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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 16 mars 2022 et a décidé d’apporter les 
changements suivants à la Liste des médicaments :

 AJOUTS À LA LISTE DES MÉDICAMENTS

calcimaGon d3 forte® 1000/800, comPrimé À mÂcHer

Minéraux / Vitamines (carbonate de calcium, cholecalciférol)

Au sein de l’hôpital, la prescription de deux comprimés de Calcimagon 
D3® 500/400 pour obtenir l’apport quotidien de 800 UI de vitamine D se 
voit de manière fréquente. Afin d’améliorer le confort du patient, il a été 
décidé de prendre également en liste la spécialité de Calcimagon D3 Forte® 
1000/800.

Lors de la Commission des médicaments, une discussion s’est engagée 
sur le risque cardiovasculaire potentiel apporté par des doses de 1’000 
mg et sur le fait qu’il faille préférer deux doses de 500 mg. Une recherche 
dans la littérature menée suite à cela propose de faire la distinction entre 
deux points : le risque cardiovasculaire en lien avec une supplémentation 
calcique et la quantité de calcium dans les doses unitaires.

Les recommandations concernant l’apport quotidien en calcium varient 
avec l’âge : chez l’adulte après 65 ans, elles sont de 1’200 mg/j, avec 
une limite supérieure tolérée jusqu’à 2’000-2’500 mg/j. Il est connu 
désormais qu’une calcémie trop élevée est un facteur de risque de maladie 
cardiovasculaire, probablement en lien avec une calcification des vaisseaux 
et peut-être, également, par d’autres mécanismes biologiques. Le rôle de 
la supplémentation calcique dans une possible hausse des évènements 
cardiovasculaires a été soulevée par la méta-analyse de Bolland et al (2011) 

reprenant des données issues de l’étude WHI (Women Health Initiative). 
Ce point est depuis débattu dans la littérature, tant les nombreuses études 
randomisées-contrôlées, les études de cohortes et les méta-analyses 
obtiennent des résultats divergents. A titre d’exemple, la méta-analyse 
de Myung et al (2021), reprenant 13 études randomisées-contrôlées 
en double-aveugle, calcule un risque de maladie cardiovasculaire et de 
maladie coronarienne (outcomes secondaires) augmenté de 15% avec 
une supplémentation calcique d’au moins 500 mg/j versus placebo, 
alors que celle de Chung et al (2020), à la suite d’analyses distinctes sur 4 
études randomisées-contrôlées en double-aveugle versus placebo et 27 
études de cohortes, ne montre pas de risque cardiovasculaire augmenté 
en lien avec une supplémentation calcique, dans la limite des apports 
totaux journaliers recommandés. Ce dernier point est d’ailleurs repris par 
la grande étude de cohorte EPIC-Norfolk (2020), qui calcule qu’un apport 
de calcium total au-delà de 1’255 mg/j n’augmente ni la mortalité ni les 
évènements cardiovasculaires par rapport à un apport de 700-770 mg/j,  
et que la supplémentation calcique (≥ 500 mg/j) était même associée à une 
diminution de la mortalité totale et cardiovasculaire chez les femmes dans 
les études de cohorte.
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Sources : 
(1)  Office of Dietary Supplements, Calcium - Fact Sheet for Health Professionals, National Institute of Health, Updated on November 17 2021, accessed on : 

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-HealthProfessional/
(2) Kopecky SL, et al. Lack of Evidence Linking Calcium With or Without Vitamin D Supplementation to Cardiovascular Disease in Generally Healthy Adults: A 

Clinical Guideline From the National Osteoporosis Foundation and the American Society for Preventive Cardiology. Ann Intern Med. 2016;165(12):867-868.
(3) Myung, Seung-Kwon et al. Calcium Supplements and Risk of Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis of Clinical Trials. Nutrients. 2021;13(2):368.
(4) Chung, Mei, et al. Calcium Intake and Cardiovascular Disease Risk: An Updated Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. 2016;165:12:856-

866.
(5) Pana TA, et al. Calcium intake, calcium supplementation and cardiovascular disease and mortality in the British population: EPIC-norfolk prospective cohort 

study and meta-analysis. Eur J Epidemiol. 2021;36(7):669-683.
(6) Harvey, J A, et al. Dose dependency of calcium absorption: a comparison of calcium carbonate and calcium citrate. J Bone Miner Res. 1998:3(3):253-258.

 3 SPÉCIALITÉS PRÉSENTES SUR LA LISTE DES MÉDICAMENTS POUR LA SUBSTITUTION DE VITAMINE D  
ET/OU CALCIUM

Spécialités Galénique Calcium Vitamine D

Calcimagon D3® Comprimé à mâcher 500 mg 400 UI

Calcimagon D3 Forte® Comprimé à mâcher 1000 mg 800 UI

Calcium D3 Sandoz® Poudre à dissoudre
500 mg 440 UI

1000 mg 880 UI

Di-base® Goutte - 1 goutte = 200 UI

Viferol D3® Ampoule buvable - 1 ampoule = 100’000 UI

À la lumière des résultats divergents dans la littérature, les recommandations 
américaines conjointes de la fondation nationale sur l’ostéoporose et de 
la société de prévention cardiologique jugent à ce jour qu’il n’y a pas de 
relation entre l’apport de calcium et le risque cardiovasculaire (évidence 
modérée) et qu’un apport calcique ne dépassant pas la limite supérieure 
de 2’000-2’500 mg/j peut être considéré comme sûr d’un point de vue 
cardiovasculaire. A ce jour, il n’existe, toutefois, pas d’étude randomisée-
contrôlée en double-aveugle évaluant comme outcome primaire l’impact 
cardiovasculaire d’une supplémentation calcique versus placebo. 

