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Bulletin no 1053 Le 13 mai 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 13 mai 2021. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts aux garanties régulières 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

• Changement au statut de la garantie 

• 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 

       

Drospirénone/ éthinylestradiol 
(YAZMD et marques  
génériques) 

 comprimé de 3 mg / 0,02 mg  
Voir formulaire des Régimes de 
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits. 
DEFGV PAM 

       
Leuprolide (Zeulide DepotMC) 

 
poudre pour suspension de 
3,75 mg 

02429977 
VRT ADEFV PCF 

 

  
poudre pour suspension de 
22,5 mg 

02462699 

   
 

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

       
Cerliponase Alfa (BrineuraMD) 

 
solution de 150 mg / 5 mL 
pour perfusion 
intracérébroventriculaire 

02484013 BMR (SA) PCF  
 
       

  

Pour le traitement de la céroïde-lipofuscinose neuronale de type 2, si tous les critères suivants 
sont respectés : 

• Diagnostic confirmé de la céroïde-lipofuscinose neuronale de type 2 d’après l’activité de 
l’enzyme tripeptidyl-peptidase 1 (TPP1) et l’analyse du génotype de la CLN2 

• Score de 1 point ou plus pour chacun des aspects de la motricité et du langage de la 
CLN2 Clinical Rating Scale  

• Score combiné motricité-langage de 3 points ou plus de la CLN2 Clinical Rating Scale  
  
Critères d’arrêt du traitement : 
• Réduction de 2 points ou plus du score combiné motricité-langage de la CLN2 Clinical 

Rating Scale qui est soutenue à n’importe laquelle de deux évaluations consécutives 
effectuées sur une période de 24 semaines; ou 

• Score combiné motricité-langage de 0 de la CLN2 Clinical Rating Scale à deux 
évaluations consécutives effectuées sur une période de 24 semaines. 

  
Note clinique : 

• Les données sur les plus récents scores des aspects de la motricité et du langage de la 
CLN2 Clinical Rating Scale doivent être fournies avec toutes les demandes. 

 
Notes pour les demandes de remboursement : 

• Le médicament doit être prescrit par, ou en consultation avec, un spécialiste avec de 
l’expérience en traitement de la céroïde-lipofuscinose neuronale de type 2.  

• Période d’approbation : 6 mois. 

• Les demandes de remboursement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ 
doivent être séparées et soumises comme des transactions distinctes comme il est 
indiqué ici.  
 

   

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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Dupilumab (DupixentMD) 
 

seringue préremplie de  
200 mg / 1,14 mL  

02492504 
SAV (SA) PCF 

 

  
seringue préremplie de  
300 mg / 2 mL 

02470365 

   

  

Pour le traitement de la dermatite atopique modérée à grave chez les patients âgés de 12 ans 
et plus qui répondent à tous les critères suivants : 

• Sont réfractaires ou présentent des contre-indications à un essai adéquat de traitements 
topiques sur ordonnance. 

• Sont réfractaires, intolérants ou présentent des contre-indications à un essai adéquat de 
photothérapie (lorsqu’elle est disponible), de méthotrexate et de cyclosporine. 

• Ont un score initial d’évaluation globale du médecin de 3 ou plus et un indice de zone et 
de gravité de l’eczéma de 7,1 ou plus.  

 
Critères de renouvellement  

• Les demandes de renouvellement doivent fournir la preuve des bienfaits cliniques définis 
comme une amélioration de 75 % ou plus par rapport à la valeur initiale de l’indice de 
zone et de gravité de l’eczéma (EASI-75) six mois après le début du traitement.  

• Une preuve du maintien de la réponse EASI-75 par rapport à la valeur initiale doit être 
fournie pour les autorisations subséquentes.  

 

Note clinique : 

• Le médicament ne doit pas être utilisé en association avec la photothérapie ou des 
médicaments immunosuppresseurs (p. ex., méthotrexate, cyclosporine).  

 

Notes pour les demandes de remboursement :  

• Le médicament doit être prescrit par un dermatologue.  

• Quantité maximale approuvée de 600 mg à la semaine 0, suivie de 300 mg toutes les 
deux semaines par la suite. 

