosages habituellement prescrits chez la personne âgée ou le 
patient jeune. Le sirop est retiré de la liste commune, mais restera en 
stock à la disposition de ses utilisateurs spécifiques (liste « clinique », 
cf. PHELinfos n°73).  

Radiation de la liste : Morphine sirop 0.1% 100 ml.

Sources : 
(1) Prise en charge de l’AVC-AIT - protocole de prise en charge médico-infirmier HRC, (2019) ; 
(2) Amarenco P. High-Dose Atorvastatin after Stroke or Transient Ischemic Attack. N Engl J Med. 2006;355(6) ; 
(3) Collins R, Armitage J, Parish S, et al, Heart Protection Study Collaborative G. Effects of cholesterol-lowering with simvastatin on stroke and other major 

vascular events in 20536 people with cerebrovascular disease or other high-risk conditions. Lancet. 2004;363(9411):757-767 ; 
(4) Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease Study G. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with 

coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med. 1998;339(19):1349-1357 ; 
(5) Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA, et al. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. 

Cholesterol and Recurrent Events Trial investigators. N Engl J Med. 1996;335(14):1001-1009 ; 
(6) Amarenco P, Labreuche J. Lipid management in the prevention of stroke: review and updated meta-analysis of statins for stroke prevention. Lancet Neurol. 

2009;8(5):453-463

Le protocole en vigueur à l’HRC pour traiter l’hyperlipidémie chez 
les patients souffrant d’AVC et recevant déjà une statine puissante 
spécifie que le traitement doit se poursuivre avec la même molécule, 
en augmentant la dose si la cible n’est pas atteinte (LDL < 1.4 mmol/l 
ou < 2.6 mmol/l en cas d’AVC/AIT sur dissection artérielle). Le 
protocole précise en outre que, si la valeur visée n’est toujours pas 
obtenue après 3 mois de traitement, on augmentera encore la dose 
de statine ou, si la dose maximale tolérée est atteinte, on l’associera 
à de l’ézetimibe (10 mg).

Les neurologues de l’HRC confirment qu’un patient traité par 
atorvastatine en prévention secondaire après AVC ne devrait pas 
changer d’hypolipémiant à son arrivée à l’hôpital. Un remplacement 
par de la rosuvastatine, comme cela est proposé en cardiologie, ne 
serait donc pas une pratique souhaitable en neurologie.

Ajout à la liste : Atorvastatine (générique) comprimés 20 mg 
et 40 mg.

BadiGeon Blanc

Préparation antiprurigineuse

Chez les enfants, la prise en charge de la varicelle est la plupart du 
temps symptomatique et consiste à abaisser la fièvre en utilisant 
du paracétamol et à soulager le prurit par l’utilisation éventuelle 
d’antihistaminiques. Dans certaines situations à risque de complications 
(par exemple, en cas d’immunosuppression) ainsi que chez les adultes, 
un traitement antiviral par valacyclovir ou acyclovir est recommandé. 

Le badigeon blanc est utilisé comme traitement topique adjuvant 
pour les démangeaisons lors de la varicelle. Il s’agit d’une 
suspension contenant 2% de bentonite, 15% d’oxyde de zinc, 15% 
de talc et 15% de propylèneglycol. Son utilisation est actuellement 
controversée. Le talc contenu dans le badigeon blanc est soupçonné 
d’être un facteur possible de surinfections cutanées. De plus, son 

efficacité contre le prurit n’est pas démontrée. Si un traitement local 
est nécessaire, des bains avec savons désinfectants, à base de 
chlorhexidine par exemple, sont à privilégier.

Au sein des établissements membres de la PHEL, l’utilisation du 
badigeon blanc a considérablement diminué. La préparation n’est 
plus du tout prescrite en pédiatrie. Des alternatives antiprurigineuses 
(Optiderm®), ou contenant de l’oxyde de zinc (Antidry care®, 
Oxyplastine®) sont disponibles sur la liste si nécessaire.

Radiation de la liste : Badigeon blanc (bentonite, oxyde de 
zinc, talc, propylèneglycol), tube 100 g

Sources : 
(1) Pharma-News. La varicelle. Pharma-News. 2010;80:11 ; 
(2) Furger F. Scientific-Units-Recommandations-Formulas (SURF), Guidelines Médecine interne générale. 2016 ; 
(3) Prescrire LR. Gare au talc en cas de varicelle! La Revue Prescrire. 2004;24(253):589.
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rinGer® BicHsel solution de rinÇaGe flacon 500 ml

Solution d’électrolytes isotonique pour rinçage stérile

La solution de Ringer® est utilisée pour le lavage chirurgical. À l’HRC, 
on préfère cette solution au sérum physiologique dans diverses 
interventions (laparoscopie et arthroscopie de la hanche, p.ex.), 
notamment en raison de son pH plus alcalin. Les salles d’opération 
et les services chirurgicaux l’utilisent régulièrement sous forme de 
poches pour rinçage de 3 litres. Les flacons de Ringer® 500 ml 

ne sont pas demandés par les services de nos hôpitaux, ce petit 
volume n’étant pas adapté à leurs pratiques. 