Enfin, l’utilité de doses unitaires de 1’000 mg peut être questionnée. En 
effet, il existe une relation inverse entre la biodisponibilité intestinale de 
calcium et la dose unitaire passant d’environ 36% avec une dose de 300 
mg à 28% avec une dose de 1’000 mg. Du point de vue de l’absorption 

uniquement, deux doses unitaires de 500 mg semblent donc être plus 
optimales qu’une dose de 1’000 mg. 

D’un point de vue plus pragmatique, il est important de souligner deux 
désavantages d’une prise biquotidienne  : premièrement, le risque de 
diminution de l’adhésion thérapeutique est plus important en comparaison 
à une prise quotidienne. Deuxièmement, le calcium est une molécule à 
risque d’interactions médicamenteuses, de type chélation, notamment 
avec certains antibiotiques. En prenant deux fois par jour ce traitement, le 
risque d’interaction s’en trouve potentiellement augmenté.

Ajout à la liste : Calcimagon D3 Forte® 1000/800, comprimé à 
mâcher
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  RADIATIONS DE LA LISTE DES MÉDICAMENTS

Produits dormants ou hors commerce

Un produit dormant est un article pour lequel le logiciel de gestion de stock Opale de la PHEL 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 :

Classe thérapeutique Produit (principe actif) Commentaires

Antibiotique

Azithromycine 40 mg/ml suspension 30 ml 
(azithromycine)

Retrait de la liste (30 ml) et passage sur la liste des médicaments 
réservés pour la pédiatrie le flacon de 15 ml (voir page 9)

Clarithromycine® Sandoz 250 mg comprimé 
(clarithromycine)

Autre produit en liste : Clarithromycine® Sandoz 500 mg, comprimé 
(sécable)

Thrombolytique Urokinase® HS Medac (urokinase) Pour plus de détails, voir ci-dessous

actilYse® catHflo® 2 mG, flacon de lYoPHilisat 

Thrombolytique (altéplase)

L’Urokinase®, thrombolytique actuellement en liste des médicaments, 
est désormais hors-commerce. La PHEL a, jusqu’à maintenant, pu 
palier à ce manque en se fournissant à l’étranger et stockait l’Actosolv® 
ampoule sèche (urokinase 100’000 UI), importé d’Allemagne. 

L’urokinase est une enzyme fibrinolytique recombinante humaine, 
capable de lyser un thrombus, en activant le plasminogène en plasmine, 
enzyme qui dégrade la fibrine.

Outre l’urokinase, il existe une autre catégorie d’agent fibrinolytique 
disponible sur le marché suisse  : les activateurs tissulaires du 
plasminogène recombinants (t-PA) comprenant l’altéplase (Actilyse®) 
et le ténectéplase (Metalyse®). Le tableau ci-dessous résume les 
caractéristiques principales de ces produits, leurs indications officielles 
et leur utilisation actuelle au sein de l’HRC :

Spécialité (principe actif) Indications officielles Utilisation HRC Conditionnement

Urokinase® HS Medac (urokinase) 1. Traitement des oblitérations 
vasculaires aiguës provoquées par 
les thromboses ou embolies 

2. Oblitération des shunts 
d’hémodialyse par des dépôts de 
fibrine

Débouchage des cathéters
Empyème pleural

Flacon de lyophilisat à 10’000 U.I., 
50’000 U.I., 100’000 U.I., 250’000 
U.I. ou 500’000 U.I. 

Actosolv® (urokinase) Fioline sèche à 100’000 U.I. 

Actilyse® (altéplase)
Médicaments réservés

1. Thrombolyse après infarctus aigu 
du myocarde

2. Traitement thrombolytique chez 
les patients présentant une EP 
massive aiguë et une instabilité 
hémodynamique

AVC
EP
Infarctus du myocarde
Empyème pleural

Flacon lyophilisat 10 mg, 20 mg 
ou 50 mg

Actilyse® Cathflo® (altéplase) 2 mg
Liste PHEL

Recanalisation (pour l’aspiration de 
sang et la perfusion de solutions) de 
cathéters veineux centraux occlus par 
un thrombus, y compris ceux utilisés 
dans l’hémodialyse

Débouchage des cathéters, y.c dialyse Flacon de lyophilisat 2 mg

Metalyse® (ténectéplase) 
Hors liste

Traitement thrombolytique indiqué 
à la phase aiguë de l’infarctus du 
myocarde.

Pas utilisé Flacon ampoule 10’000 U.I

EP : embolie pulmonaire / AVC : accident vasculaire cérébral
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L’urokinase peut être remplacée dans toutes ses indications par 
l’altéplase, de la manière suivante :

1.  Traitement des oblitérations vasculaires 
aiguës provoquées par les thromboses 
ou embolies

Les guidelines 2019 de la Société européenne de cardiologie (ESC) 
préconisent pour le traitement de l’embolie pulmonaire massive aiguë 
associée à une instabilité hémodynamique, en plus d’une anticoagulation 
parentérale, l’utilisation de thrombolytiques systémiques. Les agents de 
choix sont les activateurs tissulaires du plasminogène recombinants (t-
PA ; 100 mg sur 2h), par rapport aux agents de première génération 
(streptokinase et urokinase) administrés en perfusion continue de plus 
longue durée. 

