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AVIS 
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MAXEPA 1g, capsule  
Boîte de 60  (CIP : 329 763-8) 
 
Laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT 
 
 
Huile naturelle de chair de poisson contenant 30 % au minimum d'acide gras polyinsaturés 
oméga-3, dont 18% d’acide eicosapentaénoïque (EPA) et 12% d’acide docosahexaénoïque 
(DHA), acétate d’alpha-tocophérol. 
 
 
Date de l'AMM initiale : 17 juillet 1987, 5 juillet 2007 (dernier rectificatif AMM) 
 
 
 
Motif de la demande : inscription Sécurité Sociale et Collectivités. 
 
 
Le laboratoire demande l’inscription de MAXEPA uniquement pour la prise en charge des 
patients infectés par le VIH traités par multithéra pie anti-rétrovirale et ayant une 
hypertriglycéridémie . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l'évaluation des Actes et Produits de santé 
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1. CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT  

 
1.1. Principe actif 
Huile de chair de poisson à forte concentration d'acide gras polyinsaturés de la série oméga-
3 sous leur forme naturelle de triglycérides : acide eicosapentaénoïque (ou EPA : 18%) et 
acide docosahexaénoïque (ou DHA : 12%) (Cf. RCP : Propriétés pharmacodynamiques). 
 
1.2. Indication 
Hypertriglycéridémies endogènes, isolées ou prédominantes, chez les patients à risque 
coronarien et/ou de pancréatite , en complément d'un régime adapté et assidu dont la 
prescription seule s'est révélée insuffisante pour fournir une réponse adéquate. 
 
1.3. Posologie 
Chez l’adulte : 6 capsules/jour (2 capsules x3/j). 
 
 

2. MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
2.1. Classement ATC 
 
C :   système cardio-vasculaire 
C10 :   hypolipidémiants 
C10A :  hypocholestérolémiant et hypotriglycéridémiant 
C10AX :  autres hypocholestérolémiant et hypotriglycéridémiant 
C10AX06 :  triglycéride oméga-3 
 
2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 
 
2.2.1 Médicaments de comparaison 
 
La spécialité OMACOR1, à base également de triglycérides oméga-3 a pour indications :  

- les hypertriglycéridémies endogènes, isolées ou prédominantes, chez les patients à 
risque coronarien et/ou de pancréatite, en complément d’un régime adapté et assidu 

                                            
1 La spécialité OMACOR (à base d’un concentré à 85% d’Oméga-3 polyinsaturés) appartient à la même classe 
pharmaco-thérapeutique que MAXEPA (spécialité). Commercialisée par les laboratoires PIERRE FABRE 
MEDICAMENT, elle a pour indication : 

- les hypertriglycéridémies endogènes, isolées ou prédominantes, chez les patients à risque coronarien 
et/ou de pancréatite, en complément d’un régime adapté et assidu dont la prescription seule s’est 
révélée insuffisante pour fournir une réponse adéquate et, 

- le traitement adjuvant, en prévention secondaire de l’infarctus du myocarde, en association aux 
traitements de référence (incluant les statines, les antiagrégants plaquettaires, les bêta-bloquants et les 
inhibiteurs de l’enzyme de conversion).  

 
La Commission avait considéré que le service médical rendu d’OMACOR dépendait selon l’indication  : 

- dans le traitement des hypertriglycéridémies : insuffisant pour justifier une prise en charge  
- en prévention secondaire de l’infarctus du myocarde : important. 

Une ASMR modérée (de niveau III) a été attribuée, en termes d’efficacité thérapeutique, compte tenu de la faible 
réduction de la mortalité observée et de sa place dans la stratégie thérapeutique. Par ailleurs, la Commission a 
précisé que « la prévention secondaire de l’infarctus du myocarde conduit à la prescription de 3 à 4 médicaments 
par jour (en moyenne). La prescription d’un médicament supplémentaire peut conduire à une diminution de 
l’observance » (Cf. avis du 20 mars 2002). 
La spécialité OMACOR est inscrite au remboursement depuis le 12/01/2005 uniquement dans son indication de 
prévention cardiovasculaire.  
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dont la prescription seule s’est révélée insuffisante pour fournir une réponse 
adéquate. 

- le traitement adjuvant, en prévention secondaire de l’infarctus du myocarde, en 
association aux traitements de référence (incluant les statines, les antiagrégants 
plaquettaires, les bêta-bloquants et les inhibiteurs de l’enzyme de conversion) :  
NB. OMACOR n’est remboursée que dans l’indication de prévention cardiovasculaire. 