Retrait de la liste : Ringer® Bichsel solution de rinçage flacon 
500 ml.

alfacortone®

Corticostéroïde topique

La crème Alfacortone®, contenant 2.5% d’hydrocortisone, a été retirée du marché suisse. Ce corticostéroïde de classe I était notamment indiqué 
pour traiter les irritations et rougeurs cutanées après contact avec des substances irritantes, les eczémas légers de la peau ou encore les coups de 
soleil. La prescription d’Alfacortone® est devenue très épisodique dans nos hôpitaux. 

Sur la liste PHEL, restent les corticostéroïdes suivants, qui appartiennent aux classes II à IV :

Classe Principe actif Nom commercial
Formes galéniques 
disponibles en liste

Classe II Clobétasone Emovate® Crème

Classe III Betaméthasone Betnovate® Crème, pommade, lotion, scalp

Classe IV Clobétasol Dermovate® Crème, pommade

Il n’existe pas dans le commerce de crème contenant de 
l’hydrocortisone à des concentrations supérieures à 0.5%. Après 
consultation des dermatologues référents pour l’HRC, le remplacement 
sur la liste du produit retiré par une alternative 5 fois moins dosée n’a 
pas été jugé nécessaire. Si une préparation topique de classe I est 
indispensable [p.ex. Dermacal-d® (hydrocortisone 0,5%)], la PHEL 
pourra la commander dans un délai d’un jour ouvrable.

Retrait de la liste : Alfacortone® (hydrocortisone) crème 
25 mg/g (2.5%), tube 30 g.

retrait de sYmBicort® turBuHaler 

Budésonide/formotérol en inhalateur de poudre

La Commission des médicaments s’est penchée en novembre 
2017 sur les médicaments à inhaler contre la bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO). Selon les recommandations en vigueur, 
les associations du type LABA + LAMA (agoniste bêta-adrénergique 
de longue durée d’action + anticholinergique de longue durée d’action) 
constituent les traitements de la BPCO de première intention. C’est 
pour suivre ces guidelines que la Commission a décidé d’introduire 
3 nouvelles combinaisons sur la liste des médicaments [Ultibro® 
BreezhalerAnoro® (indacatérol et glycopyrronium), Ellipta (Uméclidine / 
Vilantérol) et Spiolto® Respimat (Olodatérol / tiotropium]. Lors de la 
même séance de travail, deux spécialités ne contenant qu’un seul bêta-
adrénergique [Serevent® (Salmetérol) et Onbrez® (Indacatérol)] ont été 
retirées de la liste.

Selon les recommandations GOLD 2019, la combinaison LABA + 
CSI (CSI = corticostéroïde inhalé) ne fait plus partie des traitements 
de première intention lors de BPCO, mais vient en deuxième ligne, 
chez les patients susceptibles de répondre spécifiquement aux CSI 
(ex: éosinophiles ≥ 300 cell/µl).

Le choix des molécules n’est pas spécifié dans les recommandations 
GOLD. Des études de qualité manquent pour évaluer objectivement la 
supériorité d’un principe actif en comparaison à un autre. Il ne semble 
toutefois pas qu’une combinaison démontre sa supériorité par rapport 
aux autres associations.

Il existe sur le marché différentes spécialités contenant la combinaison 
LABA/CSI. À l’hôpital et chez des patients dont la capacité d’inspiration 
est souvent altérée, la forme aérosol (utilisée avec une chambre 
d’inhalation) est préférable, de l’avis des pneumologues. Cette généralité 
n’est toutefois pas applicable à tous les patients, certains étant habitués 
à d’autres appareils. En termes d’efficacité du traitement, l’ergonomie 
du dispositif d’administration est cruciale et plus déterminante que le 
choix de la molécule.

Plusieurs associations LABA/CSI figurant sur la liste PHEL des 
médicaments, la Commission a choisi d’en retirer la combinaison 
Symbicort® (budésonide/formotérol en inhalateur de poudre). En 
revanche, la spécialité Seretide® (fluticasone/salmétérol en inhalateur de 
poudre et en spray-doseur) reste en liste, parce que souvent prescrite 
dans nos hôpitaux, y compris dans le traitement de l’asthme. De plus 
Seretide® figure sur la liste CAIB des spécialités bénéficiant de conditions 
d’achat avantageuses.
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Le tableau ci-dessous rappelle les caractéristiques des formes d’inhalation de Seretide® disponibles sur la liste PHEL.