En cas d’embolie pulmonaire à risque intermédiaire, la thrombolyse 
est indiquée en cas de détérioration clinique chez un patient à bas 
risque hémorragique. La thrombolyse peut s’effectuer également 
à l’aide d’un cathéter, ce qui permet l’injection directement dans les 
artères pulmonaires d’un thrombolytique à dose réduite, et donc 
éviter la thrombolyse systémique. Malgré une efficacité observée dans 
des études prospectives, il n’existe que peu d’études randomisées 
confirmant cet effet. La thrombolyse par cathéter n’est donc pas encore 
recommandée, mais peut être discutée dans les centres experts pour 
les patients à risque hémorragique haut.

Concernant le traitement de la thrombose veineuse profonde, la 
Société américaine d’hématologie suggère, quand une thrombolyse 
est considérée nécessaire, l’utilisation de la thrombolyse par cathéter, 
au lieu d’une thrombolyse systémique (mais avec un niveau d’évidence 
bas). Dans cette indication, les agents t-PA sont mentionnés au même 
titre que les thrombolytiques de première génération. 

De plus, les agents t-PA (ténectéplase, altéplase, rétéplase) sont 
également mentionnés en tant que traitement fibrinolytique de premier 
choix dans la prise en charge du STEMI et l’altéplase est cité comme 
t-PA de choix dans le traitement fibrinolytique de l’accident vasculaire 
cérébral. 

Dans le Référentiel des Médicaments (RefMed) des hôpitaux de la FHV, 
des fiches d’administration des médicaments injectables (FAMI) sont 
disponibles pour l’altéplase pour toutes les indications, sous forme de 
protocoles : AVC, embolie pulmonaire, infarctus du myocarde (RefMed 
> Actilyse > fiche FAMI).

2. Oblitérations des shunts d’hémodialyse 
par des dépôts de fibrine

Dans cette indication l’urokinase peut être remplacée par l’altéplase 
avec la spécialité Actilyse® Cathflo® 2 mg, qui a la même indication 
officielle.

Une fiche FAMI est disponible dans RefMed, qui contient le protocole 
d’administration pour la recanalisation des chambres à cathéter 
implantable.

3. autres indications 

Une autre indication des enzymes fibrinolytiques est l’empyème 
pleural. Le traitement consiste en une administration intra-pleurale des 
fibrinolytiques via un drain thoracique, dans le but de rendre le drain 
pleural perméable par l’action fibrinolytique et de prévenir et traiter 
les cloisons dans l’espace pleural. Les fibrinolytiques peuvent être 
associés à une DNase, comme la dornase alpha (Pulmozyme®), qui 
hydrolyse l’ADN produit par les tissus et bactéries, et réduit ainsi la 
viscosité du liquide pleural. L’analyse de données à disposition dans 
UpToDate conclut que l’administration concomitante des deux agents 
est plus efficace que chaque médicament administré seul, même si 
l’administration d’un fibrinolytique seul reste possible. La plupart des 
institutions utilisent donc un protocole combinant l’alteplase avec 
la DNase, comme le protocole du CHUV décrit dans la fiche FAMI 
de l’Actilyse 10 mg en administration intrapleurale pour la chirurgie 
thoracique: instillation intrapleurale de Pulmozyme 5 mg puis Actilyse 
10 mg 1 x/jour, pendant 3-6 jours selon évolution clinique et radiologique 
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Sources : 
(1) Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in 

collaboration with the European Respiratory Society (ERS). Eur Heart J. 2020;41(4):543-603.
(2) Greutert S, Mozuasadila N, Berner A, Moret Bochatay M. [Intermediate-risk pulmonary embolism - Update on risk stratification and clinical management]. 

Rev Med Suisse. 2020;16(705):1626-1633.
(3) Ibanez B, James S, Agewall S, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment 

elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of 
Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018;39(2):119-177.

(4) Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare 
Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2018;49(3):e46-e110.

(5) Management and prognosis of parapneumonic pleural effusion and empyema in adults. UpToDate; 2022. https://www.uptodate.com/contents/
management-and-prognosis-of-parapneumonic-pleural-effusion-and-empyema-in-adults. Accessed 17.01.2022.

 REMPLACEMENTS SUR LA LISTE DES MÉDICAMENTS

efferVescent moutH WasH® comPrimé efferVescent remPlace dentinette® 
comPrimé efferVescent 

Préparation stomatologique (acide tartrique, sodium bicarbonate, magnésium 
peroxyde, sodium laurylsulfate, potassium bicarbonate, HE menthe, HE girofle, 
essence de cannelle, HE géranium)

Les comprimés se dissolvent dans l’eau pour former une solution de rinçage pour la bouche 
prête à l’emploi, à l’arôme de menthe. Une tablette par verre suffit.

Pour rappel, un document d’assistance pharmaceutique traitant de la prise en charge des 
soins de bouche lors de situation palliative est disponible sur notre site internet (www.phel.ch > 
document d’assistance pharmaceutique > services spécifiques > soins palliatifs).

Ajout à la liste : Effervescent Mouth Wash®

Retrait de la liste : Dentinette® comprimé effervescent

Même si un risque de saignement est toujours associé aux fibrinolytiques, 
les saignements systémiques sont rares (mais des cas sont décrits 
dans la littérature) et le risque d’hémorragie pleurale est plus élevé chez 
les patients présentant d’autres facteurs de risque (insuffisance rénale, 
thrombocytopénie, anticoagulation, etc.). Il n’y a pas de différence 
significative entre les molécules par rapport au risque de saignement.

