
L’essentiel

Indications préexistantes
� DYSPORT était déjà indiqué :

– chez l’adulte : dans le blépharospasme, le spasme hémifacial, le torticolis spasmodique, la spasticité des membres
supérieurs et/ou inférieurs.
– chez l’enfant à partir de 2 ans : dans la déformation dynamique du pied en équin chez les enfants présentant une spas-
ticité due à une infirmité motrice cérébrale.

� La présente synthèse d’avis ne porte pas sur ces indications.

Stratégie thérapeutique
� La spasticité musculaire est due à une atteinte du système nerveux central de causes diverses. Elle peut être à l’ori-

gine de douleurs et provoquer une incapacité fonctionnelle. Une cause aggravante de type épine irritative (stimulus no-
ciceptif) doit être recherchée.
� La spasticité ne nécessite pas systématiquement de traitement si elle n'a pas de retentissement sur la motricité et
l’appareil locomoteur.
� L’objectif thérapeutique est d’induire une diminution localisée de l’activité musculaire afin d’améliorer le fonctionne-
ment moteur et de réduire le handicap et la gêne fonctionnelle.
– Le traitement médicamenteux doit être associé à la kinésithérapie.
– Le diazépam per os est fréquemment utilisé malgré l’absence d’AMM dans cette indication. Compte tenu de son effet
sédatif, il doit être employé avec prudence et pendant une courte durée.
– Le baclofène n’est pas recommandé par voie orale. Par voie intrathécale, il est recommandé principalement chez les
blessés médullaires et dans la sclérose en plaques, chez des patients dont la spasticité des membres inférieurs diffuse
parfois au tronc.
– La toxine botulinique de type A intramusculaire (dont BOTOX) peut être utilisée en première intention dans la spasti-
cité localisée ou multifocale lorsque celle-ci entrave les fonctions motrices majeures, compromet les soins, est dou-
loureuse, perturbe le sommeil, est mal vécue par l’enfant ou empêche la mise en œuvre d'autres traitements, comme
les orthèses et l'utilisation de l'équipement pour soutenir la posture.
C’est un traitement local réversible et adaptable. Elle doit être administrée par des médecins ayant une expérience de
son utilisation dans ces indications et incluse dans une prise en charge globale multidisciplinaire.
Les toxines botuliques n’étant pas interchangeables entres elles, il est important de suivre le schéma thérapeutique men-
tionné dans l’AMM de chaque spécialité.
La présence d'anticorps dirigés contre la toxine botulinique de type A peut réduire l'efficacité du traitement.

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeutique
DYSPORT représente une alternative à BOTOX chez l’enfant à partir de 2 ans dans la spasticité des membres
inférieurs.

SYNTHÈSE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

DYSPORT (toxine botulinique de type A)

Pas d’avantage clinique démontré par rapport à BOTOX dans la prise en charge
de la spasticité des membres inférieurs chez l’enfant à partir de 2 ans

� DYSPORT a l’AMM chez les enfants de 2 ans et plus dans le traitement symptomatique local de la
spasticité des membres inférieurs.

� Il n’apporte pas de progrès thérapeutique par rapport à BOTOX, dans la prise en charge de ces patients.
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Données cliniques
� Le toxine botulinique de type A (DYSPORT) a été évaluée dans une étude randomisée qui a comparé DYSPORT (une

dose entre 22,9 U/Kg et 32,7 U/Kg répartie pour 2/3 dans les muscles adducteurs et pour 1/3 dans les ischio-jambiers)
au placebo, chez 61 enfants âgés de 18 mois à 10 ans, atteints de paralysie cérébrale avec une spasticité bilatérale
des muscles adducteurs et un index de migration de Reimers < 50 %.
A la 4e semaine suivant les injections, la spasticité (évaluée par la mesure de la distance genou-genou à vitesse rapide)
et l’amplitude des mouvements de hanche ont été réduites avec DYSPORT par rapport au placebo, mais la taille de l’ef-
fet a été modeste. A la 12e semaine, seule la spasticité (évaluée par la mesure de la distance genou-genou) est restée
réduite avec DYSPORT par rapport au placebo. Il est difficile d’apprécier le retentissement fonctionnel de ces résultats.

� Une étude rétrospective, non comparative, sur 758 patients ayant reçu un total de 1 594 injections de DYSPORT sug-
gère qu’en conditions réelles d’utilisation, DYSPORT contribue à une amélioration fonctionnelle chez les enfants atteints
de spasticité des membres inférieurs.

� On ne dispose pas d’étude ayant comparé DYSPORT à BOTOX (comparateur pertinent mais de développement cli-
nique concomitant) dans cette situation clinique.

� Dans ces études, la plupart des effets indésirables ont été d'intensité légère à modérée. Les plus fréquents ont été :
anomalie de la marche, asthénie, syndrome grippal, douleur au point d'injection, chute, diarrhée, incontinence urinaire
et faiblesse musculaire.
Des effets indésirables, dus ou non à une diffusion de la toxine et parfois graves (troubles de la déglutition, faiblesse
musculaire avec chute) sont aussi décrits. Pour limiter leur risque, le respect de la posologie (dose par injection, dose
totale) est essentiel.

Conditions particulières de prescription et de délivrance
Médicament réservé à l’usage hospitalier.
DYSPORT doit être administré par des médecins spécialistes ayant une expérience de son utilisation dans cette indi-
cation. L’utilisation d’un carnet de suivi et d’une fiche d’information est recommandée. De plus, une traçabilité du pro-
duit injecté, du numéro de lot, de la dose totale et de la dose par muscle, ainsi que de la dilution est fortement
recommandée.

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

� Pour rappel, la Commission de transparence a considéré que BOTOX apporte une amélioration du service médical
rendu mineure (ASMR IV) en termes d’efficacité dans la prise en charge de la spasticité des membres supérieurs et/ou
inférieurs chez l’enfant de plus de 2 ans et plus (avis de la Commission du 13/01/2010).
DYSPORT n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu** (ASMR V) par rapport à BOTOX dans le traitement
symptomatique local de la spasticité (hyperactivité musculaire) des membres inférieurs chez l’enfant de 2 ans et plus.

� 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 7 novembre 2012 (CT-12379),
disponible sur www.has-sante.fr


