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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

TECFIDERA (dimethyl fumarate), traitement de fond de la sclérose en plaques 
Pas d’avantage clinique démontré dans le traitement  de fond de la sclérose en plaques de 
forme rémittente récurrente (SEP-RR) par rapport au x traitements existants 
 

L’essentiel 
� TECFIDERA a l’AMM dans le traitement des adultes atteints de formes rémittentes récurrentes de 

sclérose en plaques (SEP-RR) 

� C’est une alternative thérapeutique par voie orale aux autres médicaments indiqués dans le traitement 
de fond de la SEP-RR. 

 

Stratégie thérapeutique 
 
� Le traitement de fond de la SEP-RR repose en première intention sur les interférons bêta-1a (AVONEX et 

REBIF), les interférons bêta-1b (BETAFERON et EXTAVIA) et l’acétate de glatiramère (COPAXONE). Ces 
traitements sont administrés par voie sous-cutanée ou intramusculaire à des rythmes variés (1 à 7 fois par 
semaine). 

� Le fingolimod (GILENYA) administré par voie orale, et le natalizumab (TYSABRI) ont une indication restreinte 
aux formes très actives de SEP-RR. 

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 
TECFIDERA administré par voie orale est une alternative aux médicaments indiqués dans le traitement de fond de la 
SEP-RR. Les données dans les formes très actives de SEP-RR sont limitées.  
 

Données cliniques 
 
� Deux études (DEFINE, 1 234 patients et CONFIRM, 1 417 patients) ont comparé le dimethyl fumarate au 

placebo pendant deux ans chez des patients atteints de SEP-RR. Le dimethyl fumarate 240 mg x 2/jour a réduit 
le risque de poussées comparativement au placebo : 

- le pourcentage estimé de patients avec poussées (critère principal) a été de 27 % dans le groupe traité par le 
dimethyl fumarate versus 46 % dans le groupe placebo (HR : 0,51 ; IC 95 % [0,40 à 0,66]) dans l'étude 
DEFINE ; 

- le taux annualisé de poussées (critère principal) a été de 0,22 (IC 95 % [0,18 à 0,28]) dans le groupe dimethyl 
fumarate versus 0,40 (IC 95 % [0,33 à 0,49]) dans le groupe placebo (p < 0,02) dans l'étude CONFIRM. 

Dans ces deux études ses effets versus placebo sur la progression du handicap ont été hétérogènes. L’analyse 
groupée des études a permis d’observer une diminution du risque de progression du handicap confirmé à 3 mois 
et à 6 mois.  

� L'étude CONFIRM comportait un bras de validation actif traité par acétate de glatiramère. Dans le cadre d'une 
comparaison réalisée a posteriori, il n'a pas été observé de différence d'efficacité entre le dimethyl fumarate 
240 mg x 2/jour et l'acétate de glatiramère sur le taux annualisé de poussée et le risque de progression du 
handicap.  

 
� L'efficacité de dimethyl fumarate 240 mg x 2/jour a été comparée de façon indirecte à celle des autres 

immunomodulateurs indiqués dans le traitement de la SEP-RR dans le cadre d'une méta-analyse en réseau. Au 
total, 27 études ont été incluses, principalement versus placebo (18 études versus placebo et 9 études de 
comparaison directe entre traitements actifs).  
L'efficacité du dimethyl fumarate sur le taux annualisé de poussées a été supérieure à celle du placebo, des 
interférons bêta-1a et bêta-1b, de l'acétate de glatiramère et du tériflunomide. Aucune différence n'a été 
observée sur le risque de progression du handicap entre le dimethyl fumarate et les autres traitements. 
L'interprétation des résultats de cette méta-analyse en réseau doit rester prudente compte-tenu du peu de 
comparaisons directes disponibles et de la disparité des caractéristiques entre les études.  
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� Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les patients traités par le dimethyl fumarate dans les 
études cliniques ont été des bouffées congestives et des diarrhées, nausées, douleurs abdominales. 
 

Conditions particulières de prescription 
Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. 
Prescription réservée aux spécialistes et services de neurologie. 

 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par TECFIDERA est important. 
 
� En l’absence d’une étude de supériorité versus un traitement actif, TECFIDERA n’apporte pas d’amélioration du 

service médical rendu** (ASMR V, inexistante) dans la prise en charge de la sclérose en plaques de forme 
rémittente-récurrente. La Commission de la Transparence reconnait l’intérêt de la mise à disposition d’une 
spécialité par voie orale supplémentaire dans le traitement de fond de la sclérose en plaques de forme 
rémittente-récurrente.  

 
� Avis favorable au remboursement en pharmacie de ville et 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 existants. 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 (équivalent de « pas d'ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique ». 
 

 
Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 7 mai 2014 (CT-13005) 

disponible sur www.has-sante.fr  