 Spécialité Seretide® Nom commercial

Principe actif Fluticasone / salmétérol Fluticasone / salmétérol

Nombre de doses du dispositif 120 60

Dosage (µg) 250/25 250/50, 500/50

Fréquence d'administration 2 fois par jour 2 fois par jour

Type de dispositif d'inhalation Aérosol doseur Inhalateur de poudre

Spécialité Seretide® Seretide®

Avantage du dispositif d’inhalation  - Peu volumineux, compact
 - Précision de dosage élevée si maniement 

correct
 - Peut être administré avec une chambre 

d’inhalation
 - Administration rapide
 - Bonne déposition dans les voies aériennes 

distales

 - « Armé » en 1 clic
 - Dextérité un peu moins importante
 - Dose rapidement disponible

Inconvénient du dispositif d’inhalation  - Nécessite coordination entre déclenchement 
et inspiration

 - Dépôt important de principe actif dans la bouche
 - Toux réflexe
 - Effet refroidissant (bronchospasme)

 - Difficile de vérifier si la dose est prise
 - Risque de confusion lors du chargement de dose
 - Nécessite un débit inspiratoire important

Radiation de la liste : Symbicort® (budésonide/formotérol, resp. 200/6 µg, 400/12 µg), turbuhaler, 60 doses.

Sources : 
(1) Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary 

disease. 2019 ; 
(2) Aziz MIA, Tan LE, Wu DB, et al. Comparative efficacy of inhaled medications (ICS/LABA, LAMA, LAMA/LABA and SAMA) for COPD: a systematic review 

and network meta-analysis. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018;13:3203-3231 ; 
(3) Parmentier R. Dispositif d’inhalation dans l’asthme et la BPCO. Revue Médicale Suisse. 2018;14:225-226
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PHenHYdan® Pour Perfusion – cHanGement de concentration et de Volume

Antiépileptique injectable

Phenhydan® 750 mg/50 ml (15 mg/ml), concentré pour perfusion, 
n’est plus disponible en Europe depuis fin 2018. Sa production est 
définitivement arrêtée pour des raisons techniques. Son utilisation dans 
nos établissements est rare, mais peut s’avérer urgente et indispensable. 
Le Phenhydan® 250 mg/5 ml, soit 50 mg/ml, est quant à lui toujours 
disponible sur le commerce et fait partie de la liste des médicaments 
PHEL. Il constitue la seule alternative au produit retiré.

Il faut néanmoins noter que ces deux concentrations ont une formulation 
différente et, par conséquent, un mode d’administration particulier. 
Phenhydan® 750 mg/50 ml était un concentré pour perfusion à diluer, 
destiné à l’administration intraveineuse intermittente. 

Le Phenhydan® 250 mg/5 ml, quant à lui, est destiné à l’administration 
intraveineuse directe. Il doit être administré pur, non dilué et très 
lentement (le débit d’injection ne doit pas dépasser 1.0 ml par 
minute). Pour les modalités d’administration, il est possible de se 
référer à la fiche d’administration FAMI dans Refmed.

Sur la liste, produit de remplacement : Phenhydan® solution 
injectable 250 mg/5 ml, ampoules 5 ml pour injection iv directe 
(lente ; débit maximal 1.0 ml/min).

Retrait : Phenhydan® concentré pour perfusion 750 mg/50 ml 
(15 mg/ml), ampoules 50 ml.

aQuacel® arGent Plus

Pansement contenant de l’argent

Les pansements Aquacel® Ag Extra font 
partie de la famille des pansements pri-
maires à base d’argent, qui sont compo-
sés de fibres hyperabsorbantes de car-
boxymethylcellulose, contenant des ions 
d’argent. Cette composition donne à ces 
pansements des propriétés absorbantes 
et antimicrobiennes. Ils font partie de l’as-
sortiment des pansements disponibles à la 
PHEL et sont indiqués dans le traitement 
des plaies infectées ou à risque d’infection, 
des plaies exsudatives ou tumorales.