En pratique : 

	3 Ajout à la liste des médicaments de l’Actilyse® Cathflo®  : 
utilisée par plusieurs services dans l’indication spécifique de 
recanalisation de cathéters veineux, y compris ceux utilisés dans 
l’hémodialyse.

	3 Remplacement de l’Urokinase, hors-commerce, par l’Actilyse® 
10 mg et 50 mg. Ce produit étant utilisé dans des indications 
très précises, passage de l’Actilyse® en liste des médicaments 
réservés seulement pour les services des urgences et des soins 
critiques.

Attention au risque de confusion entre Actilyse® et 
Actilyse® Cathflo® !

L’Actilyse® 10 mg et 50 mg sont stockés dans les Pyxis, 
alors que l’Actilyse® Cathflo® est stocké au frigo  ; ce 
dernier n’apparait donc pas lors de la recherche Pyxis 
à l’HRC. Afin de diminuer le risque d’erreur, un pop-up 
apparaît sur la Pyxis lorsque l’on souhaite retirer de 
l’Actilyse® : « Attention, à ne pas confondre avec Actilyse 
cathflo, qui se trouve au frigo ».

Ajout à la liste : Actilyse® Cathflo® 2 mg, flacon de lyophilisat

Ajout à l’assortiment des médicaments réservés : Actilyse® 
10 mg et 50 mg, substance sèche pour les services des urgences 
et des soins critiques

Retrait de la liste : Urokinase® HS Medac

https://www.phel.ch/jcms/phel_33714/soins-de-bouche-en-soins-palliatifs
https://www.phel.ch/jcms/phel_33714/soins-de-bouche-en-soins-palliatifs
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rimstar® 150/75/400/275 comPrimé remPlace rifater® 120/50/300 mG draGée 
et mYamButol® 400 mG comPrimé

Antituberculeux (rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, 
éthambutol)

Le Rifater® 120/50/300, association de rifampicine, isoniazide et 
pyrazinamide, est hors-commerce depuis janvier de cette année, en 
Suisse comme à l’étranger. Il est indiqué dans la prise en charge du 
traitement de la tuberculose en association à l’éthambutol (Myambutol®). 
Il était disponible sur la liste des médicaments, tout comme la rifampicine 
cpr 150 mg et 300 mg ainsi que l’éthambutol (Myambutol®) cpr 400 mg.

Pour rappel, le traitement standard de la tuberculose est administré 
quotidiennement par voie orale pendant une durée de 6 mois, selon 
2 phases : 

	3 phase intensive (2 mois) qui associe quatre molécules : isoniazide, 
rifampicine, pyrazinamide et éthambutol

	3 phase de continuation (4 mois) qui associe deux molécules: 
l’isoniazide et la rifampicine. 

Sources : 
(1) European Union Standards for Tuberculosis Care. 2017.
(2) WHO. Guidelines for treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care. 2017.
(3) Ligue pulmonaire suisse. Tuberculose en Suisse. 2021.
(4) Chuard VE. Infections pulmonaires dues aux mycobactéries non tuberculeuses. Rev Med Suisse. 2011;7:1982-1987.

Les doses recommandées pour les traitements de première ligne sont illustrées dans le tableau ci-dessous, selon les directives de l’OMS et de la 
Ligue pulmonaire suisse : 

Dose journalière (valeurs minimales et maximales)  
en mg/kg

Phase de continuation 
intermittente (3x/semaine)

Adultes Enfants* Adultes seulement

Isoniazide 5 (4-6) 10 (7-15) 10 (8-12)

Rifampicine 10 (8-12) 15 (10-20) 10 (8-12)

Pyrazinamide 25 (20-30) 35 (30-40) Non indiqué

Ethambutol 15 (15-20)-25** 20 (15-25) Non indiqué

* Jusqu’à un poids corporel de 25 kg.
** Les posologies recommandées sont susceptibles de varier, selon les spécialités (Swissmedicinfo).

Une spécialité existe sur le marché Suisse, le Rimstar®, associant les 
4 molécules  : rifampicine 150 mg, isoniazide 75 mg, pyrazinamide 
400  mg et éthambutol 275 mg. L’isoniazide est très peu utilisé en 
monosubstance dans des indications autre que la prophylaxie de la 
tuberculose (problématique non hospitalière) et a, de ce fait, récemment 
été radié de la liste (novembre 2021).

En 2021, un seul emballage de Myambutol® a été commandé en 
médecine, tout comme en 2020. Compte tenu de l’ajout de l’éthambutol 
dans la spécialité Rimstar® pour le traitement la tuberculose, la 
pertinence de garder en liste le Myambutol® peut être remise en 
question. L’éthambutol est utilisé en off-label pour traiter les infections à 
mycobactéries non tuberculeuses (MNT), peu fréquentes, notamment 
les infections Mycobacterium avium complex (MAC) disséminées chez 
les patients immunodéprimés. 

Pour toute urgence, l’isoniazide et l’éthambutol sont deux médicaments 
disponibles sous 24 heures auprès de notre grossiste.

La Commission des médicaments a ainsi décidé de prendre en liste la 
quadruple association, Rimstar®, à la place du Rifater® désormais hors-
commerce et en a profité pour retirer le Myambutol® de la liste puisqu’il 
n’est que très rarement utilisé seul dans un contexte hospitalier.

