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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 
 
 

Avis 
 

6 juin 2012 
 
 

La demande examinée par la Commission de la Transpa rence le 23/05/2012 
Et ayant donné lieu à un projet d’avis adopté le 06 /06/2012 

A été retirée par le demandeur le 20/06/2012 
 

 
 
PROCORALAN 5 mg, comprimé pelliculé  
B/56 (CIP 371 676-2) 
B/100 (CIP 567 208-1) 

PROCORALAN 7,5 mg, comprimé pelliculé  
B/56 (CIP 371 679-1) 
B/100 (CIP 567 209-8) 
 
Laboratoires SERVIER 
 
ivabradine 
Code ATC : C01EB17 (autre médicament de cardiologie) 
Liste I 
 
Date de l'AMM (centralisée) : 25 octobre 2005 
 
Date de l’extension d’indication en association aux bêtabloquants : 29 octobre 2009 

Motif de la demande : Inscription Sécurité Sociale (B/56 seulement) et Collectivités (B/56 et 
B/100) dans l’extension d’indication : «Traitement symptomatique de l’angor stable chronique 
chez l'adulte coronarien en rythme sinusal. L’ivabradine est indiquée en association aux 
bêtabloquants chez des patients insuffisamment contrôlés par une dose optimale de 
bêtabloquants, et dont la fréquence cardiaque reste supérieure à 60 bpm ». 
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1. CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 
 
1.1. Principe actif  
 
Ivabradine 
 
 
1.2. Indications  
 
« Traitement de la maladie coronaire : 
Traitement symptomatique de l’angor stable chronique chez l'adulte coronarien en rythme 
sinusal. L’ivabradine est indiquée : 
- chez les adultes présentant une intolérance ou une contre-indication aux bêtabloquants, 
- ou en association aux bêtabloquants chez des patien ts insuffisamment contrôlés 

par une dose optimale de bêtabloquants, et dont la fréquence cardiaque reste 
supérieure à 60 bpm (nouvelle indication )». 

 
Traitement de l’insuffisance cardiaque : autre indication qui est présentée dans un avis séparé. 
L'ivabradine est indiquée dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique de classe 
NYHA II à IV avec dysfonction systolique, chez les patients en rythme sinusal et dont la 
fréquence cardiaque est supérieure ou égale à 75 bpm, en association au traitement 
standard comprenant les bêtabloquants, ou en cas de contre-indication ou d'intolérance aux 
bêtabloquants (cf Pharmacodynamie). » 
 
 
1.3. Posologie  
 
 « Pour les différentes doses thérapeutiques, l’ivabradine est disponible sous forme de 
comprimés pelliculés dosés à 5 mg et 7,5 mg. 
 
La posologie initiale habituellement recommandée est de 5 mg d’ivabradine deux fois par 
jour. Après trois à quatre semaines de traitement, la posologie peut être augmentée à 7,5 mg 
deux fois par jour, en fonction de la réponse thérapeutique. 
 
Si, durant le traitement, la fréquence cardiaque de repos descend de façon persistante en 
dessous de 50 battements par minute (bpm) ou si le patient présente des symptômes liés à 
la bradycardie tels que sensations vertigineuses, fatigue ou hypotension, la dose doit être 
diminuée en sachant qu’une posologie de 2,5 mg deux fois par jour (soit un demi comprimé 
dosé à 5 mg deux fois par jour) peut être envisagée. Le traitement doit être interrompu si la 
fréquence cardiaque reste inférieure à 50 bpm ou si les symptômes liés à la bradycardie 
persistent (voir rubrique 4.4 du RCP). 
 
Populations particulières : 
Utilisation chez le sujet âgé : L’ivabradine ayant été étudiée chez un nombre limité de 
patients âgés de 75 ans et plus, une posologie initiale plus faible doit être mise en place (2,5 
mg deux fois par jour, c’est-à-dire un demi comprimé dosé à 5 mg deux fois par jour) avant 
de l’augmenter si nécessaire. 
 