Une méta-analyse de 2017 a évalué les études cliniques publiées relatives 
à l’utilisation d’argent dans le traitement des plaies. Au total, parmi les 851 
articles scientifiques identifiés, 173 articles ont été inclus dans la méta-
analyse et 28 articles ont rapporté des résultats statistiquement significatifs 
en faveur des pansements à l’argent versus pansements sans argent. Les 
critères mesurés étaient la guérison des plaies (18 études), la qualité de vie, 
y compris la douleur (12 études), l’économicité (8 études) et la diminution 
de la charge bactérienne (3 études). Les auteurs ont conclu que, pour 
des indications spécifiques et une utilisation limitée dans le temps, l’argent 
n’a pas seulement montré un effet antimicrobien, mais également des 
signes d’amélioration de la qualité de vie et une bonne rentabilité. À noter, 
cependant, que tous les auteurs de cette méta-analyse ont déclaré des 
conflits d’intérêt avec les fabricants des pansements respectifs.

Le fabricant de Aquacel® a procédé à une amélioration de la composition, 
en créant une nouvelle génération de pansements, rebaptisés Aquacel® 
Ag+ Extra. Ceux-ci sont supposés exercer une action renforcée sur le 
biofilm, notamment grâce à des ingrédients supplémentaires :

33 de l’acide ethylène diamine tétraacétique (EDTA), un agent 
chélateur des métaux, qui protège les ions d’argent et permet un 
meilleur transfert de l’argent entre le pansement et les bactéries ;

33 du chlorure de benzéthonium, un surfactant qui réduit la viscosité 
ou la tension de surface du biofilm, et ainsi l’exsudat.

Cette nouvelle composition assurerait une meilleure mobilité de l’argent 
et de l’EDTA dans l’exsudat, ce qui optimiserait la capacité à dégrader 
le biofilm et à tuer les bactéries. Par contre, à l’heure actuelle, aucune 
publication scientifique ne démontre ces effets sur le plan clinique.

Les pansements Aquacel® Ag Extra « classiques » ont été abandonnés 
par le fabricant à fin 2019, au profit de la formule améliorée Aquacel® 
Ag+ Extra, proposée au même prix.

Les infirmières spécialisées dans le traitement des plaies ont accepté 
ce remplacement.

Ajout : Aquacel® argent Plus Extra (Aquacel® Ag+ Extra), 
pansement 5x5 cm et 10x10 cm.

Retrait : Aquacel® argent Extra (Aquacel® Ag Extra), pansement 
5x5 cm et 10x10 cm.

Sources : 
(1) Boucher K., Erard J. Les familles de pansements et leur utilisation. (document HRC) 2019 ; 
(2) Dissemond Böttrich JG, Braunwarth H et al. Evidence for silver in wound care – meta-analysis of clinical studies from 2000–2015. Journal of the German 

Society of Dermatology. 2017 ; 
(3) ConvaTec. Mode d’action de la technologie Ag+.
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solu-cortef® saB 

Corticoïde injectable

Solu-Cortef® (hydrocortisone injectable) contenait de l’alcool benzylique 
comme excipient à la concentration de 9 mg/ml (0.9%). Cet adjuvant 
est un agent conservateur potentiellement délétère. Des symptômes 
de toxicité ont été rapportés lors d’utilisation de doses de 30 à 100 mg/
kg/j et des cas de décès ont été signalés après administration de 
doses supérieures à 100 mg/kg/j. Chez l’adulte, une dose de 5 mg/
kg/j a été jugée acceptable par l’OMS, mais chez l’enfant il n’y a pas de 
seuil connu considéré comme sûr. Le risque de toxicité dépend de la 
quantité administrée mais également de la capacité hépatique et rénale 
de détoxification. De ce fait, son utilisation chez les nouveau-nés est 
contre-indiquée. 

La toxicité de l’alcool benzylique pose également problème lors 
d’injection intrathécale. Diverses complications neurologiques graves 
ont été rapportées après que des médicaments contenant de l’alcool 
benzylique comme conservant ont été administrés par cette voie, et 
cela, à des concentrations pourtant faibles (de l’ordre de 1.5%). Par 
conséquent, l’utilisation de l’excipient par voie intrathécale est également 
contre-indiquée. 

La Commission a décidé de substituer au produit problématique 
une autre formulation du même médicament, Solu-Cortef® SAB 

[« Sans Alcool Benzylique », au même titre que le Solu-Medrol® SAB 
(methylprednisolone) déjà disponible dans l’assortiment PHEL]. 
Le  remplacement par la forme SAB n’occasionnera qu’un très faible 
surcoût par année, mais pour un bénéfice conséquent en termes de 
sécurité.

Ajout : Solu-Cortef SAB® flacon 100 mg/2 ml.

Retrait : Solu-Cortef® substance sèche ampoule « act-o-vial » 
100 mg/2 ml.