 
Rappel sur la composition de MAXEPA et d’OMACOR : 
- MAXEPA : Chair de poisson, huile naturelle contenant 30 % au minimum d'acide gras oméga 3 
polyinsaturés   : 1 g , dont : acide eicosapentaénoïque (EPA) : 18 %, acide docosahexaénoïque (DHA) 
: 12 %. Excipients : acétate d'alphatocophérol (1,75 mg/caps). Enveloppe de la capsule : gélatine, 
glycérol, eau purifiée. Calibrage : n° 20. 
- OMACOR : Esters éthyliques d'acides oméga-3 à 90 % : 1 g ( soit en esters éthyliques d'acide 
eicosapentaénoïque [EPA : 46 %] et d'acide docosahexaénoïque [DHA : 38 %] : 840 mg/caps), Alpha-
tocophérol (antioxydant)  : 4 mg. Excipients : Enveloppe de la capsule : gélatine, glycérol, eau purifiée. 
 
 
2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
 
- En cas d’hypertriglycéridémie isolée : fibrates (gemfibrozil, fénofibrate …). 
- En cas de dyslipidémies mixtes associant hypertriglycéridémie et 
hyperpercholestérolémie. : statines ; NIASPAN LP (acide nicotinique). 
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3. ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
 
A l’appui de sa demande, le laboratoire a présenté les résultats d’une étude comparative 
versus placebo réalisée chez des patients porteurs du virus VIH  ayant une 
hypertriglycéridémie. Les résultats d’une analyse rétrospective ne sont pas commentés dans 
cet avis en raison des biais méthodogiques potentiels associés à ce type d’analyse. 
 
3.1. Résultats d’efficacité 
 
L’objectif de cette étude  était de comparer l’évolution de la triglycéridémie chez des 
patients porteurs du VIH traités par trithérapie antirétrovirale après un traitement par 
MAXEPA ou un placebo. Les patients devaient avoir reçu pendant 1 mois un régime 
alimentaire. Ce régime a été poursuivi durant l’étude. La durée de la phase comparative a 
été de 8 semaines. 
 
Méthodologie  
Il s’agit d‘une étude randomisée, double-aveugle versus placebo. Cent vingt deux (122) 
patients ambulatoires, âgés d’au moins 18 ans, des deux sexes, porteurs du virus VIH 
stabilisés par polythérapie antirétrovirale depuis au moins 2 mois ont été randomisés. Ils 
avaient à l’inclusion une hypertriglycéridémie comprise entre 2 et 10 g/l, après 1 mois de 
régime alimentaire. Les patients traités par hypolipidémiants ou ayant un antécédent 
d’accident vasculaire cérébral n’ont pas été inclus. 
Soixante patients ont reçu MAXEPA à raison de 6 capsules par jour (en trois prises 
quotidennes) pendant 8 semaines (2 mois), soixante deux un placebo.  
 
N.B.  
- Dix patients ayant une triglycéridémie de plus de 10 g/l ont reçu MAXEPA, en ouvert. 
- Une période de suivi, non comparative, de 2 mois a eu lieu. 
 
Le critère principal d’efficacité a été le pourcentage de variation de la triglycéridémie entre 
l’inclusion et la dernière mesure disponible. 
N.B. Hypothèse statistique : supériorité de MAXEPA sur le placebo avec mise en évidence d’une différence d’au 
moins 20% entre les deux groupes de traitement. 
 
- De nombreux critères secondaires d’efficacité ont été retenus : notamment la proportion de 
patients répondeurs au traitement. Les patients répondeurs ont été définis comme ceux dont 
la triglycéridémie a été normalisée (1ère définition) ou ceux dont la triglycéridémie est passée 
à une catégorie inférieure et a diminué d’au moins 20% (2ème définition). Trois « catégories » 
ont été définies : < 2g/l ; ]2-4 g/l[ ; [4-10 g/l].  
L’évaluation des signes cliniques de lipodystrophie a été faite par l’investigateur et le patient : 
périmètre de la taille et des hanches, présence ou absence de boules de Bichat, de bosse 
de bison, de lipomes, détermination du stade de lipodystrophie. 
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Résultats  
Les résultats ont été analysés en intention de traiter (n = 120 patients en ITT) et en per 
protocole (n = 97). Seuls les résultats selon l’analyse en intention de traiter sont présentés ci-
dessous. 
 
