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ATECTURAMD BREEZHALERMD (indacatérol/furoate de mométasone) 
est une préparation associant un bêta2-agoniste à longue durée 
d’action (BALA) et un corticostéroïde pour inhalation (CSI). 
Ce médicament est indiqué à raison d’une prise par jour 
dans le traitement d’entretien de l’asthme, chez l’adulte 
et l’adolescent âgé d’au moins 12 ans atteints d’une maladie 
obstructive réversible des voies respiratoires.

Comparaison des prix de certains produits contre l’asthme* 
PRODUIT

PrATECTURAMD BREEZHALERMD

Indacatérol (sous forme d’acétate) 
et furoate de mométasone2

PrADVAIR DISKUS®†

Propionate de fluticasone et salmétérol 
(sous forme de sel de xinafoate)3

Prpms-FLUTICASONE 
Propionate de fluticasone et salmétérol 
(sous forme de sel de xinafoate)4

PrADVAIR®† (aérosol-doseur)
Propionate de fluticasone et salmétérol 
(sous forme de sel de xinafoate)3

DOSES 

80 mcg/150 mcg
160 mcg/150 mcg
320 mcg/150 mcg

100 mcg/50 mcg
250 mcg/50 mcg
500 mcg/50 mcg

100 mcg/50 mcg
250 mcg/50 mcg
500 mcg/50 mcg

125 mcg/25 mcg
250 mcg/25 mcg

100 mcg/6 mcg
200 mcg/6 mcg

PRIX PAR EMBALLAGE1

32,19 $ par emballage   
40,26 $ par emballage  
55,42 $ par emballage  

75,79 $ par emballage   
90,69 $ par emballage   

128,74 $ par emballage   

42,41 $ par emballage      
50,76 $ par emballage     
72,06 $ par emballage     

90,69 $ par emballage   
128,74 $ par emballage     

PrBREO ELLIPTA®†

Furoate de fluticasone et vilantérol 
(sous forme de trifénatate)5

100 mcg/25 mcg
200 mcg/25 mcg

82,20 $ par emballage     
116,90 $ par emballage     

PrZENHALE®† (aérosol-doseur)
Furoate de mométasone 
et fumarate de formotérol dihydraté7

100 mcg/5 mcg
200 mcg/5 mcg

78,00 $ par emballage     
96,00 $ par emballage     

62,50 $ par emballage     
81,25 $ par emballage     

PrSYMBICORT® TURBUHALER®†

Budésonide et fumarate de formotérol dihydraté6

*Renseignements tirés de monographies de produits distinctes et de la Liste des médicaments 
  de la Régie de l’assurance maladie (RAMQ) publiée le 6 juillet 2022. Les prix ne comprennent pas la majoration 
  ni les frais d’exécution d’ordonnance. La portée clinique comparative est inconnue. 
†Marque déposée du fabricant respectif.

ATECTURAMD BREEZHALERMD

Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00063736.PDF 
pour obtenir des renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses 
et la posologie qui n’ont pas été abordés dans le présent document. Vous pouvez également vous procurer 
la monographie de produit en appelant Valeo PharmaMD au 1 855 694-0151.
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*Renseignements tirés de monographies de produits distinctes et de la Liste des médicaments 
  de la Régie de l’assurance maladie (RAMQ) publiée le 6 juillet 2022. Les prix ne comprennent pas la majoration 
  ni les frais d’exécution d’ordonnance. La portée clinique comparative est inconnue. 
†Marque déposée du fabricant respectif.

ENERZAIRMD BREEZHALERMD 
(indacatérol-glycopyrronium-furoate de mométasone) est indiqué 
dans le traitement d’entretien de l’asthme chez l’adulte, quand l’asthme 
n’est pas bien maîtrisé malgré un traitement d’entretien associant 
un bêta2-agoniste à longue durée d’action (BALA) et un corticostéroïde 
pour inhalation (CSI) pris en dose intermédiaire ou élevée, après la 
survenue d’au moins une crise d’asthme au cours des 12 mois précédents.

Comparaison des prix de certains produits contre l’asthme* 
PRODUIT
PrENERZAIRMD BREEZHALERMD

Indacatérol (sous forme d’acétate), 
glycopyrronium (sous forme de bromure) 
et furoate de mométasone8

PrTRELEGY ELLIPTA®†

Furoate de fluticasone, 
uméclidinium et vilantérol 
(sous forme de trifénatate)9

DOSES 

160 mcg/150 mcg/50 mcg

100 mcg/62,5 mcg/25 mcg

PRIX PAR EMBALLAGE1

102,83 $ par emballage   

132,20 $ par emballage   

ENERZAIRMD BREEZHALERMD

Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00063956.PDF 
pour obtenir des renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses 
et la posologie qui n’ont pas été abordés dans le présent document. Vous pouvez également vous procurer 
la monographie de produit en appelant Valeo PharmaMD au 1 855 694-0151.
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ENERZAIRMD BREEZHALERMD et ATECTURAMD BREEZHALERMD sont des marques déposées de Novartis AG.
Valeo Pharma inc., une société pharmaceutique canadienne, détient les droits exclusifs en vertu d’un accord de licence avec 
Novartis pour la commercialisation et la distribution d’ENERZAIRMD BREEZHALERMD et d’ATECTURAMD BREEZHALERMD au Canada.
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