Ajout à la liste : Rimstar® 150/75/400/275 mg, comprimé

Retrait de la liste : Rifater® 120/50/300 mg, dragée

Retrait de la liste : Myambutol® 400 mg, comprimé
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seVoflurane BaXter remPlace seVorane®

VIFEROL® d3 100’000 ui/ml solution BuVaBle remPlace uVedose 100’000 ui/2 ml 
solution BuVaBle

neostiG-carinoPHarm® 0.5 mG/ml solution inJectaBle (imPortation allemande) 
remPlace ProstiGmine® 0.5 mG/ml solution inJectaBle (imPortation franÇaise)

Anesthésique (sévoflurane)

Sevorane (sevoflurane) est un anesthésique général indiqué pour l’induction et l’entretien 
d’une anesthésie générale chez l’adulte et chez l’enfant.

Ce changement de fournisseur est une décision commune entre la majorité des 
établissements hospitaliers romands sous l’égide de la CAIB. Ce changement de spécialité 
implique un changement des dispositifs médicaux associés ; un groupe de travail composé 
du service d’anesthésie, du biomédical et de la pharmacie travaille conjointement sur ce 
sujet. La mise en place de ce projet est prévu pour la fin de l’été 2022 et pourrait s’étendre 
jusqu’en automne.

Le Sevoflurane Baxter a l’avantage d’être très significativement meilleur marché et d’être 
conditionné dans des bouteilles de gaz recyclables. De plus, le dispositif médical associé 
permet une récupération du gaz expiré diminuant ainsi l’impact écologique.

Ajout à la liste : Sevoflurane Baxter, solution d’inhalation

Retrait de la liste : Sevorane®, solution d’inhalation

Minéraux / vitamines (cholécalciférol)

L’Uvedose® 100’000 UI/ 2 ml (cholecalciférol) est une spécialité française et permet 
l’administration de bolus de vitamine D lors de carence ou d’insuffisance de celle-
ci. Jusqu’en 2019, aucune spécialité contenant du cholecalciférol à 100’000 UI n’était 
commercialisée en Suisse ; la PHEL était donc autorisée à en importer depuis l’étranger. 
Entre 2019 et 2021, deux nouvelles spécialités ont été mise sur le marché en Suisse : le 
Viferol® D3 100’000 UI/ml et le Vicrin® D3 solution buvable 100’000 UI. Dès lors, nous 
ne pouvons plus légalement importer l’Uvedose®  ; celle-ci est donc remplacée dans 
l’assortiment par le Viferol® D3 100’000 UI/ml.

Ajout à la liste : Viferol® D3 100’000 UI/ml, solution buvable

Retrait de la liste : Uvedose® 100’000 UI/2 ml, solution buvable

Parasympathomimétique anticholinestérasique (neostigmine)

La Prostigmine® 0.5 mg/ml solution injectable, produit d’importation française, est 
généralement utilisé en cas de pseudo-obstruction intestinale, et/ou chez les patients 
en anesthésie ou en post-opératoire (action sur le transit intestinal par l’inhibition de 
cholinestérases, donc action cholinergique).

Des difficultés d’approvisionnement étant souvent présentes, il est désormais remplacé 
par son équivalent allemand, le Neostig-Carinopharm® 0.5 mg/ml solution injectable 
1 ml. Celui-ci présente divers avantages : dénomination DCI, fiche FAMI déjà disponible, 
approvisionnement assuré pour le moment.

Ajout à la liste : Neostig-Carinopharm® 0.5 mg/ml solution injectable, 1 ml

Retrait de la liste : Prostigmine® 0.5 mg/ml solution injectable, 1 ml
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acetate de calcium salmon PHarma® 
500 mG comPrimé remPlace calcium 
acetat® 400 mG caPsule

calcium carBonate salmon PHarma® 
500 mG comPrimé remPlace calcium-
PHosPHatBinder BicHsel® 500 mG

Chélateur du phosphate (acétate de calcium)

Suite à l’arrêt de fabrication du laboratoire Bichsel des capsules 
Calcium Acetat® 400 mg, celles-ci sont remplacées par les 
comprimés Acetate de calcium Salmon Pharma® 500 mg. Il n’existe 
pas d’équivalent sur le marché suisse avec le même dosage (500 mg 
versus 400 mg).

Ajout à la liste : Acétate de calcium Salmon Pharma® 
500 mg comprimé

Retrait de la liste : Calcium Acétate® 400 mg capsule

Chélateur du phosphate (carbonate de calcium)

Suite à l’arrêt de fabrication du laboratoire Bichsel des capsules 
Calcium-Phosphatbinder Bichsel® 500 mg, celles-ci sont remplacées 
par les comprimés Calcium Carbonat Salmon Pharma® 500 mg.

Ajout à la liste : Calcium Carbonat Salmon Pharma® 500 mg 
comprimé

Retrait de la liste : Calcium-Phosphatbinder Bichsel® 
500 mg comprimé

métHadone® streuli 10 mG/ml 100 ml solution BuVaBle remPlace métHadone 1% 50 ml 
solution BuVaBle 

Traitement de substitution (méthadone HCl)

La méthadone liquide à 1%, utilisée jusqu’à présent, était fabriquée 
par le laboratoire de fabrication de la PHEL. Une spécialité, 
Méthadone® Streuli 10 mg/ml, étant commercialisée sur le marché 
suisse, il nous est légalement demandé de ne pas la fabriquer.

