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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
AVIS  

29 avril 2009 
 
Examen du dossier des spécialités inscrites pour une durée limitée conformément au décret 
du 27 octobre 1999 (JO du 30 octobre 1999) et à l'arrêté du 6 novembre 2007 (JO du 13 
novembre 2007) 
 
DALACINE 75 mg, gélule  
Boîte de 12 gélules (CIP : 306 680-9) 
DALACINE 150 mg, gélule  
Boîte de 12 gélules (CIP : 306 681-5) 
DALACINE 300 mg, gélule  
Boîte de 16 gélules (CIP : 341 036-5) 
 
Laboratoires PFIZER 
clindamycine 
Code ATC : J01FF01 
Liste I 
 
Date de l'AMM :  

DALACINE 75 mg, 150 mg : 2 novembre 1982 (autorisation antérieure sous visa) 
DALACINE 300 mg : 4 juin 1996  
 

Motif de la demande : Renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments 
remboursables aux assurés sociaux. 
 
Indications : 
« Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de 
la clindamycine. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu 
le médicament et de sa place dans l'éventail des produits antibactériens actuellement 
disponibles. 

Elles sont limitées aux infections sévères, dues aux germes définis comme sensibles, 
notamment dans les manifestations : 
- ORL 
- Bronchopulmonaires 
- Stomatologiques 
- Cutanées 
- Génitales 
- Ostéoarticulaires 
- Abdominales post-chirurgicales 
- Septicémiques 
A l’exception des infections méningées, même à germes sensibles, en raison de la diffusion 
insuffisante de cet antibiotique dans le LCR. 
 
En Prophylaxie : prophylaxie de l’endocardite infectieuse au cours des soins dentaires et 
d’actes portant sur les voies aériennes supérieures lors de soins ambulatoires en cas 
d’allergie aux bêta-lactamines. » 
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Posologie : Cf. R.C.P. 
 
Données de prescription : 
Selon les données IMS (cumul mobile annuel à août 2008), DALACINE 300 mg a fait l’objet 
de 2 000 prescriptions. Le faible nombre de prescriptions ne permet pas l’analyse qualitative 
des modalités de prescription. 
 
Réévaluation du Service Médical Rendu : 
Le laboratoire n’a fourni aucune nouvelle donnée.  
Les données acquises de la science sur les pathologies concernées et leurs modalités de 
prise en charge ont été prises en compte1,2,3,4,5,6,7. Elles ne sont pas susceptibles de modifier 
l'évaluation du service médical rendu par rapport à l'avis précédent de la Commission de la 
Transparence.  
Le service médical rendu par ces spécialités reste important dans les indications de l’AMM. 
 
Place dans la stratégie thérapeutique (selon E. PILLY 2008) 
Les indications thérapeutiques des antibiotiques de la classe des lincosamides (comprenant 
la lincomycine et son dérivé hémisynthétique, la clindamycine) concernent principalement la 
clindamycine : 

- infections à anaérobies : leur activité inconstante sur B. fragilis réduit cette indication 
- Infections à staphylococoques sensibles et particulièrement dans leurs localisations 

ostéoarticulaires, 
- Infections à Actinomyces, 
- Prophylaxie de l’endocardite bactérienne (clindamycine) : réservée aux patients 

intolérants aux bêta-lactamines, 
- Toxoplasmose cérébrale dans le sida (clindamycine) : en association à la 

pyriméthamine chez les patients intolérants à la sulfadiazine, 
- Dermohypodermite nécrosante en association à la pénicilline G. 
 

Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux 
assurés sociaux dans les indications et aux posologies de l’AMM. 
 
Conditionnements : Ils sont adaptés aux conditions de prescription. 
Taux de remboursement : 65%  
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