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1    CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

1.1. Principe actif 
trolamine 

1.2. Indications  
Erythèmes secondaires à des traitements radiothérapiques 
Brûlures du premier et second degré et toute plaie cutanée non infectée. 

1.3. Posologie 
- Erythèmes secondaires à des traitements radiothérapiques : 2 à 3 applications quotidiennes 
régulièrement espacées, en faisant pénétrer par un léger massage 
 
- Brûlures du 2ème degré et autres plaies cutanées : après nettoyage de la plaie, appliquer  en 
couche épaisse en débordant largement la surface de la lésion et renouveler les applications 
afin de maintenir toujours un excédent d’émulsion sur la lésion. Recouvrir  si besoin d’une 
compresse humidifiée et terminer le pansement. Ne pas utiliser de pansement absorbant sec.  
 
- Brûlures du 1er degré : appliquer en couche épaisse jusqu’à refus de la peau. Faire pénétrer 
par un léger massage 
Renouveler 2 à 4 fois par jour. 

2 MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
2.1 Classement ATC 2007 : 
 
D  : Médicaments dermatologiques 
D02  : Emollients et protecteurs 
D02A  : Emollients et protecteurs 
D02AX: Autres émollients et protecteurs cutanés 

2.1. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 
    
2.2.1 Médicament de comparaison 

 
Aucune autre spécialité de mêmes indications que BIAFINE n’est inscrite sur la liste des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux et/ou agréées à l’usage des collectivités. 

2.2. Médicaments à même visée thérapeutique 
 
Sans objet 
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3 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

3.1. Erythèmes secondaires à des traitements radiot hérapiques :  

3.1 1 Examen du 19 juillet 2006 : 
Le 19 juillet 2006, la Commission de la Transparence a examiné 5 études cliniques réalisées 
dans cette indication.  
Ces études ne répondaient pas aux exigences méthodologiques de la Commission, en effet 
elles ne correspondaient pas à des études comparatives versus placebo ou comparateur actif 
disposant d’une AMM et portant sur des critères ayant une pertinence clinique. 
Ces études ne permettant pas d’apprécier la quantité d’effet, le rapport efficacité /effets 
indésirables était mal établi (cf. annexe).  
 
  3 .1.2 Analyse d’une nouvelle étude clinique fournie par le Laboratoire (étude 
NIZRI) : « Evaluation clinique, histologique et immuno-histochimique de l’effet protecteur de la 
Biafine sur les effets secondaires cutanés de la radiothérapie externe ». 
 
 
Méthodologie 

- Il s’agit d’une étude randomisée monocentrique contrôlée, en simple aveugle 
(investigateur en aveugle), ayant comparé l’application de BIAFINE à celle d’un 
placebo (vaseline).  

- Cette étude a inclus des patients traités par radiothérapie pour carcinome épidermoïde 
des voies aériennes et digestives supérieures (VADS) localement avancé et non 
métastasé.  

- Chaque patient était son propre témoin et appliquait une fois par jour (au coucher) 
BIAFINE d’un côté de la région cervico-faciale et de la vaseline de l’autre côté. Le côté 
droit ou gauche sur lequel chaque produit était appliqué était tiré au sort.  

- Les critères de jugement principaux  étaient : 
. l’efficacité anti-érythémateuse observée par un investigateur et mesurée par 
un score de sévérité d’érythème à J0 et J57.  Ce score a été déterminé à partir  
d’un échelle  en 4 niveaux cotés de façon non linéaire de 1 à 10 (érythème : 
aucun 1, léger 3, moyen 6, sévère 10). Les résultas étaient exprimés pour 
chaque patient par la différence entre le score à J0 et J57 ce qui permettait de 
tenir compte du niveau de sévérité à l’inclusion ; 
. l’évaluation de la sévérité de l’érythème mesurée par des techniques de 
microscopie optique (taux de vaisseaux dilatés, surface des vaisseaux, 
pourcentage des cellules CD4). 

 
Résultats : 

- 55 patients ont été randomisés, seulement 48 patients ont été évalués (la population 
en intention de traiter était définie dans cette étude par des patients ayant  reçu au 
moins 1 fois chaque traitement et évalués une première fois à J22).  32 ont reçu un 
traitement complet. 15 patients ont arrêté prématurément leur traitement. 

- La durée de la radiothérapie a été en moyenne de 49,5 jours pour la population 
évaluable. 

