
 

 
 

 

Spécialité DCI Indication(s) 
Inscription 
sur la liste 

Publication du 
tarif de 

responsabilité 

Conditionnement 
Tarif de 

responsabi
lité (HT) 

Nuwiq® 
Simoctocog 

alfa 

- Traitement et prophylaxie des 
épisodes hémorragiques chez les 
patients atteints d’hémophilie A 
Il peut être administré à tous les 
groupes d’âges 

11/02/2016 11/02/2016 

250 UI 
500 UI 

1000 UI 
2000 UI 

180 € 
360 € 
720 € 

1440 € 

Rixubis® 
Nonacog 
gamma 

- Traitement et prophylaxie des 
hémorragies chez les patients 
atteints d’hémophilie B. RIXUBIS 
est indiqué chez les patients dans 
toutes les tranches d’âge. 

17/03/2016 17/03/2016 

250 UI 
500 UI 

1000 UI 
2000 UI 
3000 UI 

180 € 
360 € 
720 € 

1440 € 
2160 € 

Octanate® 
Facteur VIII 

de la 
coagulation 

- Traitement et prophylaxie des 
hémorragies chez les patients 
atteints d’hémophilie A. 
Cette préparation ne contient pas 
de facteur de Willebrand en 
quantité pharmacologiquement 
active et par conséquent n’est pas 
indiquée dans la maladie de 
Willebrand. 

24/03/2016 24/03/2016 
100 UI/mL (fl 5mL) 
200 UI/mL (fl 5mL) 

360 € 
720 € 

Busulfan 
FRK® 

Busulfan 

- BUSULFAN FRESENIUS KABI suivi 
par du cyclophosphamide (BuCy2) 
est indiqué comme traitement de 
conditionnement préalable à une 
greffe conventionnelle de cellules 
souches hématopoïétiques (CSH) 
chez l’adulte, lorsque cette 
association est considérée comme 
la meilleure option possible.  
- BUSULFAN FRESENIUS KABI suivi 
par du cyclophosphamide (BuCy4) 
ou du melphalan (BuMel) est 
indiqué comme traitement de 
conditionnement préalable à une 
greffe conventionnelle de cellules 
souches hématopoïétiques chez le 
nouveau-né, l’enfant et 
l’adolescent. 

30/03/2016 30/03/2016 6mg/mL 258,75 € 

Alfalastin® 
Alpha-1-

antitrypsine 
humaine 

- Traitement substitutif des 
formes graves de déficit primitif 
en alpha 1-antitrypsine chez les 
sujets de phénotype PiZZ ou PiSZ 
avec emphysème pulmonaire 

01/03/2016  33,33mg  

Javlor® Vinflunine 

- Carcinome urothélial à cellules 
transitionnelles avancé ou 
métastatique après échec d'un 
traitement préalable à base de 
platine. L'efficacité et la tolérance 
de la vinflunine n'ont pas été 
étudiées chez les patients avec un 
Performance Status (PS) > ou = 2. 

01/03/2016  

25mg/mL  
Flacon 10mL 
Flacon 4mL 
Flacon 2 mL 

 

 

  

Inscriptions de médicaments 



 

Spécialité DCI Indication(s) 
Inscription 
sur la liste 

Publication du 
tarif de 

responsabilité 

Conditionnement 
Tarif de 

responsabi
lité (HT) 

Orencia® Abatacept 

- en association avec le 
méthotrexate, traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde active 
modérée à sévère chez les 
patients adultes ayant eu une 
réponse inadéquate à un 
traitement antérieur par un ou 
plusieurs traitements de fond  
(DMARDs) incluant le 
méthotrexate  ou un inhibiteur du 
facteur de nécrose tumorale. 

29/04/2016 29/04/2016 
125 mg  

Stylo 1mL 
210,18 € 

Benepali® Etanercept 

- en association au méthotrexate 
Polyarthrite rhumatoïde (PR) 
modérément à sévèrement 
active de l’adulte si échec aux 
traitements de fond, y compris le 
méthotrexate (MTX), en 
monothérapie  si intolérance au 
MTX  

-  PR sévère, active et évolutive 
de l’adulte non précédemment 
traité par le MTX  

- Rhumatisme psoriasique actif et 
évolutif de l’adulte si échec au 
traitement de fond antérieur 

-  Spondylarthrite ankylosante 
sévère et active de l’adulte si 
échec au traitement 
conventionnel. 