Utilisation en cas d’insuffisance rénale : Aucune adaptation posologique n’est nécessaire 
chez les patients avec une insuffisance rénale et une clairance de la créatinine supérieure à 
15 ml/min (voir rubrique 5.2 du RCP). Aucune donnée n’est disponible chez les patients avec 
une clairance de la créatinine inférieure à 15 ml/min. L’ivabradine doit donc être utilisée avec 
précaution dans cette population. 
Utilisation en cas d’insuffisance hépatique : Aucune adaptation posologique n’est nécessaire 
chez les patients ayant une insuffisance hépatique légère. L’ivabradine doit être utilisée avec 
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précaution chez les patients ayant une insuffisance hépatique modérée. L’ivabradine est 
contre-indiquée chez les patients souffrant d’insuffisance hépatique sévère, en l’absence 
d’étude menée dans cette population et en raison d’une forte augmentation prévisible de 
l’exposition systémique (voir rubrique 4.3 et 5.2 du RCP). 
 
Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité de l’ivabradine n’ont pas encore été 
établies chez les enfants de moins de 18 ans. Il n’existe pas de données disponibles. 
 
Mode d’administration  : Les comprimés doivent être pris par voie orale en deux prises 
quotidiennes, une le matin et une le soir au cours des repas (voir rubrique 5.2 du RCP)». 
 
 

2. MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
 
2.1. Classement ATC (2012) 
 
C : Système cardiovasculaire 
C01 : Médicaments en cardiologie 
C01E : Autres médicaments en cardiologie 
C01EB : Autres médicaments en cardiologie 
C01EB17 : Ivabradine 
 
 
2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que  
 
PROCORALAN est le seul représentant de cette classe thérapeutique.  
 
 
2.3. Médicaments à même visée thérapeutique  
 
Ce sont tous les médicaments pouvant être utilisés chez des patients avec angor stable en 
association avec les bêtabloquants :  
1. les inhibiteurs calciques non bradycardisants :  

- amlodipine : AMLOR et génériques (1991 : SMR important, ASMR IV),   
- félodipine : FLODIL et génériques (1992 : SMR important, ASMR IV),  
- nifédipine : CHRONOADALATE et génériques (1997 SMR important ASMR V par 

rapport aux autres DHP),  
- bépridil : UNICORDIUM (1996 : SMR important).  
 

2. les vasodilatateurs :  
- molsidomine : CORVASAL (1988 : SMR important) ,  
- nicorandil : ADANCOR, IKOREL (1992 : SMR important, ASMR IV par rapport à la 

molsidomine) .  
 

3. la ranolazine : RANEXA (2011 : SMR important, ASMR V) . 
 
4. les dérivés nitrés.  
 
Autres comparateurs 
 
Une procédure de revascularisation peut également être proposée chez ces patients.  
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3. ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
 
Le présent dossier consiste en une nouvelle demande d’inscription du laboratoire de 
PROCORALAN dans l’indication « Traitement symptomatique de l’angor stable chronique 
chez l'adulte coronarien en rythme sinusal. L’ivabradine est indiquée en association aux 
bêtabloquants chez des patients insuffisamment contrôlés par une dose optimale de 
bêtabloquants, et dont la fréquence cardiaque reste supérieure à 60 bpm » sur la base de 
données complémentaires au dossier évalué par la commission de la Transparence en avril 
2011.  
 
Ainsi, le dossier repose sur : 
- Des données déjà analysées par la Commission en avril 2011 : 

• L’étude ASSOCIATE1 dont l’objectif était de démontrer la supériorité du 
PROCORALAN par rapport au placebo chez des patients angoreux non contrôlés par 
aténolol 50 mg/j et en association à celui-ci sur la base d’un test de tolérance à l’effort 
(ETT) sur tapis roulant après 4 mois de traitement, 

• L’étude BEAUTIFUL dont l’objectif était de démontrer la supériorité du 
PROCORALAN par rapport au placebo en termes de réduction de la morbi-mortalité 
(critère combiné) chez des patients coronariens avec dysfonction ventriculaire 
gauche (FEVG<40%). 

- De nouvelles données : 
• Un suivi de cohorte observationnelle en pratique médicale réelle réalisée chez 2330 

patients allemands suivis pendant 4 mois dont l’objectif d’étudier l’efficacité et la 
tolérance de PROCORALAN en association avec un bêtabloquant dans l’angor 
stable en situation réelle d’utilisation. Compte-tenu de l’impossibilité d’identifier 
clairement le nombre de patients suivis dans l’étude, leur durée réelle de suivi et les 
raisons des sorties prématurées, les données issues de cette étude ne peuvent pas 
être prises en compte. 

• Les données du dernier rapport périodique de pharmacovigilance (PSUR) couvrant la 
période du 25 octobre 2005 au 25 décembre 2009. 