Caractéristiques des patients à l’inclusion 
- Une majorité (plus de 88%) était des hommes. Leur poids moyen était de 69 kg avec un 
index de masse corporelle (IMC) moyen de 22,7 kg/m2. 
- Les patients étaient en moyenne porteurs du VIH depuis 11 ans et recevaient des 
traitements antirétroviraux depuis 7 ans. Au moment de l’inclusion dans l’étude, près de 60 
% d’entre eux étaient à un stade de primo-infection asymptomatique et près de 30% à un 
stade SIDA. Le nombre de lymphocytes CD4 étaient supérieur à 500 /mm3 chez près de 
31% des patients et inférieur à 200/mm3 (22,4% dans le groupe MAXEPA et 32,3% dans le 
groupe placebo) chez 27,5%.  
La trithérapie antirétrovirale en cours lors de l’inclusion comprenait l’association d’inhibiteurs 
nucléosidique de la transcriptase inverse et d’inhibiteurs de la protéase chez 47% des 
patients du groupe MAXEPA et chez 53% des patients du groupe placebo. Près d’un tiers 
des patients ne recevaient pas d’inhibiteurs de la protéase. 
- L’hypertriglycéridémie évoluait depuis plus 3,1 ans dans le bras placebo et depuis 3,8 ans 
dans le bras MAXEPA. La concentration en triglycérides était en moyenne de 4,4 g/l dans le 
groupe MAXEPA et de 4,7 g/l dans le groupe placebo. 
 
Résultats 
 
58 patients ont reçu MAXEPA et 62 un placebo.  
 
Après 8 semaines de traitement : la valeur moyenne de la triglycéridémie a été de 3,4 g/l 
(IC95 : 3,0 – 3,9 g/l) sous MAXEPA et de 4,8 g/l (IC95 : 4,1 – 5,6 g/l) sous placebo soit une 
réduction supplémentaire de l’ordre de 1,4 g/l (ou de -24,6% (-40,9%, - 8,4%) en faveur de 
MAXEPA, p= 0,0033. 
 
Concernant les résultats sur les critères secondaires : 
- Il y a eu davantage de patients « répondeurs » sous MAXEPA que sous placebo. Ainsi 
sous MAXEPA la triglycéridémie a plus souvent été normalisée à moins de 2g/l (22,4% vs 
6,5%, p =0,0126) et a plus souvent diminué d’au moins 20% (37,9% vs 17,7%, p = 0,0137 – 
ITT). 
- La lipodystrophie a été cliniquement stable dans les deux groupes : elle est restée au 
même stade de gravité chez 74% des patients sous MAXEPA et chez 69% des patients sous 
placebo. 
 
Note 
A titre d’information, dans le sous-groupe des 10 patients ayant une triglycéridémie de plus 
de 10 g/l , MAXEPA a réduit la triglycéridémie sans la normaliser. L’impact de la baisse de la 
triglycéridémie (effet biologique) sur la réduction du risque de survenue de pancréatite (effet 
clinique) n’est pas établi (Cf. RCP de MAXEPA). 
 
Commentaires sur les résultats d’efficacité 
- La durée du régime alimentaire a été de 1 mois ; les recommandations de bonne pratique 
française2 préconisent 3 mois de régime avant l’instauration d’un médicament hypolipémiant. 

                                            
2 « En prévention primaire, le risque cardiovasculaire dépend du nombre de facteurs de risques associés : il 
convient donc d’évaluer le risque cardiovasculaire global en dénombrant les facteurs de risque, de traiter la 
dyslipidémie par un régime hygiéno-diététique pendant 3 mois au minimum , qui après ce délai , sera associé 
au traitement médicamenteux si l’objectif thérapeutique n’est pas atteint. En prévention secondaire, le risque 
cardiovasculaire est d’emblée élevé ». Prise en charge thérapeutique du patient dyslipidémique, Afssaps mars 
2005. 
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- Les patients auraient pu bénéficier de la prescription d’un fibrate (cf. chapitre 4.3. Place 
dans la stratégie thérapeutique). 
- La taille de l’effet hypotriglycéridémiant de MAXEPA dans cette sous-population de patients 
est du même ordre que celui mis en évidence dans la population générale. 
 
