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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
 

AVIS 
 

13 mai 2009 
 
 
 
Examen du dossier des spécialités inscrites pour une durée de 5 ans à compter du 29 octobre 
2004 ( JO du 20 mai 2005).  
 
HEXOMEDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale  
1 flacon de 250 ml (CIP : 304 953-8) 
1 flacon de 45 ml (CIP : 304 954-4) 
 
HEXOMEDINE 1 POUR MILLE, solution pour pulvérisatio n cutanée en flacon pressurisé  
1 flacon pulvérisateur aluminium de 75 ml (CIP : 35 0 130-0) 
 
HEXOMEDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application loca le 
1 tube de 30 g (CIP : 335 621-7) 
 
HEXOMEDINE TRANSCUTANEE 1,5 POUR MILLE, solution po ur application locale  
1 flacon de 45 ml (CIP : 304 956-7) 
 
Laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE 
 
Hexamidine  
Code ATC : D08AC04 
 
Date de l'AMM :  

- HEXOMEDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale : visa initial du 19 juin 
1948, AMM validée le 23 janvier 1996  

- HEXOMEDINE 1 POUR MILLE, solution pour pulvérisation cutanée en flacon 
pressurisé: AMM 28 aout 1997  

- HEXOMEDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application locale : AMM 9 octobre 1992 
- HEXOMEDINE TRANSCUTANEE 1,5 POUR MILLE, solution pour application locale: 

visa du 1er sept 1947, AMM validée le 23 janvier 1996 
 
Motif de la demande : renouvellement de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables 
aux assurés sociaux. 

Indications Thérapeutiques :  
« Traitement d’appoint des affections de la peau primitivement bactériennes ou susceptibles 
de se surinfecter.  
 
Remarque : 
Les agents à visée antiseptique ne sont pas stérilisants : ils réduisent temporairement le 
nombre de micro-organismes. » 
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Données de prescriptions : 

Selon les données IMS (CMA aout 2008), il a été observé 406 000 prescriptions 
d’HEXOMEDINE 1 POUR MILLE en solution pour application locale, 88 000 prescriptions de 
solution pour pulvérisation en flacon pressurisé, 53 000 prescriptions de gel et 375 000 
prescriptions d’HEXOMEDINE transcutanée.  

La posologie, quelle que soit la forme utilisée, était environ de 2 applications par jour.  

La durée d’utilisation moyenne était courte de 8 (gel) à 13 jours (transcutanée) selon les 
formes pharmaceutiques. 
 
Réévaluation du Service Médical Rendu : 
Le laboratoire a fourni de nouvelles données1,2. Seules ont été prises en compte les données 
en rapport avec l’indication et référencées ci-dessous. Ces données ne sont pas susceptibles 
de modifier les conclusions de l’avis précédent de la Commission de la Transparence. 
Les données acquises de la science sur les pathologies concernées et leurs modalités de 
prise en charge ont été prises en compte. Elles ne donnent pas lieu à modification de 
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 faible dans les indications de AMM. 
 
Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux 
assurés sociaux dans l’indication et aux posologies de l’AMM. 
 
Conditionnements : ils sont adaptés aux conditions de prescriptions. 
 
Taux de remboursement : 35% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l’Evaluation Médicale, Economique et de Santé Publique 
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