 
 
3.1. Efficacité 
 
3.1.1. Etude en association : ASSOCIATE (CL3-057)1  
 
Méthode : étude comparative PROCORALAN en association à l’aténolol 50 mg/j, 
randomisée, en double aveugle, versus aténolol 50 mg/j en association au placebo réalisée 
chez 875 patients avec angor stable symptomatique insuffisamment contrôlés par aténolol 
50 mg/j* ou un autre bêtabloquant à dose équivalente suivi pendant 4 mois (16 semaines).  
* La posologie d’aténolol utilisée dans cette étude était inférieure à la posologie de l’aténolol, 
recommandée par l’AMM dans l’indication « Prophylaxie des crises d'angor » qui est de 100 à 200 mg 
par jour.  

                                            
1 Tardif et al. Efficacy of the If current inhibitor ivabradine in patients with chronic stable angina receiving beta-
blocker therapy: a 4-month, randomized, placebo-controlled trial. European Heart Journal 2009;30:540-8. 



 

 5/12 

 
 
Critères d’inclusion : patients de 18 à 75 ans avec angor d’effort stable depuis au moins 3 
mois : 
- traités et observants à un traitement par aténolol 50 mg/j ou un autre bêtabloquant à 

dose équivalente depuis au moins 3 mois,  
- ayant un antécédent de maladie coronarienne défini par au moins un des événements 

suivants : infarctus du myocarde ≥ 3 mois, angioplastie coronaire ≥ 6 mois, pontage 
coronarien > 3 mois, sténose ≥ 50% d’une artère coronaire majeure, 

- en rythme sinusal, 
- avec une fréquence cardiaque (FC) ≥ 60 bpm, 
- avec un test de tolérance à l’effort (ETT) positif (marche sur tapis roulant selon le 

protocole de Bruce, cf. annexe). 
 
Traitements : 
- PROCORALAN, n=441 
- Placebo, n=434 
 
PROCORALAN a été administré à la dose initiale de 5 mg, 2 fois / j. Après 2 mois de 
traitement, cette dose pouvait être augmentée à 7,5 mg, 2 fois /j chez les patients avec une 
FC ≥ 50 bpm.  
 
Critère principal d’évaluation : variation de la durée totale d’exercice (TED) après 4 mois de 
traitement, évaluée à l’aide d’un test de tolérance à l’effort sur tapis roulant conformément au 
protocole de Bruce (cf. annexe) réalisé 12 heures après la prise du traitement. 
 
Critère secondaire, notamment : évolution du nombre de crises d’angor par semaine. 
 
RESULTATS : en intention de traiter (cf. tableau 1) 
 
Les caractéristiques des patients à l’inclusion étaient globalement comparables à l’exception 
de l’ancienneté de l’angor qui était plus important dans le groupe placebo que dans le 
groupe PROCORALAN : 73,2 ± 72,1 mois vs 67,8 ± 65,4. 
La majorité des patients inclus (55%) dans cette étude étaient asymptomatique dans la vie 
quotidienne mais présentaient un angor d’effort stable documenté par une épreuve d’effort 
positive à l’inclusion. Par ailleurs, les patients symptomatiques inclus (45%) présentaient un 
angor peu sévère (1,7 crises en moyenne par semaine). 
 
Tableau 1 : variation de la TED après 4 mois de traitement (en secondes) 
 

 PROCORALAN 
n=441 

Placebo 
n=434 

Différence vs placebo 
[IC95%] 

p 
TED moyenne à 
l’inclusion (DS) 445,6 (105,6) 450,7 (107,5)  

TED moyenne à 4 mois 
(DS) 469,9 (119,2) 458,4 (111,1)  

Différence moyenne par 
rapport à l’inclusion (DS) 24,3 (65,3) 7,7 (63,8) 16,3 [7,9 ; 24,7] 

p<0,001 
 
Après 4 mois de traitement, chez des patients insuffisamment contrôlés par aténolol 50 mg/j 
ou un autre bêtabloquant à dose équivalente à la dose de 50 mg/j d’aténolol, la durée totale 
de l’exercice a été significativement améliorée dans le groupe PROCORALAN + aténolol par 
rapport au groupe placebo + aténolol : différence de 16,3 secondes [7,9 ; 24,7], p<0,001. La 
pertinence clinique du gain observé de 16,3 secondes est difficilement quantifiable d’autant 
qu’aucune différence significative n’a été observée entre les deux groupes en termes de 
réduction du nombre de crises d’angor par semaine (critère secondaire) : différence -0,2 [-
0,5 ; 0,1]. 
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A noter enfin qu’à l’inclusion, 58% des patients de l’étude recevaient une dose non optimale 
d’aténolol (50 mg/j) et qu’une titration de l’aténolol n’a été réalisée que chez 144/900 patients 
(<15%). Par ailleurs, seuls 45% des patients inclus étaient symptomatiques avec un angor 
peu sévère2 (1,7 crise par semaine). 
 