3.2. Effets indésirables 
 
Dans l’étude randomisée versus placebo décrite ci-dessus, il n’a pas été observé de 
différence entre les deux bras pour la survenue des effets indésirables après les 8 semaines 
de traitement de la phase comparative.  
Les effets indésirables les plus fréquents sous MAXEPA ont été des troubles digestifs. La 
prise de MAXEPA n’a pas eu d’influence sur l’évolution de l’infection par le VIH. 
 
Le profil de tolérance de MAXEPA chez les patients porteurs du VIH ne semble pas différent 
de celui connu dans la population générale.  
 
Le RCP de MAXEPA indique que des nausées et des éructations ont été rarement décrites. 
Une mise en garde concerne le risque hémorragique en cas d’association aux 
anticoagulants oraux.  
 
3.3. Conclusion 
 
Dans une étude clinique randomisée en double-aveugle réalisée chez 122 patients porteurs 
du virus VIH traités par polythérapie antirétrovirale et ayant une triglycéridémie moyenne de 
4,5 g/l ayant résisté aux règles hygiéno-diététiques conduites pendant 4 semaines, 6 
capsules/j de MAXEPA ont été plus efficaces qu’un placebo pour diminuer la 
triglycéridémie après 2 mois de  traitement. La réduction moyenne de la triglycéridémie a été 
de l’ordre de  - 24,6% [-40,9%, - 8,4%] en faveur de MAXEPA (p = 0,0033), ce qui 
représente environ une baisse de 1,4 g/l. Cet effet hypotriglycéridémiant a été obtenu en 
association à un régime alimentaire.  
 
La pertinence clinique de l’effet hypotriglycéridémiant de MAXEPA est mal connue, y 
compris chez les patients porteurs du VIH. En effet, la durée courte de cette étude et le choix 
du placebo comme comparateur ne permettent pas d’évaluer l’apport clinique de MAXEPA 
en cas de traitement prolongé. Comme pour les patients non-infectés par le VIH, il n’est pas 
démontré que l’abaissement des triglycérides obtenu sous MAXEPA puisse réduire le risque 
de pancréatite ou le risque cardiovasculaire. Chez les patients infectés par le VIH traités par 
polythérapie antirétrovirale, l’impact de MAXEPA sur l’évolution des lipodystrophies d’origine 
iatrogène n’est pas établi.  
 
Le profil de tolérance de MAXEPA est connu dans la population générale. Ce médicament 
est globalement bien toléré (troubles digestifs rapportés). Le profil de tolérance de MAXEPA 
chez les patients porteurs du VIH ne semble pas différent de celui connu dans la population 
générale.  
 
Le traitement médicamenteux de 1ère intention des hypertriglycéridémies repose sur les 
fibrates, y compris chez les patients infectés par le VIH. Aucune étude n’a comparé 
l’efficacité et les effets indésirables de MAXEPA à ceux des fibrates. Il n’est pas établi que 
MAXEPA soit efficace chez les patients ayant une hypertriglycéridémie élevée résistant à un 
régime alimentaire bien conduit et à un traitement par fibrate, ce qui validerait son intérêt 
comme traitement de recours chez ces patients. 
 
Lorsqu’une hypertriglycéridémie fait courir un risque immédiat de pancréatite, la place de 
MAXEPA comme celle des fibrates (ou des autres médicaments à effet 
hypotriglycéridémiant) n’est pas établie. 
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4. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
 
4.1. Service médical rendu 
 
- L’augmentation du cholestérol total et du LDL-cholestérol, la baisse du HDL-cholestérol et 
l’hypertriglycéridémie sont des facteurs de risque de maladie coronarienne et de mortalité 
d’origine cardiovasculaire en France, comme dans les autres pays développés. Les patients 
exposés à une hypertriglycéridémie sont exposés à court terme au risque de pancréatite 
aiguë (pour des hypertriglycéridémies de 10 g/l ou plus) et de complications 
cardiovasculaires. 
 
Les patients atteints du VIH ont actuellement une survie prolongée et certaines données 
suggéreraient un risque cardiovasculaire augmenté. Leur affection et les traitements utilisés 
pour la traiter favorisent les hyperlipidémies, notamment les hypertriglycéridémies qui sont 
parfois très élevées. Des anomalies de répartition des graisses (lipodystrophies : hypo et/ou 
hypertrophie) sont aussi observées chez ces patients.  
 
- MAXEPA a une efficacité hypotriglycéridémiante modeste établie versus placebo et à très 
court terme. Le profil de tolérance semble être bon. Le rapport efficacité/effets indésirables 
est modeste dans cette population. 
 