Pour faciliter le prélèvement et pour assurer une dispensation sûre et 
précise de la Méthadone® Streuli 10 mg/ml, il faut, lors de la première 
utilisation, enlever le bouchon compte-goutte présent sur le flacon et 
le remplacer par le bouchon livré avec; ceci permet alors d’effectuer 
un prélèvement en ml et pas en gouttes. Un mode d’emploi indiquant 
comment procéder est fourni avec le flacon et le bouchon. 

Le prélèvement peut ensuite se faire en millilitres, à l’aide de seringues 
compatibles, de type « Exadoral », qui peuvent être commandées au 
magasin central de l’HRC.

	3 seringue 1 ml : n° Opale 104575 

	3 seringue 2 ml : n° Opale 103779

	3 seringue 10 ml : n° Opale 103778
Ajout à la liste : Méthadone® Streuli 10 mg/ml solution 
buvable, 100 ml

Retrait de la liste : Méthadone 1% solution buvable, 50 ml
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 Ajouts à l’assortiment des médicaments réservés

Classe  
thérapeutique

Produit
(Principe actif) Réservé pour Commentaire

Antibiotique

Azithromycine® 40 mg/ml suspension 
15 ml (azithromycine)

3 Service de pédiatrie Médicament qui a toujours été stocké en pédiatrie. 
Jusqu’à présent, stockage du flacon de 30 ml mais 
trop de perte car une fois ouvert, la stabilité est de 
5 jours.

Thrombolytique 
Actilyse 10 mg
Actilyse 50 mg

3 Soins critiques

3 Urgences
Pour plus de détails, voir le paragraphe consacré 
aux thrombolytiques, page 3.

QUOI DE NEUF DANS L’ASSORTIMENT 
DES MÉDICAMENTS RÉSERVÉS ?

Rappelons que l’assortiment des médicaments réservés, désormais éditée en annexe de la liste des médicaments, 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 ». Celui-ci peut également être consultée sur notre site internet, www.phel.ch. 

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. Ces conditions sont 
spécifiées dans la colonne « réservé pour » du tableau suivant.

 AJOUTS À L’ASSORTIMENT DES MÉDICAMENTS RÉSERVÉS

dificlir® comPrimé Pelliculé 200 mG 

Antibiotique (fidaxomicine)

Clostridium difficile est la cause la plus fréquente de diarrhée acquise 
pendant les soins, avec d’importants impacts sur la morbi-mortalité 
ainsi qu’au niveau économique, notamment en raison des récidives 
fréquentes (env. 20% des patients après un premier épisode puis 
chaque récidive supplémentaire augmente le risque de 45%). 

Les facteurs de risque (FR) de récidives d’infection à Clostridium difficile 
(ICD) sont notamment l’âge ≥ 65ans associé à un FR suivant  : 1. 
antécédent d’ICD, 2. prise concomitante d’IPP, 3. prise concomitante 
d’antibiotique, 4. une ICD nosocomiale, 5. des comorbidités sous-
jacentes sévères/IR ; un traitement immunosuppresseur, une ICD sévère 
à la présentation ou une infection avec des souches hyper-virulentes 
(ribotypes 027, 078 ou 244).

Les options thérapeutiques plus récentes – dont la fidaxomicine 
fait partie - ont démontré une supériorité par rapport aux thérapies 
traditionnelles (métronidazole et vancomycine per os), particulièrement 
en ce qui concerne la réduction du taux de récurrence (ex  : versus 
vancomycine HR :1.27 CI95% 1.05-1.54). 

La fidaxomicine est un macrolide non absorbé ayant une activité in vitro 
contre Clostridium difficile supérieur à la vancomycine avec un effet 
post-antibiotique prolongé. De plus, contrairement à la vancomycine qui 
est bactériostatique, la fidaxomicine a une activité bactéricide.

ce que dit la littérature

Une méta-analyse parue en 2018, incluant 4 études et 2303 patients, 
a démontré que la fidaxomicine est supérieure à la vancomycine en 
termes de prévention des récidives d’ICD (OR : 0.47, CI95% 0.37-0.60) 
avec un taux de guérison d’un premier épisode similaire (OR  : 1.22, 
CI95% 0.93-1.60). Les auteurs suggèrent ainsi que la fidaxomicine 
serait une meilleure 1ère ligne de traitement pour les patients à haut 
risque de récidive, comme par exemple les patients âgés ou avec un 
cancer.

ce que disent les guidelines

La fidaxomicine était, jusqu’à maintenant, utilisée en deuxième ligne de 
traitement des ICD, à une posologie de 200 mg 2x/j pendant 10 jours, 
après la vancomycine, notamment en raison du coût supérieur pour une 
efficacité similaire. La parution récente des guidelines IDSA 2021 en juin de 
l’année passée, la place actuellement en première ligne que ce soit pour le 
traitement d’un premier épisode d’infection ou d’une récidive, avant même 
la vancomycine par voie orale à raison de 125 mg 4x/j pendant 10 jours 
(recommandation conditionnelle, niveau d’évidence modéré). 

https://www.phel.ch/
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Les nouvelles recommandations suisses et internes à l’HRC/ICH publiées 
en décembre 2021 sont plus nuancées et placent la fidaxomicine 
en 1ère intention uniquement pour les patients avec des facteurs de 
risque de récidives (mentionnés plus haut) et lors des récidives. Pour 
le traitement des épisodes initiaux, la fidaxomicine peut être utilisée au 
même titre que la vancomycine pour les épisodes sévères.