Neuroleptique

La palipéridone est un antipsychotique atypique dit de deuxième 
génération, indiqué dans le traitement de la schizophrénie. La 
palipéridone est la même molécule que la 9-OH-rispéridone, qui 
est le métabolite actif de la rispéridone. La pharmacodynamie de 
la rispéridone et de la palipéridone, leur efficacité ainsi que leur profil 
d’effets indésirables sont comparables. 

La palipéridone orale a d’abord été commercialisée sous le nom de 
Invega® (3-6-9 mg), qui s’administre une fois par jour à la posologie de 3 
à 6 mg/j (et la dose maximale de 12 mg/j). Les comprimés ne sont pas 
sécables ni écrasables. Il existe désormais des génériques de Invega®, 
également en libération prolongée et aux mêmes dosages. L’un de ces 
génériques bénéficie de conditions d’achat CAIB avantageuses. 

Sources : 
(1) HUG Toxicité des excipients en pédiatrie. 2014: https://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/excipient_ped.pdf ; 
(2) Nahata MC. Safety of «inert» additives or excipients in paediatric medicines. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2009;94(6):F392-393 ; 
(3) Hetherington NJ, Dooley MJ. Potential for patient harm from intrathecal administration of preserved solutions. Med J Aust. 2000;173(3):141-143.

 �REMPLACEMENT�DE�MÉDICAMENTS�DE�LA�LISTE�
PAR DES ÉQUIVALENTS�CAIB

inVeGa® remPlacé Par un GénériQue

DÉSORMAIS MEMBRE DE LA CENTRALE D’ACHATS HOSPITALIÈRE CAIB, LA PHEL BÉNÉFICIE DE MEILLEURES CONDITIONS 
D’ACHAT POUR LES ARTICLES OU GAMMES D’ARTICLES SUIVANTS :
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Rispéridone/palipéridone : avantages et inconvénients respectifs

La palipéridone étant le métabolite actif de la rispéridone, on peut aussi 
rappeler les avantages et inconvénients de ces deux molécules.

Avantages de la palipéridone par rapport à la rispéridone : 
La palipéridone est à privilégier lors d’insuffisance hépatique ou pour 
écarter le risque d’interactions pharmacocinétiques. D’un point de vue 
galénique, la forme orale retard de palipéridone réduit le nombre de 
prises par jour à une seule, ce qui est moins astreignant pour le patient. 

Avantage de la rispéridone par rapport à la palipéridone : 
Dans l’agitation et la psychose en cas de démence, la rispéridone 
reste la molécule de choix, au même titre que l’halopéridol 

(également à petites doses). Par ailleurs, lors d’insuffisance rénale, 
la rispéridone est préférable à la palipéridone. Enfin, à la différence 
de la palipéridone, il existe pour la rispéridone une forme buvable 
ainsi que des comprimés faiblement dosés qui permettent d’adapter 
finement le traitement et/ou de le fractionner en plusieurs prises.  

Ajout sur la liste PHEL : Palipéridone Sandoz® (générique), 
comprimés à libération prolongée 3 mg et 9 mg.

Radiation de la liste : Invega®, comprimés à libération 
prolongée 3 mg et 9 mg.

Sources : 
(1) Swissmedic. Swissmedicinfo - Informations sur les médicaments. 2019; http://www.swissmedicinfo.ch/, 2019 ; 
(2) Taylor D, Barns TRE, Young AH, South London and Maudsley NHS Trust. The Maudsley prescribing guidelines in psychiatry. 13th edition. ed. Chichester, 

West Sussex ; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.; 2018 ; 
(3) Solmi M, Murru A, Pacchiarotti I, et al. Safety, tolerability, and risks associated with first- and second-generation antipsychotics: a state-of-the-art clinical 

review. Ther Clin Risk Manag. 2017;13:757-777.

Opiacé (oxycodone)

Sur la liste PHEL des médicaments, figurent actuellement les comprimés 
retard d’oxycodone générique, à tous les dosages disponibles sur le 
marché. La Commission a décidé de suivre le choix de la CAIB, qui est 
de revenir à l’original Oxycontin®. Ce changement se chiffrera pour la 
PHEL à une modeste économie annuelle. Selon certains utilisateurs, 
l’appellation Oxycontin® est associée à la forme retard du médicament, 
ce qui n’est pas le cas avec le nom générique oxycodone. Le risque 
de confusion en serait réduit. La forme buvable de l’opiacé (sans effet 

prolongé) reste sur la liste sous l’appellation Oxynorm®, du même 
fabricant que Oxycontin®.

Ajout sur la liste PHEL : Oxycontin® (oxycodone) cpr ret 5, 
10, 20, 40, 80 mg.