 
3.1.2. Etude de morbi-mortalité : BEAUTIFUL (CL3-056)  
 
Méthode : étude de morbi-mortalité comparant PROCORALAN en association aux 
traitements standards versus placebo, randomisée en double aveugle, réalisée chez 10 917 
patients coronariens stables avec dysfonction ventriculaire gauche (FEVG<40%) suivis 
pendant 1 à 3 ans. 
 
Critères d’inclusion : patients ≥ 55 ans (si non diabétiques) ou ≥ 18 ans (si diabétiques) et : 
- coronariens (antécédents d’IDM, d’angioplastie ou de pontage coronarien < 6 mois ou 

une sténose d’au moins 50% d’artères majeures), 
- une dysfonction ventriculaire gauche (FEVG ≤ 39%),  
- en rythme sinusal avec une fréquence cardiaque ≥ 60 bpm. 
 
Traitements : 
- PROCORALAN, n=5 479 
- Placebo, n=5 438 
PROCORALAN a été administré à la dose initiale de 5 mg, 2 fois / j. Après 15 jours de traitement, 
cette dose pouvait être augmentée à 7,5 mg, 2 fois /j chez les patients avec une FC ≥ 60 bpm. Les 
patients avec une 50 ≤ FC ≤ 59 bpm conservaient la dose de 5 mg et les patients avec FC ≤ 50 bpm 
avec signe de bradycardie arrêtaient le traitement. 
 
Critère principal d’évaluation : critère composite associant la mortalité cardiovasculaire et les 
hospitalisations pour infarctus du myocarde ou pour survenue ou dégradation d’une 
insuffisance cardiaque. 
 
RESULTATS : en intention de traiter (cf. Tableau 2) 
A l’inclusion, les caractéristiques des patients étaient comparables. Au total, 13,8% des 
patients (n=1 507) présentaient des douleurs angineuses. 
 
Tableau 2 : nombre (%) de premiers événements cardiovasculaires observés au cours des 3 ans de 
traitement. 
 

 
PROCORALAN 

 
n=5 479 

Placebo 
 

n=5 438 

Hazard ratio 
[IC 95%] 

p versus placebo 
Critère Combiné  :  
Nombre d’événements (%)  844 (15,4%) 832 (15,3%) 

 
1,00 [0,91; 1,10] 

NS 
Composants du critère combiné : 
- mortalité cardiovasculaire 
- hospitalisations pour IDM 
- hospitalisations pour IC 

469 (8,56%) 
199 (3,63%) 
426 (4,96%) 

435 (8%) 
226 (4,16%) 
427 (7,85%) 

 
1,07 [0,94 ; 1 ,22] 
0,87 [0,72 ; 1,06] 
0,99 [0,86 ; 1,13] 

NS 
 

                                            
2 Le stade I de la sévérité est défini par un nombre de crises > 3/jour 
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Après 1 à 3 ans de traitement (suivi moyen de 19 mois), aucune différence statistiquement 
significative en termes de premier événement cardiovasculaire (critère composite associant 
la mortalité cardiovasculaire, les hospitalisations pour IDM, ou survenue ou dégradation 
d’une IC) n’a été observée entre les deux traitements : 844/5 479 patients (15,4%) dans le 
groupe PROCORALAN versus 832/5 438 patients (15,3%) dans le groupe placebo, HR 1,00 
[0,91 – 1,10], NS. De même, aucune différence statistiquement significative n’a été observée 
en termes de mortalité cardiovasculaire (HR 1,07 [0,94 ; 1 ,22], NS), les hospitalisations pour 
IDM (HR 0,87 [0,72 ; 1,06], NS) et les hospitalisations pour survenue ou dégradation d’une 
IC (HR 0,99 [0,86 ; 1,13], NS). 
 
