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Questions et Réponses 
 

Retrait volontaire de Catena® (idebenone) du marché canadien 
 
 
Q: Qu’est-ce que Catena®?   
 
R: Catena® est le nom de marque pour idebenone 150 mg comprimés, vendu au Canada par 

Santhera Pharmaceuticals. 
 
 
Q: Quelle est l’utilisation de Catena®? 
 
R: Catena® avait reçu une autorisation conditionnelle au Canada en 2008 car il était possible 

que son utilisation soit bénéfique dans le traitement de l’ataxie de Friedreich.  
 
 
Q: Pourquoi est-ce que Catena® est retiré du marché au Canada? 
 
R: Catena® était originellement autorisé sous Avis de conformité avec conditions (AC-C), qui 

est une autorisation donnée par Santé Canada de mettre un médicament sur le marché, du fait 
du caractère prometteur d’une efficacité clinique. Santé Canada a donné cette autorisation à 
la condition que Santhera entreprenne des études supplémentaires pour en vérifier l'avantage 
clinique. Cela veut dire que Santhera a accepté de générer des données supplémentaires pour 
confirmer que Catena® est efficace dans le traitement de l’ataxie de Friedreich.  Cependant, 
ces essais n’ont pas,  à ce jour, pu confirmer l’efficacité de façon satisfaisante. En 
conséquence, Santhera a accepté de retirer volontairement Catena® du marché canadien. 

 
 
Q: Y a-t-il des problèmes de sécurité liés à Catena® qui ont orienté la décision de retrait 

du marché? 
 
R: Non, aucun problème de sécurité n’a engendré cette action. 
 
 
Q:  Quand est-ce que la vente de Catena® sera arrêtée? 



 
R: Catena® ne sera plus disponible après le 30 avril 2013 (18h00 EST). 
 
 
Q: Devrais-je continuer à prendre Catena® s’il me reste des comprimés? 
 
R: Vous devriez consulter le médecin qui vous a prescrit Catena® avant le 30 avril 2013 afin de 

déterminer ce qui sera approprié pour vous. 
 
Q: Comment puis-je obtenir Catena® après le retrait du marché? 
 
R: Catena® ne sera plus disponible après le 30 avril 2013 (18h00 EST). 
 
 
Q: Et à propos des autres produits contenant idebenone? Puis les utiliser?? 
 
R: Il n’y a pas d’autres produits contenant idebenone qui soit autorisé par Santé Canada.  

Santhera ne peut pas faire de commentaires à propos de l’utilisation de produits non 
autorisés contenant idebenone générés par d’autres fabricants. 

 
 
Q: Puis-je obtenir Catena® par un programme d’accès spécial? 
 
R: Non, Catena® ne sera pas rendu disponible par un programme d’accès spécial. 
 
 
Q: Puis-je retourner des boites de Catena® à la pharmacie pour un remboursement? 
 
R: Non, Santhera ne remboursera pas le retour de produit non utilisé. 
 
 
Q: Que faire des boites de Catena®? 
 
R: Beaucoup de pharmacies et provinces/municipalités ont en place des programmes de retour 

de médicaments et détruisent ces médicaments de façon responsable en matière 
d’environnement et de sécurité.  

 
 
Q: Si j’arrête de prendre Catena® soudainement, y a-t-il des risques? 
 
R:  Veuillez consulter le médecin qui vous a prescrit Catena® avant le 30 avril 2013 afin de 

déterminer la meilleure façon d’arrêter le traitement. 
 
 
Q:  Que puis-je prendre d’autre pour mon ataxie de Friedreich? 
 



R: Il n’y a actuellement pas de médicament autorisé par Santé Canada pour le traitement de 
l’ataxie de Friedreich. Vous devriez consulter le médecin qui vous a prescrit Catena® afin de 
déterminer une alternative de traitement. 

 
 
 
Q:  Si je commande plus de Catena® avant que les ventes soient arrêtées, mon assurance 

paiera-t-elle encore pour Catena®? 
 
R: Votre assurance décidera du remboursement pour Catena® acquis avant l’arrêt des ventes.  

Veuillez contacter votre assurance directement ou le Programme de support Catena (1-866-
270-1733) pour déterminer cela. 

 
 
Q: Quand est-ce que Catena® sera de retour sur le marché? 
 
R:  Actuellement il n’y a pas de plan de réintroduire Catena® sur le marché canadien pour le 

traitement de l’ataxie de Friedreich. Cependant, ce retrait ne remet pas en cause la possibilité 
de soumettre à nouveau une demande d’autorisation auprès de Santé Canada dans le futur. 

 
 
Q: Ou puis-je trouver plus d’informations concernant Catena®?  
 
R: Des informations sont disponibles sur le site web de Catena® www.catenainfo.ca et celui de 

Santé Canada. Vous pouvez également contacter l’Information Médicale de Santhera au 1-
877-687-8177. 

 