Radiation de la liste : Oxycodone générique cpr ret 5, 10, 20, 
40, 80 mg.

oXYcontin® remPlace oXYcodone GénériQue 
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BrintelliX® : Pas d’aJout sur la liste PHel

Antidépresseur (vortioxétine)

La vortioxétine (Brintellix®) est un antidépresseur indiqué dans les 
épisodes dépressifs majeurs chez l’adulte, à la posologie de 5 à 
20 mg/jour.

La vortioxétine agit par inhibition de la recapture de la sérotonine 
comme les antidépresseurs de la classe des ISRS (inhibiteurs sélectifs 
de la recapture de sérotonine), mais possède également une action 
multimodale, en agissant sur divers récepteurs sérotoninergiques.

Depuis 2015, la Haute Autorité de Santé française considère que « les 
données cliniques ne démontrent pas d’avantage de la vortioxétine par 
rapport aux alternatives disponibles ». Cette position est renforcée par 
les résultats de méta-analyses récentes, qui réaffirment une efficacité 
supérieure au placebo, mais pas à celle d’autres antidépresseurs évalués. 
Le fabricant attribue à Brintellix® un effet pro-cognitif (amélioration de 
l’attention, de la mémoire, des fonctions exécutives, etc.), mais celui-ci 
n’a été jugé que partiellement supérieur à la duloxétine et, pour l’instant, 
pas globalement supérieur aux autres antidépresseurs.

La vortioxétine fait partie des antidépresseurs qui induisent le plus 
fortement des nausées. Quant aux diarrhées et maux de tête, 
symptômes classiquement observés avec les ISRS, ils le sont aussi 
avec la vortioxétine à des prévalences comparables. Par contre, 
le médicament entraînerait moins d’effets indésirables sexuels, 
fréquemment observés avec les ISRS, bien que cet avantage ne 
soit pas considéré comme très marqué. La vortioxétine n’a pas fait 
l’objet de rapport d’effets indésirables cardiaques, contrairement au 
citalopram, à l’escitalopram ou aux tricycliques, par exemple. Mais la 
prudence reste de mise pour cette molécule encore peu éprouvée. 
Lors d’essais cliniques, la vortioxétine n’aurait pas démontré 

de risques de symptômes de « sevrage » après un arrêt brutal, 
classiquement observés avec d’autres antidépresseurs.  

Un essai clinique semble montrer que 5 mg de vortioxétine ont 
traité efficacement un épisode de dépression majeure chez 
une population âgée de 70 ans en moyenne, avec une meilleure 
tolérance que la duloxétine. Une méta-analyse récente portant sur 
des sujets de plus de 65 ans confirme l’efficacité de la vortioxétine 
versus placebo, mais pas versus la plupart des antidépresseurs. 
En termes d’effets indésirables, l’analyse ne classe pas la molécule 
parmi les mieux tolérées. Le peu d’effets anticholinergiques et sédatif 
en fait un médicament potentiellement intéressant chez la personne 
âgée, mais les nausées fréquentes contrebalancent cet avantage. 
De façon générale, les données ne sont pas jugées assez robustes 
pour faire de la vortioxétine une molécule de premier choix chez 
la personne âgée. En outre, la longue demi-vie de la vortioxétine 
(66 h) la rend peu maniable, spécialement en gériatrie où les risques 
d’effets indésirables et d’accumulation sont élevés.

Les avis des spécialistes de la Fondation de Nant sont partagés, 
certains observant une bonne efficacité, alors que d’autres 
rapportent une efficacité modérée ainsi que les effets indésirables 
précités, qui ont parfois conduit à l’arrêt du traitement.

En conclusion, la Commission ne voit pas en Brintellix® une innovation 
déterminante, tant en termes d’efficacité que de tolérance. La liste 
PHEL contient déjà un assortiment très complet d’antidépresseurs 
de toutes classes. 

Décisions : Brintellix® ne figurera pas sur la liste PHEL.

Sources : 
(1) Swissmedic. Swissmedicinfo - Informations sur les médicaments. 2019; http://www.swissmedicinfo.ch/, 2019 ; 
(2) David DJ, Gardier AM. Les bases de pharmacologie fondamentale du système sérotoninergique : application à la réponse antidépressive. L’Encephale. 

