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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 
 
 

AVIS 
   

23 mai 2007 
 
 
Examen du dossier des spécialités inscrites pour une durée de 5 ans à compter du 2 avril 
2002 (JO du 5 septembre 2002)  
 
EFFEXOR LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée  
Boîte de 30 (CIP : 346 563-3)  
 
EFFEXOR 25 mg, comprimé  
Boîte de 30 (CIP : 337 360-6)  
 
EFFEXOR 50 mg, comprimé  
Boîte de 30 (CIP : 337 364-1)  
 
 
Laboratoire WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE 
 
Venlafaxine 
 
Code ATC : N06AX16 
Liste I 
 
 
Date de l'AMM :  
EFFEXOR LP : 15/04/1998 
EFFEXOR : 5/05/1994 
 
Motif de la demande : renouvellement de l'inscription sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux. 
 
Renouvellement conjoint de la spécialité : 
EFFEXOR LP 75 mg, gélule à libération prolongée  
Boîte de 30 gélules (CIP : 346 556-7)  
 
Indications Thérapeutiques :  
EFFEXOR LP 37,5 mg, et LP 75 mg gélules à libération prolongée : 

- Episodes dépressifs majeurs (c’est à dire caractérisés) 
- Prévention des récidives dépressives chez les patients présentant un trouble 

unipolaire 
- Anxiété généralisée évoluant depuis au moins6 mois, 
- Trouble anxiété sociale (phobie sociale). 

EFFEXOR 25 mg et 50 mg comprimés : 
- Episodes dépressifs majeurs (c’est à dire caractérisés) 
- Prévention des récidives dépressives chez les patients présentant un trouble 

unipolaire 
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Posologie : cf. R.C.P. 
 
Données de prescriptions : Selon les données IMS (cumul mobil annuel février 2007), les 
spécialités EFFEXOR ont fait l’objet de 2 873 000 prescriptions. 
EFFEXOR LP 75 mg a été principalement prescrit dans les épisodes dépressifs (65,4 %), les 
autres troubles anxieux (13,7 %) et les troubles affectifs bipolaires (4,5 %). 
EFFEXOR LP 37,5 mg a été principalement prescrit dans les épisodes dépressifs (64,4 %) 
et les autres troubles anxieux (16,7 %). 
EFFEXOR 50 mg a été principalement prescrit dans les épisodes dépressifs (59,9 %), les 
autres troubles anxieux (12,5 %) et les troubles affectifs bipolaires (10 %) 
EFFEXOR 25 mg a été principalement prescrit dans les épisodes dépressifs (57 %), les 
autres troubles anxieux (13,5 %) et les troubles affectifs bipolaires (10,5 %) 
La durée de prescription moyenne a été de 42 jours environ et les posologies journalières 
moyennes ont été d’environ 1,5 comprimés excepté pour EFFEXOR 50 mg, comprimé pour 
qui elle a été de 2,6 comprimés. 
 
La Commission, après analyse du groupe de travail sur l’impact de santé publique, a 
examiné le dossier post-inscription déposé par le laboratoire. 
Ce dossier fait suite aux demandes réitérées de la Commission de la Transparence (avis du 
11/10/2000, 03/04/2002, 14/01/04 dans l’anxiété généralisée et du 02/03/05 dans la phobie 
sociale) et du CEPS (avenant de 2002 pour l’anxiété généralisée et les épisodes dépressifs 
majeurs et lettre de relance du 12/07/2006) de mettre en place un suivi des conditions 
d'utilisation de la venlafaxine.  
Le laboratoire a fourni un dossier comprenant deux études similaires, réalisées à partir du 
panel Thalès (médecins généralistes) sur deux périodes différentes (nov.02-oct.03 et nov.04-
oct.05).  
Le dossier présenté ne répond que très partiellement aux demandes réitérées de la 
Commission de la Transparence et du CEPS. A titre d’exemple, cette étude ne renseigne ni 
sur la répartition des prescripteurs, ni sur l’analyse précise de l’adéquation de la prescription 
de la venlafaxine avec les référentiels dans les indications « dépression » et « anxiété 
généralisée » et elle ne répond absolument pas à la demande d’étude dans la « phobie 
sociale ». 
 
En conséquence, la Commission demande instamment que le laboratoire mette en place un 
suivi des prescriptions de la venlafaxine en conformité avec les différentes demandes 
d’étude déjà formulées, dont la méthodologie aura été validée selon la procédure habituelle, 
et présente ses résultats dans un délai de 2 ans. 
 
La Commission attire l’attention du CEPS sur cette demande non satisfaite. 
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Réévaluation du Service Médical Rendu : 
Le laboratoire a fourni des nouvelles données. Seules ont été prises en compte les données 
en rapport avec les indications1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Ces données ne sont pas susceptibles de 
modifier les conclusions de l'avis précédent de la Commission de la Transparence. 
Les données acquises de la science sur les pathologies concernées et leurs modalités de 
prise en charge ont également  été prises en compte 11,12. Elles ne donnent pas lieu à 
modification de l'évaluation du service médical rendu par rapport à l'avis précédent de la 
Commission de la Transparence.  
Le service médical rendu par ces spécialités reste important dans les indications de l’A.M.M. 
 
Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux 
assurés sociaux dans les indications et aux posologies de l’A.M.M. 
 
Conditionnements : Ils sont adaptés aux conditions de prescription. 
 
Taux de remboursement : 65% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l'évaluation des actes et produits de santé 
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