
 
PrZAXINE® (rifaximine) est maintenant couvert par les formulaires des régimes d’assurance-
médicaments dans les provinces et territoires suivants : 

 
Régime d’assurance-
médicaments provincial 

Critères de couverture 

British Columbia 
PharmaCare1 

Autorisation spéciale	: 
• Pour réduire le risque de récurrence de l’encéphalopathie hépatique (EH) 

manifeste chez les patients qui répondent aux critères suivants : 
o Ont été hospitalisés en raison d’une EH associée à une cirrhose du foie.  

ET 
o Sont incapables de contrôler adéquatement l’EH malgré la prise de la dose 

maximale tolérée de lactulose. 
ET 

o La rifaximine doit être prescrite par un interniste ou un gastroentérologue. 
La rifaximine doit être administrée en concomitance avec la dose maximale tolérée de 
lactulose.	

Alberta Drug Benefit List2 Autorisation spéciale	: 
• Pour réduire le risque de récurrence de l’encéphalopathie hépatique (EH) (c.-

à-d. ≥ 2 épisodes) chez des patients faisant l’objet d’un diagnostic de cirrhose 
du foie ou d’hypertension portale. 

• Les patients doivent avoir pris du lactulose et être incapables de contrôler 
adéquatement la récurrence d’épisodes d’EH à l’aide du lactulose 
uniquement. 

• La rifaximine doit être administrée en concomitance avec la dose maximale 
tolérée de lactulose. 

• Une autorisation spéciale peut être accordée pour une période de 6 mois et 
ZAXINE est admissible au renouvellement automatique. 

Saskatchewan 
Formulary3 

Statut de médicament d’exception (EDS) : 
• Pour la récurrence d’encéphalopathie hépatique (EH) manifeste chez les 

patients incapables de contrôler adéquatement l’EH malgré la prise de la dose 
maximale tolérée de lactulose uniquement. 

• Remarque : à administrer en concomitance avec la dose maximale tolérée de 
lactulose. 

 
Manitoba Drug Benefits 
and Interchangeability 
Formulary4 

Statut de médicament d’exception (EDS) : 
• Pour réduire le risque de récurrence de l’encéphalopathie hépatique (EH) 

manifeste (c.-à-d. ≥2 épisodes) si : 
o Les patients sont incapables de contrôler adéquatement la récurrence 

d’épisodes d’EH malgré la prise de la dose maximale tolérée de lactulose 
uniquement. 

o ZAXINE doit être administré en concomitance avec la dose maximale 
tolérée de lactulose. 

o Pour les patients qui ne sont pas maintenus sur le lactulose, des 
renseignements sont requis quant à la nature de leur intolérance au 
lactulose. 

Formulaire des 
médicaments de 
l'Ontario5 

Usage limité (UL) : 
• Code d’UL : 475 
• Pour réduire le risque de récurrence (c.-à-d. ≥2 épisodes) d’encéphalopathie 

hépatique (EH) manifeste chez les patients incapables de contrôler 
adéquatement la récurrence des épisodes malgré la prise de la dose maximale 
tolérée de lactulose uniquement. La rifaximine doit être administrée en 
concomitance avec la dose maximale tolérée de lactulose. 

• Pour les patients qui ne sont pas maintenus sur le lactulose, la nature de leur 
intolérance au produit doit être documentée. 

• Période d’autorisation de l’UL : non définie. 
Liste des médicaments 
d’exception du Québec6 

• Pour la prévention des récidives d'encéphalopathie hépatique chez les 
personnes cirrhotiques pour qui le lactulose pris de façon optimale n'a pas 
permis de prévenir adéquatement la survenue d’épisodes manifestes. 

• À moins d’une intolérance sérieuse ou d’une contre-indication, le lactulose doit 
être administré en concomitance. 

Formulaire des Régimes 
de médicaments du 
Nouveau-Brunswick7 

• Pour réduire le risque de récurrence d’encéphalopathie hépatique (EH) 
manifeste chez les patients ayant vécu deux épisodes ou plus et qui sont 
incapables de contrôler adéquatement l’EH malgré la prise de la dose 
maximale tolérée de lactulose uniquement.  

• Note sur l’usage clinique : doit être utilisé en concomitance avec le lactulose 
sauf en cas d’intolérance au lactulose. 

Newfoundland & 
Labrador Prescription 
Drug Program8 

Autorisation spéciale : 
• Pour réduire le risque de récurrence de l’encéphalopathie hépatique (EH) 

manifeste (c.-à-d. ≥ 2 épisodes) si les critères cliniques suivants s’appliquent : 
o Les patients sont incapables de contrôler adéquatement la récurrence 

d’épisodes d’EH malgré la prise de la dose maximale tolérée de lactulose 
uniquement. 

o ZAXINE doit être administré en concomitance avec la dose maximale 
tolérée de lactulose. 

o Pour les patients qui ne sont pas maintenus sur le lactulose, des 
renseignements sont requis quant à la nature de leur intolérance au 
lactulose.	



Nova Scotia Formulary9 Statut de médicament d'exception : 
• Pour réduire le risque de récurrence de l’encéphalopathie hépatique (EH) 

manifeste si les critères cliniques suivants s’appliquent : 
o Les patients sont incapables de contrôler adéquatement la récurrence 

d’épisodes d’EH uniquement à l’aide de lactulose. 
o ZAXINE doit être administré en concomitance avec la dose maximale 

tolérée de lactulose. 
 