Dans le sous-groupe de patients avec douleur angineuse à l’inclusion défini a posteriori, 
aucune différence statistiquement significative en termes de premier événement 
cardiovasculaire n’a été observée entre les deux traitements : 88/734 patients (11,99%) dans 
le groupe PROCORALAN versus 120/773 patients (15,52%) dans le groupe placebo, HR 
0,76 [0,58 – 1,00], NS. La constitution a posteriori de ce sous-groupe confère aux résultats 
un caractère exploratoire. 
 
 
3.2. Effets indésirables 
 
3.1.1. Données issues des études cliniques  
 
Dans l’étude ASSOCIATE, 53/889 (6%) patients ont présenté des effets indésirables (41/449 
(9,1%) dans le groupe PROCORALAN vs 12/440 (2,7%) dans le groupe placebo). Les effets 
indésirables les plus fréquemment rapportés (>1%) ont été : 
- diminution de la fréquence cardiaque (bradycardie asymptomatique) : 14 patients (3,1%) 

vs 2 patients (0,5%), 
- bradycardie :5 (1,1%) vs 0, 
- phosphènes : 5 (1,1%) vs 3 (0,7%). 
 
Parmi les effets indésirables rapportés avec PROCORALAN, 13 ont conduit à un arrêt de 
traitement dont : 5 cas de bradycardie et 1 cas de vertiges. Trois effets indésirables 
rapportés dans le groupe placebo ont conduit à un arrêt de traitement. 
 
Au total, 8 événements indésirables graves ont été rapportés (4 dans chacun des groupes 
de traitement) mais aucun de ces événements n’a été considéré comme lié au traitement : 
- groupe PROCORALAN : angor instable, ulcère hémorragique, protrusion de disque 

intervertébral et suicide, 
- groupe placebo : infarctus du myocarde, tachycardie ventriculaire, hypertrophie bénigne 

de la prostate et calculs urinaires. 
 

Dans l’étude BEAUTIFUL, 1 320/10 907 (12,1%) patients ont présenté des effets 
indésirables (891/5 477 (16,3%) dans le groupe PROCORALAN vs 429/5 430 (7,9%) dans le 
groupe placebo). Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés (>1%) ont été : 
- phosphènes : 203 patients (3,71%) vs 42 (0,77%), 
- bradycardie : 195 (3,62%) vs 42 (0,77%), 
- diminution de la fréquence cardiaque : 142 (2,59%) vs 19 (0,35%).  
 
Selon le RCP, les effets indésirables les plus fréquemment observés sont les phosphènes et 
la bradycardie.  
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3.1.2. Données issues des PSUR  
 
L’analyse du dernier rapport périodique de pharmacovigilance (PSUR) couvrant la période 
du 25 octobre 2005 au 25 décembre 2009 permet d’estimer l’exposition des patients au 
traitement à 238 463 patients-années. Au total, au cours de ces périodes, 647 cas de 
pharmacovigilance correspondant ont été notifiés dont 314 graves. Les effets indésirables 
les plus fréquents ont été : 
- les troubles oculaires : phosphènes (56), vision trouble (13), troubles visuels (25), 
- les bradycardies (73), dont 14 excessives, 
- les tachyarythmies supraventriculaires (39) dont 28 cas de fibrillation et 6 cas de flutter, 
 
Au cours de cette période, 42 décès ont également été observés. 
 
Trois rectificatifs d’AMM ont été réalisés au cours et à la suite de cette période et 
concernaient le paragraphe 4.8 (effets indésirables) : 
- en date du 05/05/2009, comprenant l’ajout de l’allongement de l’intervalle PQ, 
- en date du 29/11/2010, comprenant l’ajout des rashs, érythèmes, prurit, hypotension, 

malaises, syncopes (possiblement liés à une bradycardie), 
- en date du 26/08/2011, comprenant l’ajout des angioedèmes, urticaire, asthénie et 

fatigue. 
 
3.1.2. Plan de gestion des risques  
 
Cette spécialité fait l’objet d’un plan de gestion des risques incluant notamment un suivi des 
risques « importants » suivants : 

• Risques identifiés : 
- bradycardie, 
- phosphènes et vision trouble, 
- bloc auriculo-ventriculaire, 
- augmentation de la pression artérielle des patients hypertendus, 
- fibrillation auriculaire. 

• Risques potentiels : 
- Tachyarythmies supraventriculaires, 
- troubles du système immunitaire. 