- Spondylarthrite axiale non 
radiographique sévère de 
l’adulte avec des signes 
d’inflammation et/ou des signes 
visibles à l’IRM, si échec aux 
AINS.  

- Psoriasis en plaques modéré à 
sévère de l’adulte si échec ou 
intolérance aux autres 
traitements systémiques 
(ciclosporine, MTX ou 
puvathérapie. 

25/05/2016 25/05/2016 
50mg 

Ser. préremplie 
Stylo 

 
174,142 € 
174,142 € 

Bendamustine 

Accord® 
Bendamustine 

- LLC en 1
ère

 ligne (stade Binet B 
ou C) quand polychimiothérapie 
comportant de la fludarabine 
n’est pas appropriée 

- Lymphome non hodgkinien 
indolent en progression en 
monothérapie chez patient ayant 
reçu du rituximab seul ou en 
association 

- Myélome multiple en 1
ère

 ligne 
en association avec la 
prednisone chez les patients > 65 
ans non éligibles pour la greffe 
autologue et présentant une 
neuropathie excluant l’utilisation 
du thalidomide ou du 
bortezomib 

 

21/06/2016 21/06/2016 
2,5mg/mL 

Flacon de 100mg 
Flacon de 25mg 

 
273,814 € 
71,132 € 

       



 

Spécialité DCI Indication(s) 
Inscription 
sur la liste 

Publication du 
tarif de 

responsabilité 

Conditionnement 
Tarif de 

responsabi
lité (HT) 

Cosentyx® Secukinumab 

- Traitement du psoriasis en 
plaques chronique sévère de 
l’adulte en cas d’échec, de 
contre-indication ou 
d’intolérance à au moins deux 
traitements systémiques 
conventionnels parmi le 
méthotrexate, l’acitrétine, la 
ciclosporine et la photothérapie. 

08/07/2016 08/07/2016 
150mg 

Seringue 1mL 
Stylo 1mL 

 
509 € 
509 € 

Voriconazole 
Acc® 

Voriconazole 

- Traitement des aspergilloses 
invasives 

- Traitement des candidémies 
chez les patients non 
neutropéniques 

- Traitement des infections 
invasives graves à Candida (y 
compris C. krusei) résistant au 
fluconazole 

- Traitement  infections fongiques 
graves à Scedosporium spp. ou 
Fusarium spp.  

Il doit être principalement 
administré aux patients atteints 
d’infections évolutives pouvant 
menacer le pronostic vital. 

27/07/2016 27/07/2016 
200mg 

Injectable, flacon 
133,32 € 

Vfend®  Voriconazole 04/08/2016 04/08/2016 
200mg inj 
Fl + poche 

133,32 € 

Voriconazole 
Arr® 

Voriconazole 05/08/2016 05/08/2016 
200mg 

injectable, flacon 
133,32 € 

Voriconazole 
SDZ® 

Voriconazole 01/09/2016 01/09/2016 
200mg 

injectable, flacon 
133,32 € 

Voriconazole 
Xel® 

Voriconazole 02/09/2016 02/09/2016 
200mg 

injectable, flacon 
133,32 € 

Berinert® 
Inhibiteur de 
C1 esterase 

humaine 

- angio-oedème héréditaire de 
type I et II (AEH). Traitement et 
prévention avant une intervention 
des poussées aiguës 

10/08/2016 04/08/2016 
1500 UI 

injectable, flacon 
1512 € 

Elocta® 
Efmoroctocog 

alfa 

- Traitement et prophylaxie des 
épisodes hémorragiques chez les 
patients atteints d’hémophilie A.  
ELOCTA® est indiqué dans tous les 
groupes d’âges. 

