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AANNNNEEXXEE  AAVVIISS  NN°°  22001155..00009955//SSEEMM  DDUU   44  NNOOVVEEMMBBRREE  22001155  
 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  AALLTTEERRNNAATTIIVVEESS  PPOOUURR  UUNN  MMEEDDIICCAAMMEENNTT  
PPOOSSTT--AATTUU,,  PPRREE--IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN    

 
 
LCZ696 50 mg, 100 mg et 200 mg, comprimé pelliculé  

 
ENTRESTO 24 mg/26 mg, 49 mg/51 mg et 97 mg/103 mg, comprimé 
pelliculé  
 
Laboratoire NOVARTIS PHARMA SAS 
 
DCI Sacubitril - Valsartan 

Code ATC (2015) C09DX04  

Motif de l’examen 
Identification des alternatives d’un médicament aya nt fait l’objet d’une 
autorisation temporaire d’utilisation, conformément  à l’article L162-16-5-
2 du code de la sécurité sociale 

Indication validée 
par le CHMP 

« Entresto is indicated in adult patients for treat ment of symptomatic 
chronic heart failure with reduced ejection fractio n. » 

Indication(s) 
définie(s) dans l’ATU 
de cohorte 

« Traitement chez l’ adulte de l’insuffisance cardiaque avec dysfonction  
systolique ventriculaire gauche (fraction d'éjectio n ventriculaire gauche 
≤ 40 %) symptomatique : 

• de classe fonctionnelle NYHA II ayant présenté au m oins 2 
hospitalisations pour décompensation cardiaque dans  l’année 
documentée par une NT-proBNP ≥ 300 pg/ml (ou BNP ≥100 pg/ml) 
ou l’utilisation de diurétiques IV, 

• ou de classe fonctionnelle NYHA III-IV,  
insuffisamment contrôlée par les thérapeutiques non  médicamenteuses 
(chirurgie, resynchronisation cardiaque, ...) ou mé dicamenteuses bien 
conduites : inhibiteurs de l’enzyme de conversion o u antagonistes du 
récepteur de l’angiotensine II, diurétiques et bêta bloquants. 
La posologie de l’inhibiteur de l’enzyme de convers ion ou de 
l’antagoniste du récepteur de l’angiotensine II dev ra être à la dose 
maximale recommandée (patient en classe NYHA II) ou  au moins à 50% 
de la dose recommandée pour les patients en classe NYHA III-IV ou les 
patients en classe II avec des manifestations limit ant l’utilisation de la 
dose maximale, comme l’hypotension orthostatique. »   
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01 CONTEXTE 

Les spécialités LCZ696 50 mg, 100 mg et 200 mg (Sacubitril - Valsartan), comprimé pelliculé ont 
fait l’objet d’une ATU de cohorte dans l’indication suivante : 
« Traitement chez l’adulte de l’insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique ventriculaire 
gauche (fraction d'éjection ventriculaire gauche ≤ 40 %) symptomatique : 

• de classe fonctionnelle NYHA II ayant présenté au moins 2 hospitalisations pour 
décompensation cardiaque dans l’année documentée par une NT-proBNP ≥300 pg/ml (ou 
BNP ≥100 pg/ml) ou l’utilisation de diurétiques IV, 

• ou de classe fonctionnelle NYHA III-IV,  
insuffisamment contrôlée par les thérapeutiques non médicamenteuses (chirurgie, 
resynchronisation cardiaque, ...) ou médicamenteuses bien conduites : inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion ou antagonistes du récepteur de l’angiotensine II, diurétiques et bêtabloquants. 
La posologie de l’inhibiteur de l’enzyme de conversion ou de l’antagoniste du récepteur de 
l’angiotensine II devra être à la dose maximale recommandée (patient en classe NYHA II) ou au 
moins à 50% de la dose recommandée pour les patients en classe NYHA III-IV ou les patients en 
classe II avec des manifestations limitant l’utilisation de la dose maximale, comme l’hypotension 
orthostatique. »  
 
Cette spécialité a obtenu un avis favorable du CHMP en date du 24 septembre 2015, dans 
l’indication suivante : 
« Entresto is indicated in adult patients for treatment of symptomatic chronic heart failure with 
reduced ejection fraction. » 
 
L’ANSM a saisi la HAS le 12 octobre 2015 afin qu’elle identifie, le cas échéant, les alternatives 
thérapeutiques prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. 
 

02 INDICATION THERAPEUTIQUE N ’AYANT PAS FAIT L ’OBJET D ’UNE 
ATU  

Les indications validées par le CHMP n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation temporaire 
d’utilisation de cohorte correspond aux patients avec insuffisance cardiaque : 

- dysfonction systolique ventriculaire gauche (fraction d'éjection ventriculaire gauche ≤ 40 %) 
symptomatique de classe fonctionnelle NYHA II ayant présenté moins de 2 hospitalisations 
pour décompensation cardiaque dans l’année documentée ou n’ayant pas utilisé de 
diurétiques IV. 

- dysfonction systolique ventriculaire gauche (fraction d'éjection ventriculaire gauche 
comprise entre 40 et 50%) symptomatique. 

 

03 ALTERNATIVES DISPONIBLES  

Les alternatives disponibles dans cette indication et utilisées en première intention sont les : 
- inhibiteurs de l’enzyme de conversion : captopril, cilazapril, énalapril, fosinopril, lisinopril, 

périndopril, quinalapril, ramipril,   
- antagonistes du récepteur de l’angiotensine II (en cas d’intolérance aux IEC) : candésartan, 

losartan, valsartan.  
- diurétiques : bumétanide, furosémide, hydrochlorothiazde, 
- bêtabloquants : bisoprolol, carvédilol, métoprolol, névibolol. 

 
Pour toutes ces spécialités le SMR est important et le taux de remboursement de 65%. 
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04 CONCLUSIONS 

Considérant l’ensemble de ces informations, le Coll ège de la HAS conclut que : 
 
���� Dans les indications validées par le CHMP qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation temporaire 
d’utilisation décrites au paragraphe 02, il existe des alternatives prises en charge par les régimes 
obligatoires de sécurité sociale. 
 
 


