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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

RAXONE (idebenone), médicament ophtalmologique 
 
Intérêt clinique insuffisant dans la maladie de Leb er en raison de l’absence de donnée 
clinique méthodologiquement recevable démontrant l’ efficacité du médicament, malgré un 
besoin thérapeutique important 
 

L’essentiel 
� RAXONE a l’AMM dans le traitement des troubles de la vision chez les patients adolescents et adultes 

atteints de neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL). 

� Il n’y a pas de démonstration de qualité méthodologique suffisante de l’efficacité de l’idébénone sur 
l’acuité visuelle.  

� La tendance à l’amélioration spontanée de l’acuité visuelle est observée dans le groupe placebo de 
l’étude RHODOS. 

� Les données qui suggèrent une efficacité de l’idébénone dans la prise en charge des patients ayant une 
NOHL sont les résultats de certaines analyses post-hoc des données d’efficacité de l’étude RHODOS 
ainsi que les données issues de la mise à disposition du produit. 

� En l’absence de démonstration de son efficacité, ce médicament n’a pas de place dans la stratégie 
thérapeutique. 

 

Stratégie thérapeutique  
 
� A ce jour, il n’existe aucun traitement recommandé pour prendre en charge les patients ayant une NOHL avec 

troubles de la vision. La prise en charge des patients repose sur :   
- la recherche d’anomalies cardiaques et notamment un syndrome de Wolf-Parkinson-White ; 
- la mise en place de mesures préventives avec l’arrêt du tabac et de l’alcool afin de protéger au mieux la 

fonction mitochondriale des cellules ganglionnaires de la rétine et du nerf optique ; 
- le recours à des médicaments qui n’ont pas démontré leur efficacité mais dont le mécanisme d’action 

(médicaments antioxydants) laisse supposer un intérêt tels le glutathion, la vitamine E ou le co-enzyme Q10 ; 
- la mise en place de diverses aides utiles pour améliorer la vision périphérique telle que des lunettes 

grossissantes, des loupes. Un éclairage accru est également essentiel. 
� Un suivi par un orthoptiste ou un centre de rééducation permet une mobilisation plus rapide de la vision conservée 

par le patient. 

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 

En l’absence de démonstration de l’efficacité de RAXONE dans la prise en charge des patients adultes et 
adolescents ayant une NOHL, ce médicament n’a pas de place dans la stratégie thérapeutique. 

 

Données cliniques 
 
� Les données d’efficacité de RAXONE reposent sur l’étude RHODOS comparative versus placebo, randomisée 

en double aveugle ayant inclus 85 patients ayant une NOHL depuis moins de 5 ans. Les patients ont reçu soit 
idébénone 900 mg/j par voie orale soit un placebo pendant une période de 24 semaines (6 mois). Les patients 
inclus étaient âgés de 14 à 66 ans avec un âge médian de 30 ans, 85,9% (n=73) étaient des hommes. A 
l’inclusion, l’acuité visuelle des 2 yeux était particulièrement faible dans les 2 groupes : 1,75 logMar dans le 
groupe idébénone et de 1,68 dans le groupe placebo. Un total de 46,7% (n=38) avait les deux yeux dans 
l’incapacité de lire au moins une lettre. La majorité (67,1%, n=57) des patients présentait une mutation de type 
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G11778A et 20% (n=17) des patients présentaient la mutation T14484C qui peut s’accompagner d’une 
récupération partielle spontanée de l’acuité visuelle. 

� S’agissant de la meilleure récupération de l’acuité visuelle de l’un des 2 yeux (critère de jugement principal), la 
différence entre les groupes, après 24 semaines de traitement et par rapport à la valeur initiale, a été de -0,064 
logMar (IC95% [-0,184 ; 0,055]), équivalent à + 3 lettres. Cette différence n’est ni statistiquement significative, ni 
cliniquement pertinente. 

� S’agissant de la variation de la meilleure acuité visuelle quel que soit l’œil (principal critère de jugement 
secondaire), il n’y a pas eu de différence statistiquement significative entre les groupes, après 24 semaines de 
traitement et par rapport à la valeur initiale :0,120 logMar (IC95% [-0,25 ; 0,013];non significatif), équivalent à + 6 
lettres.  

� Cette étude a été prolongée par une étude observationnelle de suivi qui a compris une seule visite de contrôle et 
a montré que la variation de la meilleure acuité visuelle, entre l’inclusion dans RHODOS et la visite de suivi (soit 
2,5 ans de suivi), n’a pas été statistiquement significative entre le groupe idébénone et placebo. 

� Les données qui suggèrent une efficacité de l’idébénone dans la prise en charge des patients ayant une NOHL 
sont les résultats de certaines analyses post-hoc des données d’efficacité de l’étude RHODOS ainsi que les 
données issues de la mise à disposition du produit. Leur niveau de preuve est donc très faible 

 

Intérêt du médicament 
 
� Malgré un besoin thérapeutique important mais compte tenu de l’absence de donnée clinique 

méthodologiquement recevable démontrant l’efficacité de l’idébénone dans la prise en charge des patients 
adolescents et adultes atteints de NOHL, le service médical rendu par RAXONE est insuffisant pour une prise en 
charge par la solidarité nationale, dans l’attente des données d’efficacité de l’étude interventionnelle ouverte, 
visant à évaluer l’efficacité et la tolérance de RAXONE. 
 

� Avis défavorable 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 collectivité. 
 
** 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 16 mars 2016 (CT-14749) 

disponible sur www.has-sante.fr  