- La durée du traitement a été de 113 jours. Les résultats sur les critères principaux de 
jugement ont été analysés à J57. 
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Mesure de la sévérité de l’érythème à J0 et J57 et de son évolution (J57-J0) exprimée par la 
médiane des scores de sévérité de l’érythème dans les 2 groupes de traitement : 
 
 
 

Population en  ITT 
 
        BIAFINE                                           Vaseline 

 
J0 

 

N 
 
Médiane 
 
Min-Max 

48 48 
 
1,0                                                      1,0 
 

        1,0 - 6,0                                             1,0 - 6,0 
 

J57 
 

N 
 
Médiane 
 
Min-Max 

48                                                        48 
 
3,0                                                      6,0  
 

        1,0 - 10,0                                            1,0 - 10,0 
 

Evolution 
(J57-J0) 

 

N 
 
Médiane 
 
Min-Max 

48                                                        48 
 
2,0                                                      3,5 
 

     ( -)2,0 - 5,0                                            (-) 3,0 - 9,0 
 
 

 
p 

 
                                         <0,01 

 
 

Le score de sévérité de l’érythème à l’inclusion (J0) était comparable entre les 2 groupes  de 
traitement. A J57 le score de sévérité de l’érythème était  plus élevé dans le groupe 
vaseline. 
L’analyse comparative des groupes BIAFINE et vaseline réalisée sur l’évolution de la 
sévérité de l’érythème entre J0 et J57 (appréciée par l’investigateur) montrait que la sévérité 
de l’érythème était atténuée par la BIAFINE. 
 
Par ailleurs, aucune efficacité de BIAFINE n’a été mise en évidence sur les paramètres 
objectifs de l’érythème mesurés par des techniques de microscopie optique. 
 
Cependant cette étude comportait de nombreuses limites méthodologiques :  
- étude en simple aveugle : les résultats ont pu être influencés par le patient qui 

connaissait le côté traité par BIAFINE, 
- le calcul du nombre de patients nécessaires n’a pas été effectué,  
- l’analyse a été réalisée sur un nombre de patients (48) plus faible que le nombre de 

patients randomisés (55) , l’étude étant réalisée sur un faible effectif, 
- la pertinence clinique du résultat était  discutable en raison du score de sévérité de 

l’érythème qui a été déterminé à partir d’une échelle non référencée en 4 niveaux 
cotés de façon non linéaire. 

 
Ces limites méthodologiques ne permettent  pas de prendre en considération les résultats 
d’efficacité de BIAFINE présentés dans cette étude. 

 
Tolérance  
Aucun événement indésirable n’a été attribué à BIAFINE ou à la vaseline au cours de cette 
étude.  
 
Données de tolérance issue du PSUR : 
Les cas d’effets indésirables imputés à la BIAFINE sont exceptionnels et ne modifient pas le 
profil des effets indésirables mentionnés dans le RCP. 
L’effet indésirable le plus fréquent est l’allergie cutanée. 
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Conclusion 
 
La commission considère qu’il n’existe pas de démonstration scientifique de l’efficacité de 
BIAFINE dans l’étude NIZRI  (étude randomisée monocentrique contrôlée, en simple aveugle 
ayant comparé l’application de BIAFINE à celle d’un placebo, la vaseline). 
 
Une étude récente1, évaluant l’efficacité de la trolamine sur les érythèmes secondaires à des 
traitements radiothérapiques, a été publiée dans le Journal of Clinical Oncology en 2006.  
Les résultats n’ont pas mis en évidence de supériorité entre les groupes traités par trolamine 
(en préventif et curatif) et le groupe traité par la prise en charge habituelle (variable selon les 
centres de radiothérapie).  

3.2. Brûlures du 2ème degré  et toute plaie cutanée non infectée :  
Le 19 juillet 2006, la Commission de la Transparence a examiné 7 études cliniques réalisées 
dans cette indication.  
Ces études ne répondaient pas aux exigences méthodologiques de la Commission, en effet 
elles ne correspondaient pas à des études comparatives versus placebo ou comparateur actif 
disposant d’une AMM et portant sur des critères ayant une pertinence clinique. 
Ces études ne permettant pas d’apprécier la quantité d’effet, le rapport efficacité/effets 
indésirables était mal établi (cf. annexe).  
 
Aucune autre étude n’a été fournie par le laboratoire dans cette indication. 
 