14/09/2016 14/09/2016 

250 UI 
500 UI 
750 UI 

1000 UI 
1500 UI 
2000 UI 
3000 UI 

180 € 
360 € 
540 € 
720 € 

1080 € 
1440 € 
2160 € 

Flixabi® Infliximab 

Chez l’adulte :  
- Polyarthrite rhumatoïde (PR) 
active, en association au MTX, si 
échec traitement fond 
- PR sévère et évolutive, non traité  
- Rhumatisme psoriasique actif et 
évolutif si échec de traitement 
conventionnel 
- Spondylarthrite ankylosante 
active, sévère si échec au 
traitement conventionnel 
- Psoriasis en plaques, chronique 
et sévère après échec d’au moins 2 
traitements systémiques non 
biologiques et photothérapie 
- Maladie de Crohn (MC) active, 
modérée à sévère, si échec au 
traitement conventionnel 
- MC active, fistulisée, si échec au 
traitement conventionnel 
- Rectocolite hémorragique (RCH) 
active, modérée à sévère, si échec 
au traitement conventionnel 
 

Chez l’enfant et adolescents : 
-  Maladie de Crohn active, sévère, 
si échec ou intolérance 
- RCH active, sévère, si échec ou 
intolérance au traitement 
conventionnel 

18/10/2016 18/10/2016 100mg  382,28 € 



 

Spécialité DCI Indication(s) 
Inscription 
sur la liste 

Publication du 
tarif de 

responsabilité 

Conditionnement 
Tarif de 

responsabi
lité (HT) 

Hyqvia® 
Immunoglobuli

ne humaine 

Traitement substitutif chez l’adulte 
(≥ 18 ans) atteint de déficits 
immunitaires primitifs (DIP) tels 
que:  
– agammaglobulinémie et 
hypogammaglobulinémie 
congénitales  
– déficit immunitaire commun 
variable;  
– déficit immunitaire combiné 
sévère;  
– déficits en sous-classe d’IgG avec 
infections récurrentes. 
Traitement substitutif chez l’adulte 
(≥ 18 ans) en cas de myélome ou de 
LLC avec hypogammaglobulinémie 
secondaire sévère et infections 
récurrentes. 

25/10/2016 28/10/2016 

100mg/mL 
25mL 
50mL 

100mL 
200mL 
300mL 

 

112,5€ 
225 € 
450 € 
900 € 

1350 € 

Voriconazole 
FRK® 

Voriconazole 

- Traitement des aspergilloses 
invasives 

- Traitement des candidémies 
chez les patients non 
neutropéniques 

- Traitement des infections 
invasives graves à Candida (y 
compris C. krusei) résistant au 
fluconazole 

- Traitement  infections fongiques 
graves à Scedosporium spp. ou 
Fusarium spp.  

Il doit être principalement 
administré aux patients atteints 
d’infections évolutives pouvant 
menacer le pronostic vital. 

25/10/2016 25/10/2016 
200mg 

injectable, flacon 
133,32 € 

Voriconazole 
OHR® 

08/11/2016 08/11/2016 
200mg 

injectable, flacon 
133,32 € 

Voriconazole 
MYL® 

08/11/2016 08/11/2016 
200mg 

injectable, flacon 
133,32 € 

Humira® Adalimumab 

Adulte : 
- Polyarthrite rhumatoïde (PR) 
modérée à sévère, active lorsque 
échec traitements de fond. En 
association au MTX ou 
monothérapie si intolérance MTX 
ou poursuite du MTX inadaptée. 
PR sévère, active et évolutive non 
précédemment traités par le MTX.  
- Spondylarthrite ankylosante (SA) 
sévère et active, après échec au 
traitement conventionnel. 
Spondyloarthrite axiale sans signes 
radio.   
Spondyloarthrite axiale sévère sans 
signes radio mais avec signes 
d’inflammation à l’IRM et/ou taux 
élevé de CRP, après échec ou 
intolérance aux AINS 
 - Rhumatisme psoriasique actif et 
évolutif après échec à un 
traitement de fond antérieur  
- Psoriasis en plaques chronique 
sévère après échec d’au moins 2 
traitements systémiques non 
biologiques et photothérapie  
- Maladie de Crohn (MC) 
Rectocolite hémorragique (RCH)   
active modérée à sévère, après 
échec ou intolérance à un 
traitement conventionnel 
 