• Informations manquantes : effet de l’ivabradine chez les enfants et adolescents (<18ans), 
sur la grossesse, l’allaitement, chez les patients avec insuffisances hépatiques ou rénale 
graves et chez les patients avec insuffisance cardiaque chronique associée à des 
troubles de la conduction intra-ventriculaire. 

 
Enfin, deux études sont également actuellement en cours dans ce cadre : 
- étude CL3-083 (SIGNIFY), dont l’objectif est d’évaluer l’efficacité de l’ivrabradine chez les 

patients coronariens stables sans insuffisance cardiaque (fin prévue Q4 2014), 
- étude CL3-067, dont l’objectif est d’évaluer la sécurité ophtalmique à long terme (3 ans) 

de l’ivabradine chez des patients angineux (fin prévue Q4-2015). 
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3.3. Etude observationnelle : ADDITION 
 
Cette étude observationnelle, non-comparative, multicentrique, prospective avait pour 
objectif d’étudier l’efficacité et la tolérance de PROCORALAN en association à un 
bêtabloquant dans l’angor stable en situation réelle d’utilisation. 
 
La durée de suivi des patients prévue dans l’étude était de 4 mois avec 3 visites : visite 
d’inclusion, à M1 et à M4 : 
- 119 patients (4,86 %) ont été exclus de l’analyse du fait de l’absence de suivi dans l’étude 

ou de l’absence de bêtabloquant associé. 
- 2 330 patients ont été inclus dans l’analyse. 
 
Compte-tenu de l’impossibilité d’identifier clairement le nombre de patients suivis dans 
l’étude, leur durée réelle de suivi et les raisons des sorties prématurées, les données issues 
de cette étude ne peuvent pas être prises en compte. 
 
 
3.4. Conclusion 
 
L’évaluation de l’ivabradine (PROCORALAN) dans l’extension d’indication «en association 
aux bêta-bloquants dans l’angor stable» repose sur un essai versus placebo (étude 
ASSOCIATE), une étude de morbi-mortalité (étude BEAUTIFUL) et une étude de suivi de 
patients (ADDITION). Cette étude de patients suivis pendant 4 mois en situation réelle 
d’utilisation ne peut être prise en compte, compte-tenu des données manquantes sur des 
critères clés. 
 
Dans l’essai versus placebo, chez 875 patients insuffisamment contrôlés par aténolol (50 
mg/j) ou un autre bêtabloquant à dose équivalente après 4 mois de traitement, la variation, 
par rapport à l’inclusion, de la durée totale d’exercice (TED, paramètre ergométrique) 12 
heures après la prise du médicament (critère principal d'évaluation) a été supérieure avec 
ivabradine/aténolol qu’avec placebo/aténolol (24,3 vs 7,7 secondes, p<0,001). Cette différence 
de 16,3 secondes [7,9 ; 24,7], bien que statistiquement significative n’est pas cliniquement 
pertinente. Le nombre de crises d’angor par semaine (critère secondaire clinique) n'a pas été 
réduit avec ivabradine/aténolol par rapport à placebo/aténolol (différence -0,2 [-0,5 ; 0,1]).  
De plus, à l’inclusion la dose d’aténolol n'était pas optimale chez 58% des patients (50 mg/j 
alors que l’AMM préconise 100 à 200 mg/j) et la titration n’a été réalisée que chez 15% des 
patients.  
 
Dans l’étude de morbi-mortalité comparative versus placebo réalisées chez 10 917 
coronariens (antécédents d’IDM, d’angioplastie de pontage coronarien ou de sténose ≥ 50%) 
avec dysfonction ventriculaire gauche (FEVG<40%), après un suivi moyen de 19 mois, 
l'ivabradine n'a pas été différent du placebo sur le critère principal (mortalité 
cardiovasculaire, hospitalisations pour IDM, survenue ou dégradation d’une insuffisance 
cardiaque) (15,4% vs 15,3%, HR 1,00 [0,91 – 1,10]), ni sur les différents items de ce critère 
composite : mortalité cardiovasculaire (HR 1,07 [0,94 ; 1 ,22]), hospitalisations pour IDM (HR 
0,87 [0,72 ; 1,06]), hospitalisations pour survenue ou dégradation d’une insuffisance 
cardiaque (HR 0,99 [0,86 ; 1,13]). 
 