• Période d’approbation initiale : 6 mois. 
• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 
 

   
Tafamidis (VyndaqelMC)  capsule de 20 mg 02495732 PFI (SA) PCF 
   

  

Pour le traitement de la cardiomyopathie chez les patients adultes présentant une amyloïdose 
à transthyrétine (ATTR) héréditaire ou de type sauvage documentée, qui répondent à tous les 
critères suivants :  

• insuffisance cardiaque de classe I à III selon la classification de la New York Heart 
Association (NYHA)  

• au moins une hospitalisation antérieure pour cause d’insuffisance cardiaque ou signes 
cliniques d’insuffisance cardiaque ayant justifié un traitement par un diurétique 

• pas de transplantation cardiaque ou hépatique 

• pas de dispositif d’assistance cardiaque mécanique implanté. 
 
Critères d’arrêt du traitement : 
Le patient a : 

• une insuffisance cardiaque de classe IV selon la classification de la NYHA; ou 
• reçu un dispositif d’assistance cardiaque mécanique implanté; ou 

• subi une transplantation cardiaque ou hépatique. 
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Notes cliniques : 

1. La cardiomyopathie causée par une ATTR de type sauvage est caractérisée par tous les 
éléments suivants :  
- absence d’un génotype variant de la transthyrétine (TTR); 
- présence de la protéine précurseur de la TTR décelée par analyse 

immunohistochimique, scintigraphie ou spectrométrie de masse; 
- signe d’atteinte cardiaque visible à l’échocardiographie avec épaisseur septale 

interventriculaire en fin de diastole de plus de 12 mm; 
- présence de dépôts amyloïdes dans les tissus prélevés à la biopsie (tissu adipeux, 

glande salivaire, gaine de tissus conjonctif du nerf médian ou tissu cardiaque). 
2. La cardiomyopathie causée par une ATTR héréditaire est caractérisée par tous les 

éléments suivants : 
- présence d’un génotype variant de TTR associé à la cardiomyopathie et présence 

d’un phénotype de cardiomyopathie; 
- signe d’atteinte cardiaque visible à l’échocardiographie avec épaisseur septale 

interventriculaire en fin de diastole de plus de 12 mm; 
- présence de dépôts amyloïdes dans les tissus prélevés à la biopsie (tissu adipeux, 

glande salivaire, gaine de tissus conjonctif du nerf médian ou tissu cardiaque). 

Notes pour les demandes de remboursement : 

• Le patient doit être sous les soins d’un médecin expérimenté dans le diagnostic et le 
traitement de la cardiomyopathie causée par une ATTR.  

• Le traitement d’association avec d’autres ARN interférents ou des stabilisateurs de la 
transthyrétine utilisés pour traiter la cardiomyopathie causée par une ATTR n’est pas 
remboursé. 

• Période d’approbation initiale : 9 mois. 
• Période d’approbation du renouvellement : 1 an.   

• Les demandes de remboursement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ 
doivent être séparées et soumises sous forme de transactions distinctes comme il est 
indiqué ici. 

 

 

Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
   

Critère révisé 
Fingolimod (GilenyaMD et 
marques génériques)  capsule de 0,5 mg 

Voir formulaire des Régimes de 
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits 
(SA) PAM 

 
   

  

Pour le traitement de patients adultes atteints de la sclérose en plaques récurrente-rémittente 
(SPRR) qui répondent à tous les critères suivants : 

• Diagnostic confirmé en fonction des critères de McDonald 

• Au moins une rechute invalidante ou nouvelle activité révélée par un examen d’imagerie 
par résonnance magnétique (IRM) au cours des deux dernières années 

• Patient ambulatoire, avec ou sans aide (c.-à-d. score récent de 6,5 ou moins sur l’échelle 
étendue du statut d’invalidité) 
 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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Note clinique : 

• Le traitement doit être arrêté chez les patients dont le score sur l’échelle étendue du statut 
d’invalidité est égal ou supérieur à 7. 

 

Notes pour les demandes de remboursement : 

• L’utilisation combinée avec d’autres agents modificateurs de la maladie destinés au 
traitement de la SPRR ne sera pas remboursée.  

• Période d’approbation : deux ans.  
 

   
Nouvelle forme 
pharmaceutique 

      

Lanadélumab (TakhzyroMD) 
 

seringue préremplie de  
300 mg / 2 mL 

02505614 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 remboursement : 

• 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. 
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Nouvelle Indication   

Lénalidomide (RevlimidMD)  capsule de 2,5 mg 02459418 

CEL (SA) PCF 

  capsule de 5 mg 02304899 

  capsule de 10 mg 02304902 

  capsule de 15 mg 02317699 

  capsule de 20 mg 02440601 

  capsule de 25 mg  02317710 

   

  

Myélome multiple 
1. Pour le traitement de première intention du myélome multiple nouvellement diagnostiqué 

chez les patients qui ne sont pas admissibles à la greffe de cellules souches, lorsque le 
2. médicament est utilisé en association avec la dexaméthasone, avec ou sans bortézomib 
3. Pour le traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire, lorsque le médicament 

est utilisé : 
• en association avec la dexaméthasone chez les patients dont la maladie n’a pas 

progressé pendant un traitement par le lénalidomide; 

• en association avec le carfilzomib et la dexaméthasone chez les patients dont la 
maladie n’a pas progressé pendant un traitement par le bortézomib ou le 
lénalidomide; 

• en association avec le daratumumab et la dexaméthasone chez les patients dont la 
maladie n’a pas progressé pendant un traitement par le lénalidomide. 