24/11/2016 24/11/2016 
40mg 

Ser 0,4mL 
Stylo 0,4mL 

379,475 € 



 

Enfant et adolescents (2 -17 ans) : 
- Arthrite juvénile idiopathique 
polyarticulaire  évolutive en cas de 
réponse insuffisante à un/des 
traitements de fond. En association 
au méthotrexate ou monothérapie 
si intolérance au MTX ou poursuite 
du MTX inadaptée.  
- MC active, sévère, chez les 
enfants et les adolescents âgés de 
6 à 17 ans, si échec ou intolérance 
à un traitement conventionnel  

Cresemba® Isavuconazole 

Chez l’adulte dans le traitement de:  
– l’aspergillose invasive;  
– la mucormycose chez les patients 
pour lesquels le traitement par 
amphotéricine B est inapproprié. 

17/12/2016 17/12/2016 
100mg gélule 

 
200mg inj 

47,87€ 
 

390,97€ 

Opdivo® Nivolumab 

- En monothérapie chez les patients 
adultes atteints d’un mélanome 
avancé (non résécable ou 
métastatique) 
-  Chez les patients adultes atteints 
d’un cancer bronchique non-à-
petites cellules (CBNPC) de type 
épidermoïde localement avancé ou 
métastatique après une 
chimiothérapie antérieure 
- Cancer du rein à cellules claires 
ou comportant un contingent de 
cellules claires au stade avancé 
après échec d’un traitement 
antérieur par anti-VEGF 

28/12/2016 28/12/2016 
10mg/mL  

Fl 4mL 
Fl 10 mL 

 
527,852€ 
1319,63€ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialité DCI Tarif HT ; Tarif TTC 
Taux de 