Aucune étude n’a pu comparer l’ivabradine à la ranolazine. Il est a noté que leur 
développement a été concomittant. 
 
Les effets indésirables les plus fréquemment observés avec l’ivabradine (PROCORALAN) 
sont les bradycardies (syncopes, allongement de l’intervalle PQ), les troubles visuels 
(phosphènes) et les tachyarythmies supraventriculaires. 
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4. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
 
4.1. Service médical rendu 
 
L’angor chronique stable constitue le plus souvent l’expression d’une cardiopathie 
ischémique. Il s’agit d’une affection fréquente et grave pouvant mettre en jeu le pronostic 
vital. 
 
Au vu des résultats de l’étude ASSOCIATE, l’efficacité de l’ivabradine en association aux 
bêtabloquants dans le traitement symptomatique, de l’angor stable insuffisamment contrôlé 
par une dose optimale de bêtabloquants ne peut être clairement établie, compte tenu : 
- du faible nombre de patients symptomatiques en vie quotidienne inclus dans l’étude 

(45% des patients), 
- de la dose non optimale de bêtabloquants (aténolol 50 mg/j ou équivalent) reçue par les 

patients, 
- d’une faible pertinence clinique du gain observé par rapport au placebo (16,3 secondes 

sur TED), sans réduction du nombre de crises d’angor par semaine. 
En conséquence, le rapport efficacité/effets indésirables d’ivabradine ne peut être établi. 
 
Il existe des alternatives thérapeutiques représentées principalement par les inhibiteurs 
calciques non bradycardisants (amlodipine, félodipine, nifédipine) les dérivés nitrés (trinitrine, 
mononitrate d’isosorbide, dinitrate d’isosorbide), les vasodilatateurs (molsidomine, 
nicorandil), la ranolazine et les procédures de revascularisation. 

 
Intérêt de santé publique :  
L'angor chronique stable est une situation pathologique fréquente et grave. La population 
susceptible de bénéficier d’un traitement par PROCORALAN étant limitée aux patients 
dont l’angor est mal contrôlé par un traitement médicamenteux optimal par 
bétabloquants, son fardeau en termes de santé publique peut être considéré comme 
modéré. 
L’amélioration de la prise en charge des cardiopathies ischémiques est un besoin en 
santé publique s’inscrivant dans le cadre de priorités établies (Loi de santé  publique 
2004*, GTNDO**). 
Compte tenu des résultats des études disponibles sur l’ajout de PROCORALAN au 
traitement par bêtabloquant [efficacité sur la morbi-mortalité versus placebo non 
démontrée), il n’est pas attendu d’impact sur la morbi-mortalité pour cette spécialité. 
La spécialité PROCORALAN ne devrait donc pas être en mesure d’apporter une réponse 
supplémentaire au besoin identifié. 
En conséquence, il n’est pas attendu d’intérêt de santé publique pour la spécialité 
PROCORALAN dans cette extension d’indication. 
 * Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la poli tique de Santé Publique : [rapport_DREES_indicateurs - 
juillet 2005] 
** GTNDO : Groupe Technique National de Définition des Objectifs (DGS-2003)  

 
Compte tenu des éléments énoncés ci-dessus, le service médical rendu par PROCORALAN 
dans cette extension d’indication est insuffisant pour justifier de sa prise en charge par la 
solidarité nationale. 
 
 
4.2. Amélioration du service médical rendu  
 
Sans Objet 
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4.3. Place dans la stratégie thérapeutique 
 
Sans objet 
 
4.4. Population cible 
 
Sans objet 
 
 
4.5. Recommandations de la Commission de la Transpa rence 
 
Avis défavorable à l'inscription sur les listes des spécialités remboursables aux assurés 
sociaux et des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics 
dans l’indication «Traitement symptomatique de l’angor stable chronique chez l'adulte 
coronarien en rythme sinusal en association aux bêtabloquants chez des patients 
insuffisamment contrôlés par une dose optimale de bêtabloquants, et dont la fréquence 
cardiaque reste supérieure à 60 bpm ».  
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Annexe 

 

Protocole de Bruce (1971) 

Palier  Minutes  Vitesse en km/h  Pente en degrés  Pente en %  

I 3 2.7 5.7 10 

II 3 4.0 6.9 12 

III 3 5.5 8.0 14 

IV 3 6.8 9.1 16 

V 3 8.0 10.3 18 

 