2016 ; 
(3) HAS. Synthèse d’avis de la Commission de la transparence - BRINTELLIX (vortioxétine), antidépresseur - Haute Autorité de Santé. 2015 ; 
(4) Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major 

depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2018;391(10128):1357-1366 ; 
(5) Citrome L. Vortioxetine for major depressive disorder: An indirect comparison with duloxetine, escitalopram, levomilnacipran, sertraline, venlafaxine, and 

vilazodone, using number needed to treat, number needed to harm, and likelihood to be helped or harmed. J Affect Disord. 2016;196:225-233 ; 
(6) Taylor D, Barns TRE, Young AH, South London and Maudsley NHS Trust. The Maudsley prescribing guidelines in psychiatry. 13th edition. ed. Chichester, 

West Sussex ; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.; 2018 ; 
(7) Drugs’ database. 2019. https://www.micromedexsolutions.com/. Accessed 2019; 
(8) Mahableshwarkar AR, Zajecka J, Jacobson W, Chen Y, Keefe RS. A Randomized, Placebo-Controlled, Active-Reference, Double-Blind, Flexible-Dose 

Study of the Efficacy of Vortioxetine on Cognitive Function in Major Depressive Disorder. Neuropsychopharmacology. 2015;40(8):2025-2037 ; 
(9) Patel K, Abdool PS, Rajji TK, Mulsant BH. Pharmacotherapy of major depression in late life: what is the role of new agents? Expert Opin Pharmacother. 

2017;18(6):599-609 ; 
(10) Rosenblat JD, Kakar R, McIntyre RS. The Cognitive Effects of Antidepressants in Major Depressive Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis of 

Randomized Clinical Trials. Int J Neuropsychopharmacol. 2015;19(2) ; 
(11) Prescrire. Vortioxetine (Brintellix) - Un antidepresseur proche des IRS, sans progrès. La Revue Prescrire. 2015;35(383):646 ; 
(12) Wagner G, Schultes MT, Titscher V, et al. Efficacy and safety of levomilnacipran, vilazodone and vortioxetine compared with other second-generation 

antidepressants for major depressive disorder in adults: A systematic review and network meta-analysis. J Affect Disord. 2018;228:1-12 ; 
(13) Lexicomp® Drug Interactions. 2019. https://www.uptodate.com/drug-interactions/. Accessed 2019 ; 
(14) Procyshyn RM, Bezchlibnyk-Butler KZ, Jeffries JJ. Clinical Handbook of Psychotropic Drugs, 21st edition. 21st ed. Boston, MA: Hogrefe Publishing; 2015 ;
(15) Krause M, Gutsmiedl K, Bighelli I, et al. Efficacy and tolerability of pharmacological and non-pharmacological interventions in older patients with major 

depressive disorder: A systematic review, pairwise and network meta-analysis. Eur Neuropsychopharmacol. 2019;29(9):1003-1022 ; 
(16) Katona C, Hansen T, Olsen CK. A randomized, double-blind, placebo-controlled, duloxetine-referenced, fixed-dose study comparing the efficacy and 

safety of Lu AA21004 in elderly patients with major depressive disorder. Int Clin Psychopharmacol. 2012;27(4):215-223. 

 PROPOSITIONS�DE�CHANGEMENT�REFUSÉES�PAR�LA�COMMISSION
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Pas de remPlacement de Biatain® alGinate Par nu-derm®

Pansement

Les pansements Biatain® alginate font partie de la famille des 
pansements primaires à base d’alginate, qui sont composés de 
fibres de polysaccharides de sodium et/ou de calcium non tissées, et 
d’extraits d’algues marines brunes. Ils ont des propriétés hémostatiques, 
absorbantes et détersives. Ils figurent dans l’assortiment des 
pansements de la PHEL et sont indiqués dans le traitement des plaies 
exsudatives, des plaies infectées (en association avec la Bétadine®), ou 
des plaies cavitaires (utilisés sous forme de mèches).

Un autre produit de la même famille de pansements et de composition 
équivalente, le Nu-derm®, est proposé par son fabricant à des prix plus 
avantageux. 

Des infirmières spécialisées dans le traitement des plaies ont testé le 
produit et n’ont pas observé de différence significative par rapport à 

Biatain® alginate. Cependant, elles manquent de recul dans le suivi 
des plaies avec ce produit, et ne sont donc pas encore en mesure de 
se prononcer sur son utilisation à long terme. L’appellation Nu-derm® 
a également suscité des réticences, car Biatain® alginate présente 
l’avantage d’une dénomination où apparaît le terme « alginate », qui 
oriente facilement le soignant vers la famille de pansements en question. 
De plus, le remplacement proposé devrait s’accompagner de la mise 
à jour de tous les documents institutionnels qui mentionnent ces 
pansements, tâche lourde en regard de l’avantage économique promis.

Au final, la Commission préfère en rester au statu quo.

Décisions : Pas de remplacement de Biatain® alginate par Nu-
derm®.