variation du 
tarif 

Date 
d’application  

Atriance® 
5mg/mL flacon 50mL 

Nelarabine 291,816 € ; 297,944 € -11 % 01/02/2016 

Roactemra® 
20mg/mL flacon 10mL 
20mg/mL flacon 20mL 
20mg/mL flacon 4 mL 

Tocilizumab 

 
309,727€ ; 316,231 € 
619,454 € ; 632,463 € 
123,891 € ; 126,493 € 

 
-7.5 % 
-7.5 % 
-7.5 % 

01/02/2016 

Nuwiq® 
250 UI 
500 UI 

1000 UI 
2000 UI 

Simoctocog alfa 

 
180 € ; 183,78 € 
360 € ; 367,56 €  
720 € ; 735,12 € 

1440 € ; 1470,24 € 

-  

Busilvex® 6 mg/mL:  
amp 10mL 

 flacon 10mL 
Busulfan 

 
258,75 € ; 264,184 €  
258,75 € ; 264,184 €  

-11 % 01/03/2016 

Humira® 
40mg/0,8mL usage pédiatrique 

40mg/0,8mL ser préremplie 
40mg/0,8mL stylo 

Adalimumab 

 
420,515 € ; 429,346 € 
379,475 € ; 387,444 € 
379,475 € ; 387,444 € 

 
 -10 % 
-10% 

 -10 % 

01/03/2016 

Vimizim® 
1mg/mL flacon 5mL 

Elosulfase alfa 775 € ; 791,275 €   

Orencia® 250mg  Abatacept 312,95 €; 319,522 € -14,5% 15/03/2016 

Rixubis® 
250 UI 
500 UI 

1000 UI 
2000 UI 
3000 UI 

Nonacog gamma 

180 € ; 183,78 € 
360 € ; 367,56 € 
720 € ; 735,12 € 

1440 € ; 1470,24 € 
2160 € ; 2205,36 € 

-  

Herceptin®  
150mg inj 

600mg/5mL flacon 
Trastuzumab 

 
499,287 € ; 509,772 €  

1373,04 € ; 1401,874 € 

 
-7,5 % 
-7.5 % 

01/04/2016 

Carbaglu® 
200mg comprimé 

Acide carglumique 70,130 € ; 71,603 € - 4,5 % 01/04/2016 

Ventavis® 
10µg/mL, amp 1mL 
10µg/mL, amp 2mL 
20µg/mL, amp 1mL 

Iloprost 

 
13,941 € ; 14,234 € 
16,032 € ; 16,369 € 
16,032 € ; 16,369 € 

 
-25 % 
-8,7 % 
-8,7 % 

01/04/2016 

Orencia®  
125 mg  stylo 

Abatacept 210,18 € ; 214,594 € -  

Vidaza® 
25mg/mL 

Azacitidine 302,67 € ; 309,026 € -5% 17/05/2016 

Benepali® 
50mg ser préremplie et stylo 

Etanercept 174,142 € ; 177,799 € -  

Torisel® 25mg/mL Temsirolimus 712,800 € ; 727,769 € -11% 01/06/2016 

Cimzia® 
200mg ser. préremplie 1mL 

Certolizumab 
pegol 

339,760 € ; 346,895 € -11% 01/06/2016 

Soliris® 300mg Eculizumab 4263 € ; 4352,523 € -2% 15/06/2016 

Bendamustine Accord® 
2,5mg/mL, flacon 100mg 
2,5mg/mL, flacon 25mg 

Bendamustine 
273,814 € ; 279,564 € 

71,132 € ; 72,626 € 
- 21/06/2016 

Naglazyme® 
1mg/mL flacon 5mL 

Galsulfase 1235,386 € ; 1261,329 € -5% 01/07/2016 

Firazyr® 
30mg, seringue 3mL 

Icatibant 1398,6 € ; 1427,971 € -7,5% 01/07/2016 

Définitions/Modifications de tarifs 



 

Spécialité DCI Tarif HT ; Tarif TTC 
Taux de 

variation du 
tarif 

Date 
d’application  

Replagal® 
1mg/mL flacon 1mL 

1mg/mL flacon 3,5mL 

Agalsidase alfa 
 

445,980 € ; 455,346 € 
1560,935 € ; 1593,715 € 

 
-2,5% 
-2,5% 

01/07/2016 

Elaprase® 
2mg/mL, flacon 3mL 

Idursulfase 2705,625 € ; 2763,443 € -7,5% 01/07/2016 

Cosentyx® 150mg 
Seringue 1mL 

Stylo 1mL 
Secukinumab 

509 € ; 519,689 € 
509 € ; 519,689 € 

-  

Voriconazole Acc® 
200mg inj fl 

Voriconazole 

133,32 € ; 136,12 € -  

Vfend®  
200mg inj Fl+poc 

133,32 € ; 136,12 € -  

Voriconazole Arr® 
200mg inj fl 

133,32 € ; 136,12 € -  

Voriconazole Sdz® 
200mg inj fl 

133,32 € ; 136,12 € -  

Voriconazole Xel® 
200mg inj fl 

133,32 € ; 136,12 € -  

Berinert® 
Inhibiteur de C1 

esterase humaine 
1512 € ; 1543,75€ -  

Remicade® 100mg  Infliximab 382,275 € ; 390,303 € -13,6 % 01/09/2016 

Remsima® 100mg Infliximab 382,275 € ; 390,303 € -13,6 % 01/09/2016 

Inflectra® 100mg Infliximab 382,275 € ; 390,303 € -13,6 % 01/09/2016 

Enbrel® 
10mg pédia 

25mg inj et ser préremplie 
50mg ser préremplie, stylo 

Etanercept 

 
34,827 € ; 35,558 € 
87,07 € ; 88,898 € 

174,142 € ; 177,799 € 

 
-3% 
-3% 
-3% 

01/09/2016 

Stelara® 
45mg fl 0,5mL 

45mg ser 0,5mL 
90mg fl 1mL 

Ustekinumab 2427,57 € ; 2478,55 € -6% 01/09/2016 

Mozobil® 
20mg/ml inj 

Plerixafor 5482 € ; 5597,12 € -3% 01/09/2016 

Elocta® 
250 UI 
500 UI 
750 UI 

1000 UI 
1500 UI 
2000 UI 
3000 UI 

Efmoroctocog alfa 

 
180 € ; 183,78 € 
360 € ; 367,56 € 
540 € ; 551,34 € 
720 € ; 735,12 € 
1080 € ; 1102,68 

1440 € ; 1470,24 € 
2160 € ; 2205,36 € 

  

