
L’essentiel

Stratégie thérapeutique
� L’AOH se caractérise par des épisodes d'œdèmes sous-cutanés ou sous-muqueux durant 48 à 72 heures et récidivants.

Les œdèmes peuvent toucher la sphère digestive et donner un syndrome pseudo-occlusif responsable de douleurs im-
portantes. L'atteinte laryngée peut mettre en jeu le pronostic vital.
Les AOH sont dus à différentes altérations (délétion, mauvaise transcription, mutation selon le type d’AOH) du gène de
l’inhibiteur de la C1 estérase (C1-INH). Le diagnostic des AOH repose sur le dosage de la concentration en C4 ainsi
que sur le dosage de la C1-INH.

� Le traitement comprend la suppression d’éventuels facteurs déclenchant (aliments, médicaments tels que les IEC…),
un traitement de fond préventif des crises et le traitement des crises.
Le traitement des crises modérées est l'acide tranéxamique (EXACYL, hors AMM) et celui des crises sévères, en par-
ticulier laryngées, est l'administration intraveineuse de concentré de C1-INH (BERINERT ou RUCONEST) ou l’admi-
nistration sous-cutanée d’icatibant (FIRAZYR). Le traitement de fond est un androgène, le danazol (DANATROL). Les
corticoïdes sont inefficaces tant en traitement de fond qu’en traitement des crises.

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeutique
Dans le cadre d’un traitement des crises d’AOH, CINRYZE, administré par IV, représente une alternative aux autres trai-
tements disponibles, par voie intraveineuse (BERINERT et RUCONEST) ou sous-cutanée (FIRAZYR).
Dans le cadre d’un traitement préventif de fond, compte tenu de la nécessité de son administration par IV tous les 3 ou
4 jours et bien qu’il ait démontré son efficacité en termes de réduction du nombre de crises, CINRYZE ne peut être pro-
posé qu’aux patients intolérants ou insuffisamment protégés par DANATROL.

Données cliniques
CINRYZE a été évalué chez des patients de plus de 6 ans atteints d’angio-œdème héréditaire, d’une part en traitement
de la crise (durée de moins de 4 heures, sans œdème laryngé) dans deux études (CHANGE A, randomisée en dou-
ble-aveugle et CHANGE 2, non comparative) ; d’autre part en prophylaxie, que ce soit en prévention systématique dans
deux études (CHANGE B, randomisée en double aveugle et CHANGE 3, non comparative) ou en prophylaxie à court
terme, lors d’une intervention chirurgicale ou de soins dentaires (patients de l’étude CHANGE 2, non comparative).
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CINRYZE, inhibiteur de la C1 estérase humaine

Pas d’avantage clinique démontré
par rapport aux autres traitements de l’angio-œdème héréditaire

� CINRYZE a une AMM pour :
– le traitement et la prévention avant une intervention des crises d’angio-œdème chez les adultes et adolescents
présentant un angio-œdème héréditaire (AOH) ;
– la prévention systématique des crises d’angio-œdème lorsque ces crises sont sévères et récidivantes et
les patients intolérants ou pas suffisamment protégés par des traitements préventifs par voie orale, ou que
la prise en charge aiguë répétée s’avère inadaptée.

� L’efficacité de CINRYZE a été montrée en termes de raccourcissement du délai médian jusqu’à l’amélioration
des symptômes des crises d’AOH.

� En l’absence d’étude comparative versus comparateur actif, il n’a pas d’avantage clinique démontré dans
la stratégie de prise en charge de l’AOH.
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� En traitement de la crise
Dans l’étude CHANGE A, après une injection, le délai médian jusqu’au soulagement des symptômes a été réduit avec
CINRYZE (2 heures [0,8 – NA]) par rapport au placebo (> 4 heures [2,0 – NA]), HR = 2,407 [1,171 ; 4,948].
Dans l’étude CHANGE 2, un maintien de l’efficacité de CINRYZE jusqu’à la quinzième crise est suggéré, mais les ef-
fectifs de patients sont trop faibles pour conclure.

� En prévention de la crise
Dans l’étude CHANGE B, chez des patients ayant dans un premier temps participé à l’étude CHANGE A, le nombre de
crises d’AOH au cours des deux périodes de 12 semaines de traitement a été diminué avec CINRYZE par rapport au
placebo : 6,1 (± 5,43) crises versus 12,7 (± 4,8) crises, p < 0,001.
Dans l’étude CHANGE 3, chez 146 patients issus des études CHANGE A ou B, le nombre de crises mensuel est passé
de 4,7 à l’inclusion à 0,5 après une durée moyenne de traitement de 6 mois. Compte tenu de la méthodologie de cette
étude (descriptive avant-après), ces résultats doivent être interprétés avec prudence.

� Aucune étude versus comparateur actif, notamment l’icatibant (FIRAZYR), les inhibiteurs de C1 estérase (BERINERT
et RUCONEST) ou le danazol (DANATROL) n’est disponible.

� Les événements indésirables les plus fréquemment observés au cours des études ont été : vertiges, céphalée, anxiété,
infections des voies aériennes supérieures, rash, nausées.

Conditions particulières de prescription
Médicament soumis à prescription hospitalière.

Intérêt du médicament
� Le service médical rendu* par CINRYZE est important.

� CINRYZE n’apporte pas d’amélioration du Service Médical Rendu** (ASMR V) par rapport aux traitements déjà disponibles.

� Avis favorable à la prise en charge à l’hôpital.

* Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la
gravité de la maladie traitée. La Commission de la transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant pour
que le médicament soit pris en charge par la solidarité nationale.

** L’amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements exis-
tants. La Commission de la transparence de la HAS évalue le niveau d’ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASMR de niveau V (équiva-
lent de « pas d’ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique ».
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Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 20 juin 2012 (CT-12045),
disponible sur www.has-sante.fr