Intérêt en termes de santé publique chez les patients infectés par le VIH 
L’hypertriglycéridémie peut exposer aux risques de pancréatite aiguë (pour des 
concentrations de 10 g/l ou plus) et d’affections cardio-vasculaires qui engagent le 
pronostic vital; or la fréquence des dyslipidémies est accrue dans la population des 
patients infectés par le VIH, traités par multi-thérapie anti-rétrovirale. 
Toutefois, le fardeau représenté par ces patients n’est pas connu : la fréquence des 
pancréatites secondaires à l’hypertriglycéridémie et la part des affections cardio-
vasculaires attribuable à l’hypertriglycéridémie ne sont pas connues chez les patients 
infectés par le VIH.   
L’amélioration de la prise en charge de l’infection à VIH et la prévention des maladies 
cardio-vasculaires constituent chacune un besoin de santé publique s’inscrivant dans le 
cadre de priorités identifiées (GTNDO3).  La réduction du risque cardio-vasculaire 
participe à la prise en charge des patients infectés par le VIH. 
Les données disponibles ne permettent pas d’argumenter un impact en termes de morbi-
mortalité (pancréatites, affections cardio-vasculaires) pour la spécialité MAXEPA chez 
patients infectés par le VIH.  
Il n’y a donc pas d’élément pour penser que la spécialité MAXEPA puisse répondre au 
besoin identifié. 
En conséquence, il n’est pas attendu d’intérêt de santé publique pour cette spécialité 
dans la population de patients infectés par le VIH. 

 
- La prise en charge de ces patients comprend : un régime diététique bien conduit. Puis, le Il 
remplacement si possible du médicament antirétroviral suspecté d’accroître 
l’hypertriglycéridémie. 
Lorsque la prescription d’un médicament hypotriglycéridémiant est envisagée, les fibrates 
représentent le traitement de choix en 1ère intention. 
 

                                            
3 Groupe Technique National de Définition des Objectifs (DGS- 2003) 
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Compte tenu des données cliniques disponibles, l’intérêt de la prescription de MAXEPA est 
insuffisamment documentée : 

• en 1ère intention pour recommander sa prescription en alternative aux fibrates ;  
• en 2ème intention, en cas d’inefficacité des fibrates, on ne dispose pas d’étude ayant 

évalué l’intérêt de l’association de MAXEPA à un fibrate ou celle d’un traitement par 
MAXEPA chez des patients ayant une hypertriglycéridémie sévère résistante aux 
fibrates. L’efficacité de MAXEPA dans ces situations reste donc à établir. 

• en situation de recours, en cas d’impossibilité d’utiliser un des fibrates disponibles, il 
existe d’autres médicaments à effet hypotriglycéridémiant (niacine, statines par 
exemple) dont l’effet est mieux documenté au long cours pour la prévention du risque 
cardiovasculaire. En cas d’hypertriglycéridémie très élevée (> 10 g/l) à risque 
potentiel de pancréatite, aucun médicament n’a démontré d’effet préventif. 

 
- L’effet de la prise de 6 capsules par jour de MAXEPA sur l’observance de patients soumis à 
une polythérapie antirétrovirale au long cours est à prendre en compte également. 
 
En conclusion, le service médical rendu par MAXEPA chez les patients infectés par le VIH 
est insuffisant compte tenu des données cliniques disponibles : une seule étude clinique 
randomisée d’une durée de 8 semaines ; un effet hypotriglycéridémiant modeste établi 
versus placebo ; pas d’effet établi sur la prévention du risque de pancréatite aiguë et sur le 
risque cardiovasculaire ; absence de donnée clinique pour documenter l’effet de MAXEPA 
chez les patients ayant une hypertriglycéridémie très élevée (> 10 g/l), ces patients étant 
possiblement à risque de pancréatite aiguë - et compte tenu de l’existence d’autres 
médicaments à effet hypotriglycéridémiant dont l’efficacité et la tolérance sont mieux 
documentés dans le cadre d’une prescription sur plusieurs mois/années. 
 
4.2. Amélioration du service médical rendu 
 
Sans objet. 
 
4.3. Place dans la stratégie thérapeutique 
 
Introduction 
Le dépistage d’une dyslipidémie repose sur l’exploration d’une anomalie lipidique, qui 
détermine les concentrations de cholestérol total, triglycérides, HDL-cholestérol et LDL-
cholestérol. La prescription d’hypolipémiants n’est pas justifiée chez de nombreux patients 
ayant un risque cardiovasculaire faible. Le traitement diététique est la base de la prise en 
charge de ces patients. En France, l'hypertriglycéridémie est fréquemment associée à la 
consommation excessive d'alcool et à l'existence d'un syndrome plurimétabolique. 
 