Le choix thérapeutique doit ainsi tenir compte du degré de sévérité 
clinique, du risque de récidives et du caractère initial ou récurrent de 
l’épisode. Un avis infectiologique est souhaitable en cas d’ICD récurrente 
ou compliquée. Ce choix est illustré dans le tableau ci-dessous :

Aspect économique

En termes de coût, la fidaxomicine fait partie des médicaments chers 
SwissDRG. Un traitement coûte 1’896.75 CHF (prix public) et est 
soumis à la limitation de remboursement suivante

	3  en cas de non-réponse au métronidazole et à la vancomycine ;

	3  ou en cas de récidives multiples (≥2) ;

	3  ou pour le traitement ultérieur des patients traités précédemment 
en milieu hospitalier.

Pour comparaison, un traitement de vancomycine (capsule 125 mg 
4x/j) coûte 10x moins cher en ambulatoire. L’utilisation détournée de 
la forme iv par voie orale diminue de manière encore plus importante 
les coûts.

En effet, la vancomycine est disponible sous forme de capsules orales 
à 125 mg et également sous forme de fioles injectables à 500 mg. 
Les fioles iv, pouvant être bues, sont nettement moins chères que les 
capsules orales. Une ampoule peut être conservée 24h au frigo et ainsi 
être utilisée pour 1 jour de traitement (4 prises de 125 mg) : il suffit de 
reconstituer 1 ampoule de 500 mg avec 10 ml d’eau puis de diluer le 
tout dans 30 ml de sirop ou de jus d’orange. C’est en effet cette pratique 
qui est utilisée actuellement au sein des établissements partenaires de 
la PHEL pour les traitements d’une ICD par vancomycine per os. 

 3 TABLEAU 1 : CHOIX DE L’ANTIBIOTIQUE, DOSAGE ET DURÉE DU TRAITEMENT DES INFECTIONS À CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE (ICD)

Type d’ICD Traitement Durée

Absence de risque de récidive Risque de récidive

Episode initial

ICD non-sévère
Métronidazole 500 mg po 3x/jour
ou 
Vancomycine 125 mg po 4x/jour

Vancomycine 125 mg po 4x/jour 
ou 
Fidaxomicine 200 mg po 2x/jour

10 jours

ICD sévère
Vancomycine 125 mg po 4x/jour 
ou Fidaxomicine 200 mg po 2x/jour

10 jours

ICD compliquée
Vancomycine 500 mg po 4x/jour ou par sonde nasogastrique 
+ Métronidazole 500 mg iv 3x/jour
(en cas d’iléus : vancomycine 500 mg 4x/jour par voie rectale)

10 jours

Récidives

Première récidive  
(2ème épisode d’ICD)

Vancomycine 125 mg po 4x/jour 
ou Fidaxomicine 200 mg po 2x/jour (privilégier son utilisation si les facteurs de risque déclencheurs du premier épisode 
persistent)

10 jours

Seconde récidive et 
récidives ultérieures
(3ème et ultérieures 
épisodes d’ICD)

Fidaxomicine 200 mg po 2x/jour
Évaluer une transplantation du microbiote fécal (associée à une thérapie antibiotique orale)
Évaluer l’emploi d’anticorps monoclonaux contre la toxine B (bezlotoxumab, 10 mg/kg de poids corporel) en dose 
unique en complément d’une thérapie antibiotique

10 jours

Bezlotoxumab (Zinplava®): emploi à considérer chez les patients à haut risque de récidive et exposés à l’agent déclencheur durant une période 
prolongée (> 4 semaines). Cave: prix > 3’000 CHF

Tiré du consensus interne HRC/ICH, 12/2021.

Définition : 
ICD sévère : ICD avec leucocytose marquée (≥15.000 cellules/ml) ou créatininémie > 50% de la valeur de base. 
ICD compliquée (fulminant) : ICD avec hypotension ou choc septique, iléus, mégacôlon toxique, perforation digestive.
Récidive : Réapparition d’une ICD dans les 8 semaines suivant le début d’un épisode précédent d’ICD, à condition que les symptômes de l’épisode précédent aient disparu 
au décours du premier traitement.
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 RADIATIONS DE L’ASSORTIMENT DES MÉDICAMENTS RÉSERVÉS
Produits dormants ou hors commerce

Tout comme pour les médicaments en liste, une veille des produits « dormants » (article pour lequel le logiciel de gestion de stock Opale 
n’a enregistré que très peu ou pas de mouvements depuis une année) et des médicaments hors-commerce est effectuée périodiquement 
afin de se prononcer sur leur maintien ou leur radiation de l’assortiment des médicaments réservés. 

Classe thérapeutique Produit (principe actif) Commentaires

Anticoagulant Fragmin® multidose
25‘000 UI/ml, 4 ml
(daltéparine)

3 réservé aux patients oncologiques

Produit très faiblement utilisé : le flacon multidose est donc retiré de 
l’assortiment des médicaments réservés.

Autres conditionnements (seringue prête à l’emploi) sur la liste des 
médicaments réservés pour les hôpitaux de Lavaux et Rive-Neuve

3 Fragmin® 10’000 UI/0.4 ml 

3 Fragmin® 12’500 UI/0.5 ml

3 Fragmin® 15’000 UI/0.6 ml

3 Fragmin® 18’000 UI/0.8 ml

Bronchodilatateurs Unifyl® 400 mg comprimé retard
(théophylline)

3 réservé pour les patients arrivant avec du domicile

Produit hors-commerce :  
l’Unifyl® est donc retiré de l’assortiment des médicaments réservés.