	 	Prince Edward Island 
PharmaCare10 

Critères d’autorisation spéciale : 
• Pour réduire le risque de récurrence de l’encéphalopathie hépatique (EH) 

manifeste (c.-à-d. ≥2 épisodes) chez les patients qui répondent aux critères 
suivants : 
o Les patients sont incapables de contrôler adéquatement la récurrence 

d’épisodes d’EH malgré la prise de la dose maximale tolérée de lactulose 
uniquement.  

o ZAXINE doit être administré en concomitance avec les doses maximales 
tolérées de lactulose.  

o Pour les patients qui ne sont pas maintenus sur le lactulose, des 
renseignements sont requis quant à la nature de leur intolérance au 
lactulose. 

 
Services de santé non 
assurés11 

Indemnité à usage limité (approbation préalable requise) : 
• Pour réduire le risque de récurrence de l’encéphalopathie hépatique (EH) 

manifeste chez les patients : 
o qui sont incapables de contrôler adéquatement la récurrence d’épisodes 

d’EH malgré la prise de la dose maximale tolérée de lactulose 
uniquement, ET 

o quand la rifaximine est administrée en concomitance avec la dose 
maximale tolérée de lactulose. 

Yukon12 Aucun critère n’est précisé. 
 
Un comprimé deux	fois par jour11 

• 1 comprimé de 550 mg de Zaxine deux fois par jour, sans aliments 
Un traitement au-delà de six mois doit prendre en compte l’équilibre individuel entre les bénéfices et les risques, y 
compris ceux associés à la progression du dysfonctionnement hépatique et l’accroissement de l’exposition 
systémique à la rifaximine 

• Aucun ajustement posologique particulier n’est recommandé pour les patients souffrant 
d’insuffisance hépatique légère à modérée. 

Bien qu’aucun ajustement posologique ne soit recommandé à ce stade, il faut faire preuve de prudence chez les 
patients souffrant d’insuffisance hépatique grave (classe C de Child-Pugh) et les patients avec un score MELD 
égal ou supérieur à 25. 

 
 

Indications et usage clinique : 
ZAXINE est indiqué pour réduire le risque de récurrence de l’encéphalopathie hépatique (EH) manifeste chez les patients de 18 ans et plus. 
Dans les essais portant sur ZAXINE contre l’EH, 91 % des patients prenaient du lactulose en concomitance. Il n’a pas été possible d’évaluer 
les différences dans l’effet thérapeutique chez les patients ne prenant pas de lactulose. 
ZAXINE n’a pas été étudié chez les patients avec des scores MELD (Model for End-Stage Liver Disease) supérieurs à 25. Il y a exposition 
systémique accrue à la rifaximine chez les patients atteints d’insuffisance hépatique. 
Aucune étude n’a été réalisée précisément en vue de déterminer la dose chez les patients âgés (plus de 65 ans). Aucune différence globale 
d’innocuité ou d’efficacité n’a été observée entre ces sujets et les sujets plus jeunes, et les autres expériences cliniques publiées n’ont relevé 
aucune différence des réponses entre les patients âgés et les plus jeunes, mais il est impossible d’exclure une sensibilité plus grande de 
certaines personnes âgées. 
L’innocuité et l’efficacité de ZAXINE n’ont pas été étudiées chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. 
Contre-indications : 
Chez les patients présentant une hypersensibilité à la rifaximine ou l’un des agents antimicrobiens de la rifamycine. 

Mises en garde et précautions pertinentes : 
• Ne doit pas être utilisé pour le traitement des infections bactériennes systémiques. 
• Il y a un potentiel d’exposition systémique accrue à la rifaximine dans les états pathologiques dans lesquels le fonctionnement de la barrière 

intestinale ou la motilité intestinale est modifié. 
• Il est impossible d’exclure un lien éventuel entre le traitement par ZAXINE et la cancérogénicité. 
• La maladie associée à Clostridium difficile a été signalée sous l’effet de l’utilisation de presque tous les agents antibactériens, y 

compris ZAXINE, et elle peut varier en gravité de légère diarrhée à colite fatale. Les souches de C. difficile produisant des hypertoxines 
accroissent la morbidité et la mortalité. Une étude minutieuse des antécédents médicaux est nécessaire. Si une telle maladie est soupçonnée 
ou confirmée, il peut être nécessaire de cesser la prise continue d’antibiotiques qui ne ciblent pas C. difficile. 

• L’utilisation chez les patients présentant une obstruction intestinale n’est pas recommandée. 
• Il convient de faire preuve de prudence quant à l’administration de ZAXINE chez les patients souffrant d’insuffisance hépatique grave 

(classe C de Child-Pugh). 
• Si une réaction d’hypersensibilité grave survient, il faut cesser d’administrer ZAXINE. 
• La pharmacocinétique de la rifaximine n’a pas été étudiée chez les patients présentant une fonction rénale compromise. 
• Les comprimés de ZAXINE ne doivent pas être pris durant la grossesse. 
• On ne sait pas si ZAXINE est excrété dans le lait maternel. Il faut soit cesser l’allaitement, soit cesser de prendre le médicament, selon l’importance 

du médicament pour la mère. 

Pour de plus amples renseignements : 
Veuillez consulter la monographie du produit au http://webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/index-eng.jsp afin d’obtenir des renseignements 
importants sur les réactions indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie, thèmes qui ne sont pas abordés dans le 
présent document. Il est également possible d’obtenir la monographie du produit par téléphone en composant le 1 844 587-4623. 

 
Références : 
1. BC Pharmacare Formulary Search. Disponible à l’adresse suivante : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/practitioner-

professional-resources/pharmacare/prescribers/limited-coverage-drug-program/limited-coverage-drugs-rifaximin. Selon un accès le 



Prince Edward Island 
PharmaCare10 
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