4 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
Service médical rendu 
 
Erythèmes secondaires à des traitements radiothérapiques 
L’érythème secondaire à des traitements radiothérapiques peut avoir un retentissement sur la 
qualité de vie des patients atteints de cancer et peut parfois entraîner la suspension de la 
radiothérapie.  
BIAFINE entre dans le cadre d’un traitement symptomatique. 
Le rapport efficacité/effets indésirables de BIAFINE est mal établi.  
Il n’existe pas d’alternatives médicamenteuses.  
Le service médical rendu par BIAFINE est insuffisant pour justifier sa prise en charge. 
 
Il n’existe pas de recommandations précisant la stratégie thérapeutique des manifestations 
aiguës cutanées induites par la radiothérapie.  
Selon les experts, la prévention de l’érythème secondaire à un traitement radiothérapique 
repose sur l’hygiène de la peau et la suppression des facteurs d’irritation. La prévention de 
l’érythème fait appel à l’application d’émollients (crèmes hydratantes ou autres) qui faciliterait 
l’acceptation du traitement radiothérapique par le patient avec un probable effet sur la 
sensation de gêne due à la toxicité cutanée occasionnée par ce traitement.  

La Commission  attire l’attention des autorités compétentes sur le fait qu’il n’existe pas d’autre 
moyen thérapeutique pris en charge par l’assurance maladie pour la prévention ou le 
traitement de l’érythème secondaire à un traitement radiothérapique. Elle souligne que de 
même que les autres émollients, la spécialité BIAFINE est utilisée dans la prise en charge des 
effets indésirables de la radiothérapie.  

 

 

                                            

1 Elizabeth A. Elliott et al.  Phase III Trial of an Emulsion Containing Trolamine for the Prevention of Radiation 
Dermatitis in Patients With Advanced Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck: Results of Radiation 
Therapy Oncology Group Trial 99-13. Journal of Clinical Oncology, Vol 24 N°13, May 1 2006: 2092-2097.  
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Brûlures du 2ème degré et autres plaies cutanées 
Brûlures du 1er degré. 

Les différentes affections concernées par BIAFINE présentent un caractère variable de 
gravité.  
BIAFINE entre dans le cadre d’un traitement symptomatique d’appoint. 
Le rapport efficacité/effets indésirables de BIAFINE est mal établi. 
Il existe des alternatives médicamenteuses ou non médicamenteuses selon les indications.  
Le service médical rendu par BIAFINE est insuffisant pour justifier sa prise en charge. 
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Annexe  
 

Descriptif et analyse des données présentées par le  laboratoire 
 
 
I Erythèmes secondaires à des traitements radiothérapiques :  
 

- Etude Spitalier 1973 (non publiée) : 
Cette étude a comparé l’efficacité de  BIAFINE à celle de 2 comparateurs (pommade n°1 à 
base d’huiles contenant vitamines A, D, B6 et cicatrisant et pommade n°2 à base de 
corticoïdes locaux) dans le traitement des effets des réactions cutanées provoquées par la 
radiothérapie chez 90 patientes. 
L’efficacité a été évaluée sur le critère principal de jugement suivant : le niveau  de sévérité 
de la réaction cutanée immédiate après application des traitements.  
Les résultats sont exprimés en pourcentage de patients par groupe de traitement. Le niveau 
de sévérité maximale de la réaction cutanée immédiate a été retenu par patient quelque soit 
le moment de l’évaluation. 
En l’absence de comparaison statistique intergroupes, les résultats ne permettent pas de 
préciser l’éventuelle quantité d’effet de BIAFINE. 
 

- Etude Fisher 1998  (publiée)2 
Cette étude a comparé l’efficacité  de BIAFINE à celle d’un « traitement de soutien » (Aloe 
Vera ou Aquaphor ou non précisé ) ou à l’absence de traitement sur les réactions cutanées 
induites par la radiothérapie du cancer du sein chez 185 patientes. 

L’efficacité a été évaluée sur le critère principal de jugement suivant : prévention des 
dermatites, mesurée toutes les semaines à partir des échelles, dites « RTOG (radiation 
therapy oncology group» et « ONS » mesurant le niveau de toxicité de la peau.  
Il n’a pas été observé de différence statistiquement significative entre le groupe BIAFINE et 
le groupe traitement de soutien » (Aloe Vera ou Aquaphor ou non précisé) utilisant des 
comparateurs ne disposant pas d’AMM. 