Malgré ce coût d’acquisition du traitement nettementsupérieur, une 
étude de Gallagher et al. (grevée de conflits d’intérêts – les auteurs 
ont des liens étroits avec le fabricant (conférenciers et membre du 
conseil consultatif)) suggère un bénéfice économique en faveur de la 
fidaxomycine (3000 dollars par patient) en tenant compte notamment 
des ré-hospitalisations évitées comparé à la vancomycine. D’autres 
études n’arrivent pas à cette même conclusion avec des résultats 
divergents selon les différents systèmes de santé. Globalement, une 
revue systématique (dont les études inclues étaient sponsorisées par 
le fabricant Optimer Pharmaceuticals) conclu que la fidaxomicine serait 
moins onéreuse que les traitements traditionnels (vancomycine et 
métronidazole) dans 60% des analyses coût-efficacité publiées.

Au vu de ces différents éléments, la Commission des médicaments 
a statué en faveur d’un ajout dans l’assortiment des médicaments 
réservés sur avis d’un infectiologue. 

Ajout à l’assortiment des médicaments réservés : Dificlir® 
200 mg comprimé pelliculé réservé sur avis d’un infectiologue

Sources : 
(1) Bellini C. Traitement des infections à Clostridioides difficile. 2021.
(2) Tschudin-Sutter S. Guidelines SSI Infection à Clostridium difficile. 2021; https://ssi.guidelines.ch/guideline/3120, 2022.
(3) Gallagher JC, Reilly JP, Navalkele B, et al. Clinical and economic benefits of fidaxomicin compared to vancomycin for Clostridium difficile infection. Antimicrob 

Agents Chemother. 2015;59(11):7007-7010.
(4) Le P, Nghiem VT, Mullen PD, Deshpande A. Cost-Effectiveness of Competing Treatment Strategies for Clostridium difficile Infection: A Systematic Review. 

Infect Control Hosp Epidemiol. 2018;39(4):412-424.
(5) Burton HE, Mitchell SA, Watt M. A Systematic Literature Review of Economic Evaluations of Antibiotic Treatments for Clostridium difficile Infection. 

Pharmacoeconomics. 2017;35(11):1123-1140.
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Assortiment des médicaments réservés : Où le trouver ?

 REMPLACEMENTS SUR LA LISTE DES MÉDICAMENTS RÉSERVÉS

Classe thérapeutique Produit (principe actif) Commentaires

Antibiotique Cubicin® fioline sèche 500 mg
(daptomycine)

Changement pour un produit CAIB :  Daptomycin® Labatec fioline sèche 500 mg
Le générique possède la même forme galénique.  
Seul le nom change mais correspond au nom du principe actif. 

Ajout dans l’assortiment des médicaments réservés : Daptomycin® Labatec fioline sèche 
500 mg

3 réservé sur avis d’un infectiologue
Retrait de l’assortiment des médicamentes réservés : Cubicin® fioline sèche 500 mg

AUTRES

Depuis quelques mois, la Commission des médicaments a validé 
le recours à un assortiment de médicaments réservés à certaines 
situations cliniques ou service. Cet assortiment de médicaments 
réservés « HLIR » est publié sous format PDF sur notre site internet 
(www.phel.ch > Page d’accueil > Médicaments > Médicaments 
réservés) et est donc consultable en tout temps par les équipes 
médico-soignantes. Il est également édité en annexe de la liste des 
médicaments en format papier.

La pharmacie centrale tient en stock ces médicaments réservés 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. Ces conditions 
sont spécifiées dans l’annexe de liste des médicaments.

ASSORTIMENT DES MÉDICAMENTS RÉSERVÉS : OÙ LE TROUVER ?

Accéder à l’assortiment 
des médicaments 

réservés

https://www.phel.ch/jcms/phel_102014/medicaments-reserves
https://www.phel.ch/jcms/phel_102014/medicaments-reserves
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AuTREsAuTREs
Création d’une sous-commission d’oncologie

Les produits prescrits en hématologie, en oncologie et à l’hôpital de 
jour, représentent une part très importante du coût des médicaments 
utilisés à l’HRC, principalement en ambulatoire. La Commission des 
médicaments avait décidé d’exclure ces médicaments de la liste 
des médicaments en raison de leur prescription par des spécialistes 
uniquement.

L’arrivée des biosimilaires représente toutefois de grands enjeux 
économiques, et, si ces produits restent en « hors-liste », les décisions 
qui les concernent, y compris leurs conséquences financières, 
échappent totalement à la Commission. De plus, certains services 
utilisateurs de ces produits, pourraient aussi pâtir de décisions qui 
n’ont pas fait l’objet de consultations préalables.

Pour traiter de ces sujets importants, ainsi que des protocoles et des 
médications annexes à ces traitements spécifiques, la Commission 
avait décidé avant la pandémie de COVID-19 de constituer une 
sous-commission, la ComMedOnco, comprenant des spécialistes 
(oncologue, hématologue), des pharmaciens et un délégué 
représentant les soins infirmiers (ICS, ICUS ou infirmière clinicienne 
en oncologie). 

Cette sous-commission est désormais mise sur pied et tiendra sa 
première réunion en automne 2022.

CRÉATION D’UNE SOUS-COMMISSION D’ONCOLOGIE


