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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
AVIS  

 
2 février 2011 

 
 
Examen du dossier de la spécialité inscrite pour une durée de 5 ans à compter du 7 mai 
2006 (JO du 25 octobre 2007). 
 
ZOCOR 20 mg, comprimés enrobés  
Boîte de 28, code CIP : 330 954-8 
 
ZOCOR 20 mg, comprimés enrobés sécables  
Boîte de 28, code CIP : 367 668-9 
Boîte de 84, code CIP : 377 623-8 
Boîte de 90, code CIP : 377 491-4 
 
ZOCOR 40 mg, comprimés enrobés  
Boîte de 28, code CIP : 356 190-5 
 
ZOCOR 40 mg, comprimés enrobés sécables  
Boîte de 28, code CIP : 361 106-9 
Boîte de 84, code CIP : 377 625-0 
Boîte de 90, code CIP : 377 492-0 
 
Laboratoires MSD-CHIBRET 
 
Simvastatine 
Liste 1 
Code ATC : C10AA01 
 
Date des AMM (reconnaissance mutuelle, pays rapporteur Royaume-Uni) :  
ZOCOR 20 mg : 06/05/1998 
ZOCOR 40 mg : 27/02/2001 
 
Motif de la demande : Renouvellement d’inscription sur la liste des médicaments 
remboursables aux assurés sociaux. 
 
 
Indications : 
 

Indications biologiques : 
« Traitement des hypercholestérolémies primaires ou des dyslipidémies mixtes, en 
complément d’un régime, lorsque la réponse au régime et aux autres traitements non 
pharmacologiques (par exemple, exercice physique, perte de poids) s’avère insuffisante. 
 
Traitement des hypercholestérolémies familiales homozygotes en complément d’un régime 
et des autres traitements hypolipémiants (par exemple aphérèse des LDL) ou si de tels 
traitements sont inappropriés.  
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Indications cliniques basées sur des études cliniques d’intervention : 
Réduction de la mortalité et de la morbidité cardiovasculaire chez les patients ayant une 
pathologie cardiovasculaire avérée d’origine athéroscléreuse ou un diabète, avec 
cholestérol  normal ou élevé en complément de la correction des autres facteurs de risque et 
des autres traitements cardioprotecteurs». 
 
Posologie : cf. RCP 
 
Données de prescriptions :  
Selon les données IMS-EPPM (Cumul Mobile Annuel août 2010) ZOCOR a fait l’objet de 741 
000 prescriptions (567 000 prescriptions de ZOCOR 20 mg,  125 000 de ZOCOR 40 mg et 
50 000 de ZOCOR 5 mg non remboursé). La posologie moyenne a été de 1 à 2 comprimés 
par jour pour en fonction des dosages ce qui est conforme à l’AMM. 
ZOCOR 20 mg est majoritairement prescrit dans les anomalies lipidiques (78% des 
prescriptions en boîte de 84 et 69% en boîte 28).  
ZOCOR 40 mg a fait l’objet de 40 000 prescriptions en boîtes de 84 comprimés et de 85 000 
prescriptions en boîte de 28 ; le faible nombre de prescriptions ne permet pas l’analyse 
qualitative des données. 
 
Actualisation des données : 
Le laboratoire a fourni des nouvelles données cliniques. Seules ont été prises en compte les 
données en rapport avec les indications, référencées ci-dessous (réf.1234567) ; les abstracts ne 
sont pas référencés. Ces données ne sont pas susceptibles de modifier les conclusions des 
avis précédents de la Commission de la Transparence du 21 juin 2006. 
 
Les données acquises de la science sur les pathologies concernées et leurs modalités de 
prise en charge ont été prises en compte8. Elles ne sont pas susceptibles de modifier le 
service médical rendu par rapport à celui mentionné dans le précédent avis de la 
Commission de la Transparence. 
 
Réévaluation du Service Médical Rendu : 
Les affections concernées par ces spécialités peuvent engager le pronostic vital du patient 
par suite de complications cardio-vasculaires. 
Le rapport efficacité /effets indésirables de ces spécialités dans les indications 
« biologiques » est moyen et il est important dans les indications « basées sur des études 
cliniques d’intervention».  
Ces spécialités entrent dans le cadre d'un traitement curatif dans les indications biologiques 
et préventif dans les indications « basées sur des études cliniques d’intervention». 
Il existe des alternatives médicamenteuses. 
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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 posologies de l’AMM. 

 
Conditionnements :  
Boîtes de 90 : adaptées aux conditions de prescription trimestrielle. 
Boîtes de 28 et 84 : non adaptées aux conditions de prescription.  
La Commission rappelle que conformément à ses délibérations en date du 20 juillet 2005, 
elle recommande pour les traitements d’une durée d’un mois, une harmonisation de la taille 
des conditionnements à 30 jours et par conséquent des conditionnements à 90 jours pour les 
traitements d’une durée de trois mois.  
 

 
 

Taux de remboursement : 65 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l'Evaluation Médicale, Economique et de Santé Publique 