Trisenox® 1mg/mL 
Amp 10mL 

Arsenic trioxyde 373,844 € ; 381,695 € -5% 01/10/2016 

Flixabi®  
100mg inj 

Infliximab 382,28 € ; 390,30 € -  

Hyqvia® 100mg/mL 
25mL 
50mL 

100mL 
200mL 
300mL 

Immunoglobuline 
humaine 

 
112,5 € ; 114,863 € 
225 € ; 229,725 € 
450 € ; 459,45 € 
900 € ; 918,90 € 

1350 €; 1378,35 € 

-  

Voriconazole FRK® 
200mg inj fl 

Voriconazole 

133,32 € ; 136,12 € -  

Voriconazole OHR® 
200mg inj fl 

133,32 € ; 136,12 € -  

Voriconazole MYL® 
200mg inj fl 

133,32 € ; 136,12 € -  

Naglazyme®  
1mg/mL flacon 5mL  

Galsulfase 1202,876 € ; 1228,136 € -2,6% 01/11/2016 



 

  

Spécialité DCI Tarif HT ; Tarif TTC 
Taux de 

variation du 
tarif 

Date 
d’application  

Cerezyme® 
400 U inj 

Imiglucerase 1409,543 € ; 1439,143 € -5% 10/11/2016 

Yondelis®  
0,25mg 

1mg 
Trabectedine 

 
201,847 € ; 206,086 € 
807,389 € ; 824,344 € 

 
-3% 
-3% 

10/11/2016 

Humira 40mg/0,4mL 

Seringue 
Stylo 

Adalimumab 
 

379,475 € ; 387,444 € 
379,475 € ; 387,444 € 

-  

Cresemba® 
100mg gélule 

200mg inj 
Isavuconazole 

 
47,87€ ; 48,873€ 

390,97€ ; 399,179€ 
-  

Opdivo® 
10mg/mL, fl 4mL 

10mg/mL, fl 10mL 
Nivolumab 

 
527,852€ ; 538,937€ 

1319,63€ ; 1347,342€ 
-  

 

Mabthera® 
100mg flacon 10mL 
500mg flacon 50 mL 

1400mg/11,7mL inj SC 

Rituximab 

 
237,303 € ; 242,286 € 

1186,515 € ; 1211,432 € 
1566,9 € ; 1599,805 € 

 
-11 % 
-11 % 
-11 % 

01/01/2017 

Cancidas® 
50mg 
70mg 

Caspofungine 
 

404,579€ ; 413,075€ 
514,611€ ; 525,418 € 

 
-8% 
-8% 

01/01/2017 

Fabrazyme® 
35mg Fl 20mL 

Agalsidase beta 3121,87€ ; 3187,429€ -2,5% 01/01/2017 

Aldurazyme® 
100U/mL inj 

Laronidase 630€ ; 643,23€ -10% 01/01/2017 

Tysabri® 
300mg inj fl 15mL 

Natalizumab 1636,85€ ; 1671,224€ -3,1% 01/01/2017 

Roactemra® 
162mg inj ser 0,9mL 

Tocilizumab 204,6€ ; 208,897€ -7% 02/01/2017 

Elocta® 
250 UI 
500 UI 
750 UI 

1000 UI 
1500 UI 
2000 UI 
3000 UI 

Efmoroctocog alfa 

 
166,5 € ; 169,99 € 
333 € ; 339,99 € 

499,5 € ; 509,99 € 
666 € ; 679,99 € 

999 € ; 1019,98 € 
1332 € ; 1359,98 € 
1998€ ; 2039,96 € 

 
-7,5% 
-7,5% 
-7,5% 
-7,5% 
-7,5% 
-7,5% 
-7,5% 

01/02/2017 

Humira® 40mg/0,8mL 
Flacon 

Seringue  
Stylo 

Humira 40mg/0,4mL 

Seringue 
Stylo 

Adalimumab 

 
397,41 € ; 405,756 € 

358,625 € ; 366,156 € 
358,625 € ; 366,156 € 

 
358,625 € ; 366,156 € 
358,625 € ; 366,156 € 

 
-5,5 % 
-5,5 % 
-5,5 % 

 
-5,5 % 
-5,5 % 

01/03/2017 



 