Le rôle d’une augmentation isolée des triglycérides en tant que facteur de risque 
cardiovasculaire indépendant reste controversé, même si certaines études suggèrent que 
l’augmentation de la concentration des triglycérides est un facteur de risque cardiovasculaire 
indépendant. Néanmoins, il n’existe aucune étude d’intervention montrant que la baisse des 
triglycérides entraîne une diminution significative de la morbidité cardiovasculaire. 
On peut cependant avancer que l’augmentation des triglycérides est un marqueur de risque 
cardiovasculaire car elle est souvent associée à des troubles du métabolisme glucidique, 
une surcharge pondérale ou une obésité et/ou une concentration basse de HDL-cholestérol. 
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4.3.1 Rappel de la prise en charge d’une hypertriglycéridémie dans la population générale  
 
Selon les recommandations de 2005 pour la prise en charge des dyslipidémies (consultable 
sur le site internet de l’Afssaps) : 
 
La prise en charge d’une dyslipidémie doit être associée à celle des autres facteurs de 
risque cardiovasculaires. 
 
 Le traitement diététique bien conduit peut permettre d'éviter l'instauration d'un 
traitement médicamenteux dans de nombreux cas. Il doit pour cela être instauré avec une 
motivation suffisante du prescripteur et du patient.  
Les modifications du régime alimentaire ont pour but essentiellement la diminution de la 
consommation des graisses d'origine animale, (acides gras saturés) et la correction 
pondérale si nécessaire. Elles doivent être présentées sous forme positive.  
Parmi les recommandations diététiques appropriés, « il semble toutefois indispensable 
d'insister sur les points spécifiques suivants : 
- suppression de l'alcool et limitation des fruits (sensibilité croisée entre fructose et alcool) ; la 
réalisation d’un test diagnostique d’abstinence de boissons alcoolisées durant 5 à 7 jours 
évalue la susceptibilité de la triglycéridémie à la consommation de boissons alcoolisées ; 
- limitation nette des sucres simples ; 
- restriction calorique en cas d’excès pondéral. 
Dans les cas d'hyperlipidémies mixtes, il faut particulièrement insister sur la correction de la 
surcharge pondérale lorsqu'elle existe et sur la pratique régulière d'un exercice physique 
d’intensité modérée. 
Le traitement diététique est proposé à tous les patients qui n’ont pas une concentration 
optimale correspondant à l’objectif thérapeutique déterminé en fonction des facteurs de 
risque présents. Il sera poursuivi le plus longtemps possible. 
 
Les huiles de poisson  dans le régime alimentaire ont un intérêt. 
Les huiles de poisson provenant des mers froides (riches en acides gras DHA et EPA) ont 
des propriétés hypotriglycéridémiantes. La consommation d’EPA et de DHA diminue les 
triglycérides plasmatiques et, à un moindre degré, le HDL-cholestérol. L’EPA et la DHA 
diminuent également la pression artérielle et la survenue d'arythmies et améliorent 
l’hémostase. Une consommation régulière de poisson (2 à 3 fois par semaine) est 
recommandée. Ces objectifs sont atteints en substituant en partie les graisses d'origine 
animale (beurre, fromages, viandes grasses, charcuterie, les préparations industrielles) par 
des graisses d'origine végétale (huiles riches en acides gras mono et/ou polyinsaturées, 
margarines molles) et par le poisson . 
 
La prise en charge médicamenteuse d’une hypertriglycéridémie dépend du niveau de 
l’hypertriglycéridémie. 
Selon la recommandation : le traitement (par un médicament) hypolipémiant débute 
habituellement par les posologies les plus faibles. En l’absence d’évaluation suffisante, 
l’utilisation de fortes doses, voire de combinaisons thérapeutiques, est à discuter au cas par 
cas. Elle ne doit pas se faire au détriment d’une bonne tolérance et d’une bonne observance 
du traitement. La surveillance de l’efficacité et de la tolérance commence entre 1 et 3 mois 
après le début du traitement.  
- Si l’élévation de la concentration sanguine des triglycérides est comprise entre 2 g/l (2,25 
mmol/L) et 4 g/l (4,5 mmol/L) , elle nécessite avant tout un traitement diététique spécifique 
fondé sur la suppression des sucres simples et de l’alcool ainsi que sur une réduction de 
l’apport calorique en cas de surcharge pondérale associée.  
- Au-delà de 4 g/l (4,5 mmol/L), si ces mesures ne permettent pas d’obtenir l’abaissement 
de la concentration des triglycérides, le recours à la prescription médicamenteuse peut être 
justifié afin de limiter le risque de pancréatite aiguë, particulièrement à craindre à partir d’une 
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concentration de 10 g/l (11,25 mmol/L), bien qu’aucune étude spécifique n’ait apporté la 
preuve de son efficacité.  
 
