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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 
 

AVIS 
 

10 mars 2010 
 
 
Examen du dossier des spécialités inscrites pour une durée de 5 ans à compter du 22 juillet 
2005 (JO du 28 décembre 2007) 
 
LASILIX 10 mg/ml, solution buvable  
B/1 flacon avec pipette doseuse de 60 ml (CIP : 330  009.1) 
 
LASILIX 20 mg/2 ml, solution injectable en ampoule  
B/1 ampoule de 2 ml (CIP : 305 733.1)  
 
LASILIX 40 mg, comprimé sécable  
B/30 (CIP : 352 813.8)  
 
LASILIX FAIBLE 20 mg, comprimé  
B/30 (CIP : 321 535.6)  
 
LASILIX RETARD 60 mg, gélule  
B/30 (CIP : 324 923.7)  
 
Renouvellement conjoint de la spécialité : 
 
LASILIX SPECIAL 500 mg, comprimé sécable  
B/30 (CIP : 338 453.8)  
 
 
Laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE 
 
Furosémide  
 
Liste II 
 
Code ATC : C03CA01 
 
 
Dates des AMM :  
LASILIX 10 mg/ml, solution buvable : 20/10/1987 
LASILIX 20 mg/2 ml, solution injectable en ampoule : 06/05/1988 
LASILIX 40 mg, comprimé sécable : 16/10/1987 
LASILIX FAIBLE 20 mg, comprimé : 05/04/1977 
LASILIX RETARD 60 mg, gélule : 31/07/1981 
LASILIX SPECIAL 500 mg, comprimé sécable : 28/10/1987 
 
 
Motif de la demande : renouvellement de l'inscription sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux. 
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Indications thérapeutiques :  

LASILIX 10 mg/ml, solution buvable et LASILIX RETARD 60 mg, gélule : 

• « Oedèmes d’origine cardiaque ou rénale. 
• Oedèmes d’origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique 

épargneur de potassium. 
• Hypertension artérielle. » 
 
LASILIX 20 mg/2 ml, solution injectable en ampoule : 
• « Hypertension accompagnée d’une atteinte viscérale menaçant le pronostic vital à très 

court terme (urgence hypertensive) notamment lors de : 
o encéphalopathie hypertensive, 
o décompensation ventriculaire gauche avec œdème pulmonaire. 

• Urgences cardiologiques : œdème aigu du poumon, asystolie. 
• Rétention sodée sévère d’origine cardiaque, rénale, cirrhotique. 
• Radiologie du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au Lasilix. 
• Peut être utilisé en réanimation pédiatrique. » 
 
LASILIX 40 mg, comprimé sécable et LASILIX FAIBLE 20 mg, comprimé : 
• « Oedèmes d’origine cardiaque ou rénale. 
• Oedèmes d’origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique 

épargneur de potassium. 
• Hypertension artérielle chez le patient insuffisant rénal chronique, en cas de contre-

indication aux diurétiques thiazidiques (notamment lorsque la clairance de la créatinine 
est inférieure à 30 ml/min). » 

 LASILIX SPECIAL 500 mg, comprimé sécable : 
• « Insuffisance rénale chronique avant le stade de l’hémodialyse (clairance de la 

créatinine ≥ 5 ml/min) : hypertension artérielle ou rétention hydrosodée. 
• Insuffisance rénale chronique au stade de l’hémodialyse avec diurèse résiduelle faible : 

maintien d’une diurèse normale, confort diététique accru (boissons). 
• Syndrome néphrotique avec rétention hydrosodée de 3 à 4 kg. 
• Encéphalopathie hypertensive. » 

Posologie : cf. R.C.P. 

 

Données de prescription : 
Selon les données DOREMA (IMS-EPPM, cumul mobile novembre 2009), LASILIX a fait 
l’objet de 1 886 000 prescriptions. La posologie moyenne observée, 1 comprimé/jour est 
conforme au R.C.P. La durée de traitement moyenne a été de 50 jours. LASILIX a été 
majoritairement prescrit dans l’hypertension artérielle (37%) et l’insuffisance cardiaque 
(27%).  
 
LASILIX retard a fait l’objet de 172 000 prescriptions et a été majoritairement prescrit dans 
l’hypertension artérielle (63%) et l’insuffisance cardiaque (11%).  
 
LASILIX spécial a fait l’objet de 144 000 prescriptions et a été majoritairement prescrit dans 
l’hypertension artérielle (18%), l’insuffisance cardiaque (54%) et les cardiopathies 
hypertensives (7%).  
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Réévaluation du Service Médical Rendu : 

Le laboratoire a fourni des nouvelles données. Seules ont été prises en compte les données 
en rapport avec les indications et référencées ci-dessous (réf.1). 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 également 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 important dans les indications de l’AMM. 
 
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 : adaptés aux conditions de prescription. 
 
Taux de remboursement : 65% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l'évaluation médicale, économique et de santé publique 

                                            
1 PSUR février 2000 à janvier 2009. 