 
 

 

Spécialité DCI Indication(s) concernée(s) Date de radiation 

Flolan®  
0,5mg et 1,5mg 

Epoprostenol Ensemble des indications 01/08/2016 

Epoprostenol  
Laboratoires Arrow®, Sandoz®, 

Panpharma®, Intsel® 
0,5mg et 1,5mg 

Epoprostenol Ensemble des indications 03/08/2016 

Veletri® 
0,5mg et 1,5mg 

Epoprostenol Ensemble des indications 03/08/2016 

Inductos® 12mg Dibotermine alfa Ensemble des indications 01/08/2016 

Javlor® 25mg/ml 
Flacon 10mL 
Flacon 4mL 
Flacon 2 mL  

Vinflunine Ensemble des indications 01/08/2016 

Zavedos®  
5mg/5mL 

10mg/10mL 
20mg/20mL 

Idarubicine Ensemble des indications 01/08/2016 

Idarubicine  
Laboratoires Mylan®, Teva®, 

Sandoz® 
1mg/mL flacon 5mL, 10mL, 20mL 

Idarubicine Ensemble des indications 03/08/2016 

Remodulin® 
1mg/mL 

10mg/mL 
2,5mg/mL 
5mg/mL 

Treprostinil Ensemble des indications 01/08/2016 

Herceptin® 
150mg/15mL 

600mg/5mL SC 
Trastuzumab 

Cancer du sein métastatique HER2 
positif :  
en monothérapie, chez les patients 
déjà pré-traités par au moins deux 
protocoles de chimiothérapie pour 
leur maladie métastatique incluant 
au moins une anthracycline et un 
taxane, à moins que ces traitements 
ne conviennent pas aux patients. 
Les patients répondeurs à 
l'hormonothérapie doivent 
également être en échec à 
l'hormonothérapie, à moins que ces 
traitements ne leur conviennent pas. 

01/09/2016 

Avastin® 25mg/mL  
Flacon 4mL et 16mL 

Bevacizumab 

Cancer du sein métastatique :  
- en 1

ère
 ligne, en association au 

paclitaxel 
- en 1

ère
 ligne, en association à la 

capécitabine chez les patients pour 
lesquels un traitement incluant des 
taxanes ou des anthracyclines n’est 
pas considéré comme approprié.  
Cancer du rein avancé et/ou 
métastatique en 1

ère
 ligne en 

association avec l’interféron alpha-
2a 

01/09/2016 

 

Radiations de médicaments 



 

Spécialités DCI Indication(s) concernée(s) Date de radiation 

Caelyx® 2mg/mL 
Flacon 10mL et 25mL 

Doxorubicine  
(forme liposomale pegylée) 

Myélome multiple en progression  
en association au bortézomib chez 
les patients ayant reçu au moins un 
traitement antérieur et qui ont déjà 
subi ou sont inéligibles pour une 
greffe de moelle osseuse 

01/09/2016 

Velcade®  
1mg et 3,5mg 

Bortezomib 

Myélome multiple en progression  
en association à la doxorubicine 
liposomale pegylée chez les patients 
ayant reçu au moins un traitement 
antérieur et qui ont déjà subi ou sont 
inéligibles pour une greffe de moelle 
osseuse 

01/09/2016 

  



 

 

Spécialité DCI Indication(s) 
Date de la 

modification 

Enbrel®  
25mg inj  

Seringue, flacon  
50mg inj 

Seringue, stylo 

Etanercept 

Ajout d’une indication ouvrant droit à la prise en charge en sus : 
- Traitement de la spondyloarthrite axiale non radiographique 
sévère de l’adulte avec des signes objectifs d’inflammation, se 
traduisant par un taux élevé de CRP et/ou des signes visibles à 
l’IRM, en cas de réponse inadéquate aux AINS. 

28/10/2016 

Cosentyx® Secukinumab 

Ajout d’une indication ouvrant droit à la prise en charge en sus :  
- traitement de la spondylarthrite ankylosante active chez l’adulte 
en cas de réponse inadéquate au traitement conventionnel. 

26/11/2016 

Extension/Limitation d’indications 


