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Bulletin no 1044 Le 27 janvier 2021 
 

        

 

Mise à jour du formulaire pour les régimes de 
médicaments du Nouveau-Brunswick 

 

 

Cette mise à jour du formulaire pour les régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick entre en 
vigueur le 27 janvier 2021. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts aux garanties régulières 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

• Médicaments évalués et non-inscrits 

 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mises à jour apportées au formulaire sont disponibles en ligne: www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. Pour enlever 

votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau -

Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca.  

http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca.
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Ajouts aux garanties régulières 
  
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

       
Colistiméthate de sodium   
(Coly-MycinMD M Parentéral) 

 fiole de 150 mg  00476420 ERF ADEFGV PCF 

       
 

Ajouts relatifs aux autorisations spéciales  
  
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

       
Lanadélumab (TakhzyroMD)  fiole de 300 mg / 2 mL 02480948 SHI (SA) MLP 
       

  

Pour la prévention des angio-œdèmes héréditaires de type 1 ou de type 2 (AOH) chez les 
patients de 12 ans et plus qui ont subi au moins trois crises d’AOH dans une période de quatre 
semaines et qui ont dû recevoir un traitement injectable en cas d’attaque aiguë.  
 
Critères d’arrêt du traitement : 

• Aucune réduction du nombre de crises d’AOH pour lesquelles un traitement injectable en 
cas d’attaque aiguë a été reçu durant les trois premiers mois de traitement au 
lanadélumab par rapport au nombre de crises observé avant le début de traitement; ou 

• Augmentation du nombre de crises d’AOH pour lesquelles un traitement injectable en cas 
d’attaque aiguë a été reçu par rapport au nombre de crises observé avant le début de 
traitement au lanadélumab. 

 
Note clinique :  

• Les statistiques de crises avant le traitement doivent être indiquées pour les patients qui 
ont déjà reçu un traitement de prophylaxie à long terme pour l’AOH et qui prévoient 
changer pour un traitement au lanadélumab. 

 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Le patient doit être sous les soins d’un médecin ayant l’expérience du diagnostic et du 
traitement de l’AOH. 

• Ne doit pas être utilisé en association avec d’autres traitements de prophylaxie à long 
terme (p. ex. inhibiteur de l'estérase de C1). 

• Une dose maximale de 300 mg toutes les 2 semaines sera approuvée. 
• Période d’approbation initiale : 3 mois 

• Période d’approbation du renouvellement : 6 mois  
 

   
Progestérone (PrometriumMD   capsule de 100 mg Voir formulaire des Régimes de 

médicaments du N.-B. ou la liste 
des PAM pour les produits. 

(SA) PAM et marques générique) 
 

 
  
   

  

Pour les femmes qui ont une grossesse simple (non multiple) pour lesquelles : 

• la grossesse est avancée de plus de 20 semaines, et  

• il y a un risque élevé de naissance prématurée (col de l'utérus inférieur à 25 mm ou 
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antécédents de naissance prématurée) 

 

   
Ribavirine (IbavyrMC)  comprimé de 200 mg 02439212 

PDP (SA) PCF 
  comprimé de 400 mg 02425890 
       

  

Utilisé en association avec d’autres médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique. 
Les critères applicables pour le traitement d’association doivent être respectés. 
   

Notes pour les demandes de règlement :  

• Le médicament doit être prescrit par un hépatologue, un gastroentérologue ou un 
infectiologue (ou un autre prescripteur qui a de l’expérience dans le traitement de 
l’infection au virus de l’hépatite C). 

• Les demandes des personnes inscrites aux régimes A, D, E, F, G et V seront examinées. 
 

       
Saproptérine (KuvanMD)  comprimé de 100 mg 02350580 

BMR (SA) PCF   sachet de 100 mg 02482207 
  sachet de 500 mg 02482215 
   

  

Pour le traitement continu de l'hyperphénylalaninémie en raison d’une phénylcétonurie (PCU) 
répondant à la tétrahydrobioptérine (BH4), en association avec un régime alimentaire pauvre 
en phénylalanine (Phe) chez les patientes qui répondent à tous les critères suivants :  
• Diagnostic confirmé par un test génétique. 

• Réponse à Kuvan démontrée par un test de réactivité à Kuvan. 

• Des concentrations sanguines de base de Phe supérieures à 360 µmol/L malgré le 
respect d'un régime et de formules à faible teneur en protéines (les patientes qui ne sont 
pas enceintes ont besoin d'au moins 2 résultats de concentration sanguine de base et les 
patientes enceintes d'au moins un résultat de concentration sanguine de base pendant 
une période de 3 à 6 mois). 

• Obtention des résultats suivants au cours d'un essai de traitement de 6 mois : 
- Pour les patientes enceintes ou pas enceintes, une concentration sanguine de Phe 

normale et soutenue de 120 µmol/L à 360 µmol/L; ou 
- Pour les patientes qui ne sont pas enceintes, une réduction constante des 

concentrations sanguines de Phe d’au moins 30 % comparativement à la 
concentration sanguine de base de Phe si celle-ci était de moins de 1200 µmol/L; ou 

- Pour les patientes qui ne sont pas enceintes, une réduction constante des 
concentrations sanguines de Phe d’au moins 50 % comparativement à la 
concentration sanguine de base de Phe si celle-ci était plus élevée que 1200 µmol/L.  

• Pour les patientes qui ne sont pas enceintes, augmentation documentée de la tolérance 
aux protéines alimentaires en fonction des objectifs fixés entre le clinicien et la patiente. 

 
Critère de renouvellement 

• Confirmation du maintien de la réponse à Kuvan selon les concentrations de Phe atteintes 
au cours de l'essai de 6 mois. Deux concentrations de Phe à au moins un mois d'intervalle 
doivent être fournies. 

 
Notes cliniques : 

• Le traitement des patients doit être initié et suivi dans une clinique spécialisée ayant une 
expertise dans le diagnostic et la gestion de la PCU. 
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• Les concentrations sanguines de Phe et les niveaux de tolérance de Phe doivent être 
fournis.  

• Les patientes enceintes qui ont maintenu une diminution de la concentration de Phe en 
dessous de 360 umol/L pendant la période d'essai de 6 mois pourront bénéficier de la 
couverture du Kuvan pendant toute la durée de la grossesse.   

 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Une quantité maximale de 20 mg/kg par jour. 
• Les renouvellements de Kuvan pour les patientes enceintes ne seront pas admissibles. 

• Période d’approbation : 1 an  
 

 

Médicaments évalués et non-inscrits 
 
Les demandes d’autorisation spéciale ne seront pas considérées pour ces produits :  
 
Produit  Dosage DIN Fabricant Indication 
   

Midostaurine (RydaptMD)  comprimé de 25 mg 02466236 NVR 

Pour le traitement des adultes 
atteints de mastocytose systémique 
agressive, de mastocytose 
systémique associée à une autre 
hémopathie maligne ou de leucémie 
à mastocytes. 

 