4. Pour le traitement d’entretien du myélome multiple nouvellement diagnostiqué, chez les 
patients dont la maladie s’est stabilisée ou atténuée à la suite d’une greffe de cellules 
souches et qui ne présentent pas de signe de progression de la maladie. 

Critères de renouvellement : 

• Confirmation écrite que le patient répond au traitement et que rien n’indique que la 
maladie a progressé. 
 

Notes cliniques : 

1. Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques 
inacceptables se manifestent. 

2. Le patient doit présenter un bon indice de performance. 

Notes pour les demandes de remboursement : 

• Période d’approbation initiale : 1 an. 
• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 

• Les demandes de remboursement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ 
doivent être séparées et soumises sous forme de transactions distinctes comme il est 
indiqué ici.  
 

Syndrome myélodysplasique 
 

Pour le traitement de l’anémie causée par le syndrome myélodysplasique chez les patients qui 
répondent à tous les critères suivants : 

• Présence d’une anomalie cytogénétique 5q de suppression 

• Risque faible ou intermédiaire-1 selon l’IPSS (International Prognostic Scoring System) 
• Anémie symptomatique avec dépendance transfusionnelle 
 
Critères de renouvellement : 

• Les patients qui ont une dépendance transfusionnelle doivent démontrer une réduction  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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des besoins de transfusion d’au moins 50 %. 

• Les demandes de renouvellement pour les patients qui n’ont pas de dépendance 
transfusionnelle seront considérées si les résultats d’une série de formule sanguine 
complète (FSC) (avant et après le traitement par le lénalidomide) et tout autre signe 
objectif de réponse au traitement sont fournis. 

 

Note clinique : 

• Les demandes pour les patients qui n’ont pas de dépendance transfusionnelle seront 
considérées. Le médecin doit fournir des preuves cliniques d’anémie symptomatique 
nuisant à la qualité de vie du patient, la raison pour laquelle des transfusions ne sont pas 
utilisées et les détails concernant les autres traitements prescrits pour traiter l’anémie. 

 

Notes pour les demandes de remboursement : 

• Période d’approbation initiale : 1 an. 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 

• Les demandes de remboursement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ 
doivent être séparées et soumises sous forme de transactions distinctes comme il est 
indiqué ici.  

 

 

Changements au statut de la garantie 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

   
Retraite de la liste 

 

 
Atorvastatin / amlodipine  comprimé de 10 mg / 5 mg 

Voir formulaire des Régimes de 
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits. 
 PAM 

(CaduetMD et marques  comprimé de 10 mg / 10 mg 
génériques) comprimé de 20 mg / 5 mg 
 comprimé de 20 mg / 10 mg 

 comprimé de 40 mg / 5 mg 

 comprimé de 40 mg / 10 mg 

 comprimé de 80 mg / 5 mg 

 comprimé de 80 mg / 10 mg 

  

 

À compter du 13 mai 2021, les comprimés d’atorvastatine/amlodipine ne sont plus inscrits à 
titre de médicament régulier sur le formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-
Brunswick. Les demandes d’autorisation spéciale ne sont pas admissibles.  
 
Les patients dont une demande de règlement pour l’atorvastatine/amlodipine a été payée 
entre le 13 novembre 2020 et le 13 mai 2021 continueront d’être remboursés pour ce 
médicament. Les médicaments individuels sont inscrits à titre de médicament régulier sur le 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick.  
 

 

 

 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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Médicaments évalués et non-inscrits 
 
Les demandes d’autorisation spéciale ne seront pas considérées pour ces produits :  
 
Produit  Dosage DIN Fabricant Indication 
   
Ixekizumab (TaltzMD)  auto-injecteur de 80 mg/mL 02455102 

LIL 
Pour le traitement de la 
spondylarthrite ankylosante. 

 
 

seringue préremplie de  
80 mg/mL 

02455110 
 

 