Les fibrates sont les seuls médicaments utilisables dans ce contexte ; l’intérêt des huiles de 
poisson riches en acides gras poly-insaturés en oméga 3 dans ce contexte n’est pas établi. 
 
4.3.2 Prise en charge d’une hypertriglycéridémie dans le cas particulier des patients porteurs 
du VIH (conformément à la demande de la firme de n’inscrire au remboursement MAXEPA 
que chez ces patients) : 
  
Selon le rapport YENI4 publié en 2006 : les anomalies lipidiques, observées sous traitement 
antirétroviral, sont fréquentes, qu’il s’agisse d’une hypertriglycéridémie (TG > 1,5 ou 2 g/l) ou 
d’une hypercholestérolémie totale, liée à une élévation du cholestérol LDL (> 2,2 g/l, soit 5,7 
mmol/l) associée ou non à une diminution du cholestérol HDL (< 0,35 g/l, soit 0,9 mmol/l). 
Ces anomalies induites par les médicaments sont variables selon les antirétroviraux , l’âge et 
l’état nutritionnel, l’état d’immunodépression et d’inflammation chronique. Il existe très 
probablement une relation entre les troubles du métabolisme lipidique et le syndrome 
lipodystrophique. En outre, toutes les classes d’antirétroviraux, à l’exception de l’enfuvirtide, 
peuvent modifier les paramètres lipidiques. L’établissement de la responsabilité individuelle 
de chaque médicament est rendue difficile par l’association des antirétroviraux selon des 
schémas différents d’une étude à l’autre. 
 
Les principes généraux de prise en charge de ces patients sont les suivants : 
 
Première étape : traitement diététique .  
Le traitement diététique5 est proposé à tous les patients qui n’ont pas une concentration 
optimale, correspondant à l’objectif thérapeutique déterminé en fonction des facteurs de 
risque présents et sera poursuivi le plus longtemps possible. 
Les modifications du régime alimentaire comprennent 4 catégories de mesures : 

- une limitation de l’apport en acides gras saturés (graisses d’origine animale), au profit 
des acides gras mono ou poly-insaturés . 
- une augmentation de la consommation en acides gras poly-insaturés oméga 3 
(poissons). 
- une augmentation de la consommation de fibres et de micronutriments naturels (fruits, 
légumes et produits céréaliers) ; 
- une limitation du cholestérol alimentaire, voire l’utilisation d’aliments enrichis en stérols 
végétaux. 
- à ces recommandations, s’ajoute la nécessité de limiter la consommation d’alcool, de 
contrôler le poids et de corriger une sédentarité excessive. 

 

                                            
4 Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Rapport 2006. Recommandations du 
groupe d’experts. Sous la direction du Pr. Patrick YENI. Cf. Chap.12 : Complications des traitements 
antirétroviraux. Anomalies de la répartitions des graisses. Anomalies du métabolisme lipidique. 
5 « Recommandations nutritionnelles qui ont fait leur preuve en prévention cardiovasculaire : les huiles 
de poisson provenant des mers froides (riches en acides gras DHA et EPA) ont des propriétés 
hypotriglycéridémiantes. La consommation d’EPA et de DHA diminue les triglycérides plasmatiques 
et, à un moindre degré, le HDL-cholestérol. Ils diminuent également la pression artérielle et la 
survenue d'arythmies et améliorent l’hémostase. Une consommation régulière de poisson (2 à 3 fois 
par semaine) est recommandée. Ces objectifs sont atteints en substituant en partie les graisses 
d'origine animale (beurre, fromages, viandes grasses, charcuterie, les préparations industrielles) par 
des graisses d'origine végétale (huiles riches en acides gras mono et/ou polyinsaturées, margarines 
molles) et par le poisson ». 
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Deuxième étape : modification du traitement antirétroviral . 
(Cf. principes définis dans le rapport YENI). 
 