Antalgique (paracétamol)

Sur la liste PHEL, le paracétamol sous forme injectable est une solution 
commercialisée sous appellation DCI par la firme Fresenius (1 g/100 ml). 
La CAIB a récemment négocié de nouvelles conditions d’achat pour 
le médicament concurrent Perfalgan®. Or il se trouve en l’occurrence 
que la PHEL achète le produit Fresenius au même tarif que celui 

que propose la CAIB. Le remplacement entraînerait l’abandon de la 
désignation générique sans aucun avantage économique.

Décisions : Pas de remplacement de Paracétamol injectable 
par Perfalgan®.

Pas de remPlacement de Paracetamol inJectaBle Par PerfalGan®

 DÉCISIONS�EN�SUSPENS

sKinman® foam (mousse) 

Désinfectant pour les mains (éthanol)

Skinman® Foam est une solution hydro-alcoolique virucide indiquée 
pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains. Le produit 
se présente sous forme d’une mousse qui présente l’avantage de ne 
pas couler ou goutter sur le sol, que des solutions alcooliques peuvent 
endommager. Testée auprès d’utilisateurs de nos hôpitaux, la formule a 
satisfait une majorité des soignants consultés.

La Commission a toutefois reporté sa décision car d’autres éléments 
doivent être pris en compte, notamment l’avis de nos collègues 
valaisans de l’ICH. Le sujet, plus amplement documenté, reviendra 
donc au sommaire d’un prochain PHELinfos.  
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 �MÉDICAMENTS�HORS-LISTE

médicaments Hors-liste, PremiÈre étaPe de tri 

Comme décidé lors de sa séance de travail du 12 juin 2019 (cf. PHELinfos 
73, p.16), la Commission s’est prononcée sur le statut d’un premier lot 
de médicaments classés « stock hors-liste » dans l’assortiment de la 
PHEL. Il s’agissait de passer en revue ces articles afin d’aboutir à la 
rédaction d’une « liste clinique », telle que souhaitée par les membres de 
la Commission. Rappelons que cette liste complémentaire correspondra 
à un stock permanent de médicaments jugés indispensables, mais 
assortis d’une limitation de prescription qui justifie leur statut de « hors-
liste ». La pharmacie pourra fournir ces médicaments aussi rapidement 
qu’un médicament de la liste, mais sans l’incitation liée à une inscription 
officielle sur la liste PHEL. 

Si le contenu de la liste clinique est encore incomplet, quelques articles 
« hors-liste/stock » ont déjà fait l’objet de décisions de la Commission :

33 16 articles ont été retirés du stock, parce que dormants, 
problématiques ou d’intérêt discutable. Il s’agit pour la plupart de 
médicaments sur le marché suisse. Une obtention restera donc 
possible via la PHEL dans un délai d’un jour ouvrable, moyennant 
une commande au grossiste ou au fournisseur ;

33 5 articles ont d’ores et déjà été retenus pour figurer sur la liste 
clinique :

 3 Actilyse® subst sèche 10 mg c solv amp,

 3 Celebrex® caps 200 mg 30 pce,

 3 Entyvio® subst sèche 300 mg flac,

 3 Magnesium sulfate Bichsel® 20% 10 ml amp 10 pce,

 3 Midazolam intranasal seringue 10 mg/2 ml.

Les modalités de prescription de ces médicaments seront publiées 
quand la liste clinique sera complète.

33 8 articles passent sur la liste officielle, et deviennent accessibles à 
tous les prescripteurs. Les arguments retenus par la Commission 
pour ce changement de statut ont été la fréquence de 
prescription, la prise en charge par les caisses-maladie, le souhait 
de compléter une gamme déjà en liste ou l’intérêt thérapeutique. 
Les médicaments concernés sont :

 3 Flectoparin® Tissugel empl 7 pce,

 3 K Y® Gelée lubrifiant stérile (nouv) 48 x 5 g,

 3 Hydroxycarbamid Labatec caps 500 mg 100 pce],

 3 Midazolam intranasal seringue 2.5 mg/0.5 ml et 5 mg/ml,

 3 Neurodol® Tissugel empl 10 pce,

 3 Nitrate d’argent 75% Avoca bâtonnets,

 3 Phenylephrin Sintetica 0.1 mg/ml 10 amp 5 ml,

 3 Phosphate Sandoz® cpr eff 500 mg

 3 Urbanyl® cpr 10 mg 30 pce.

33 Enfin, le statut de 11 articles sera rediscuté lors d’une prochaine 
séance de travail. Une majorité des membres n’ont pas pu se 
prononcer sur certains de ces médicaments. Pour d’autres, les 
avis étaient partagés à égalité. 

Le statut du solde des médicaments « hors-liste » figurant dans 
l’assortiment de la PHEL sera réévalué ces prochains mois.