Troisième étape : institution d’un traitement hypolipémiant 6. 
Le traitement hypolipémiant a pour objectif principal de diminuer le risque cardiovasculaire ; il 
est donc nécessaire d’estimer ce risque en recherchant les autres facteurs de risque. 
 
La prise en charge dépend du niveau de l’hypertriglycéridémie. 
- Hypertriglycéridémie isolée sévère (> 4 g/l) : un traitement par fibrate [fénofibrate 
(Lipanthyl®) ou gemfibrozil (Lipur®)] sera institué en surveillant régulièrement le bilan 
hépatique et les enzymes musculaires, en raison du risque de rhabdomyolyse présent 
malgré l’absence d’interaction médicamenteuse documentée entre les fibrates et les 
antirétroviraux. 
 
À la dose de 1 g/j, les huiles de poisson (acides gras oméga 3 à très longue chaîne : EPA et 
DHA) ont montré un effet bénéfique avec une diminution des morts subites chez des patients 
non infectés par le VIH en prévention secondaire. À fortes doses (3 à 4 g/j) administrées 
sous forme de supplémentation (Maxepa, Omacor), les huiles de poisson présentent des 
effets hypotriglycéridémiants (– 25 à – 30 p. 100).  
L’utilisation de ces produits chez des patients VIH+ avec une hypertriglycéridémie majeure 
résistante au régime et aux autres traitements pharmacologiques peut s’envisager en 
sachant que leur  utilité clinique  (prévention des pancréatites et des maladies 
cardiovasculaires ) n’a pas été démontrée . 
 
- Hypertriglycéridémie de plus de 15-20 g/l : le risque de pancréatite est important et il doit 
faire l’objet d’une prise en charge spécifique. 
 
4.3.3 Prise en charge d’une lipodystrophie chez le patient infecté par le VIH 
 
Selon le rapport YENI (2006), il n’existe pas de traitement univoque de la lipodystrophie. 
Trois niveaux d’intervention peuvent être distinguées : modification du traitement 
antirétroviral dans un premier temps, une intervention réparatrice (chirurgie, techniques 
médicales à base de produits de comblement) dans un second temps, traitements médicaux 
dans un troisième temps. La prescription de MAXEPA n’est pas envisagée. 
 
 
4.4. Population cible 
 
Sans objet. 
 

                                            
6 La mise en route d’un traitement hypolipémiant (fibrates, statines) n’est pas dénuée de risque chez le patient 
VIH en raison des interactions possibles (voie 3A4 du cytochrome P450), aggravant la fréquence d’effets 
indésirables des hypolipémiants (rhabdomyolyse, hépatite) et induisant une diminution d’efficacité des 
antirétroviraux métabolisés par le CYP450. Le nombre d’hypolipémiants disponibles n’est pas très élevé et leur 
propriété hypolipémiante est variable, en fonction des différentes classes. Le choix des hypolipémiants est donc 
fonction des paramètres lipidiques à modifier. Des associations sont possibles, mais il est préférable d’avoir un 
avis spécialisé. L’association statines-fibrates est susceptible d’entraîner une majoration du risque de 
rhabdomyolyse.  
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4.5. Recommandations de la Commission de la Transpa rence 
 
Avis défavorable à la demande d’inscription sur la liste des spécialités remboursables et sur 
la liste des produits agréées aux Collectivités de MAXEPA pour la prise en charge des 
patients infectés par le VIH traités par multithérapie anti-rétrovirale et ayant une 
hypertriglycéridémie. 
 
Rappel : La Commission de la transparence a rendu un avis7 en 1998 dans le cadre d’une 
demande de réinscription de MAXEPA au remboursement : « Les hypertriglycéridémies 
existent le plus souvent dans un contexte de troubles métaboliques complexes qui doivent 
être corrigées, en 1ère intention, par des mesures hygiéno-diététiques. Les acides gras 
polyinsaturés Oméga-3 ont une certaine efficacité sur la diminution de la triglycéridémie. Cet 
effet est très inférieur à celui obtenu avec les fibrates. Le service médical rendu de MAXEPA 
dans la population générale est insuffisant au regard de celui des fibrates ».(Avis Com T du 
05/01/2000). Aucune donnée clinique nouvelle n’a été déposée dans la population non 
infectée. 

                                            
7 Cf. avis de réinscription de MAXEPA des 4 et 24 février 1998. 