- Etude Montbarbon  1999 (publiée)3 
Cette étude a comparé l’efficacité de  BIAFINE à celle de la pommade au Calendula 
BOIRON dans la prévention des radiodermites consécutives à une radiothérapie du cancer 
du sein chez 254 patientes.  
L’efficacité a été évaluée sur le critère principal de jugement suivant : prévention des 
dermatites de grade 2 ou plus (niveau de sévérité) pendant un traitement de radiothérapie. 
La comparaison en termes statistiques sur le critère de jugement principal n’est pas 
disponible. Le comparateur choisi dans cette étude est un produit homéopathique. 

- Etude  Fenig  2000 (publiée)4      
Cette étude, réalisée en 2000, a comparé les effets de  BIAFINE à ceux de LIPIDERM 
(émulsion hydratante cosmétique) dans la prévention des radiodermites consécutives à une 
radiothérapie du cancer du sein chez 75 patientes  
L’efficacité a été évaluée sur le critère principal de jugement suivant : « le succès global du 
traitement déterminé à partir du niveau de traitement requis et du nombre d’écarts à la 
radiothérapie ». Le critère de jugement principal était un critère composite incluant 8 critères 
de jugement objectifs et subjectifs. Le comparateur est un produit cosmétique. 
                                            
2 Randomized phase III study comparing best supportive care to Biafine as a prophylactic agent for radiation-
induced skin toxicity for women undergoing breast irradiation : radiation therapy oncology group (RTOG)  Fisher J 
et al. Int J. Radiation Oncology Biol. Phys. 2000 ; 48 (5) : 1307-1310 
 
3 Phase III randomized trial of calendula officinalis compared with Trolamine for the prevention of acute dermatitis 
during irradiation for breast cancer Pommier P et al. J. Clin Oncol. 2004 ; 22 : 144761453 
 
4
 Topical Biafine and Lipiderm for the prevention of radiation dermatitis : a randomized prospective trial  Fenig E 

et al. Oncology reports. 2001 ; 8 : 305-309 
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-  Etude Issachar  2005 (non publiée) 
Cette étude ouverte a  évalué les propriétés hydratantes de la BIAFINE  chez 11 patients 
(indication hors AMM). 
 
 
II Brûlures du 2ème degré  et toute plaie cutanée non infectée : 
 

- Etude Mine  1979 (non publiée) 
Cette étude a évalué l’efficacité et la tolérance de BIAFINE chez 65 patients (18 patients 
après greffe dermo-épidermique et 47 patients après brûlures du 2ème degré). 
L’efficacité a été évaluée sur le critère principal de jugement suivant : mesure du temps et de  
la qualité de la cicatrisation. 
Cette étude est non comparative. Un seul groupe correspond à l’indication de l’AMM 
(brûlures du 2ème degré). 

- Etude Gauthier  1979 (non publiée)  
Cette étude a évalué l’efficacité de  BIAFINE chez 66 patients. 
L’efficacité a été évaluée sur le critère principal de jugement suivant : rapidité et qualité de la 
cicatrisation des fissures anales et plaies de la marge de l’anus  (hors indication AMM). 

- Etude  Bureau  1979 (non publiée)  
Cette étude a évalué l’efficacité de  BIAFINE  « dans la stratégie de rééducation de la main » 
chez 200 patients. 
L’efficacité a été évaluée sur un critère principal de jugement incluant plusieurs paramètres : 
l’élasticité des tissus, l’assouplissement des cicatrices, la diminution de l’œdème et de la 
douleur  chez des patients ayant des lésions ostéoarticulaires – algodystrophies ou brûlures 
(étude non comparative).       

       - Etude Laurent  1985-1987 (non publiée) 
Cette étude a évalué l’efficacité et la tolérance de BIAFINE  chez 70 patients.  
L’efficacité a été évaluée sur le critère principal de jugement suivant : la cicatrisation des 
plaies : « détersion, granulation, épidermisation, mesurés à partir du temps, de la surface 
et/ou du volume  (étude non comparative) .      

- Etude Schemberg  1987 (non publiée)  
Cette étude a évalué l’efficacité de  BIAFINE  au cours de la cicatrisation chez 100 patients 
ayant eu une intervention  de chirurgie reconstructrice. 
L’efficacité a été évaluée sur le critère principal de jugement suivant : évaluation 
clinique (« réaction inflammatoire appréciée par l’œdème, rougeur, souplesse cutanée, effet 
de détersion de désquamation ») et évaluation subjective (étude non comparative). 

 - Etude Robert  1988 (publiée)5 
Cette étude a comparé  la facilité d’utilisation, l’efficacité et le coût de BIAFINE à ceux  des 
pansements à base d’hydrocolloïdes (BIOFILM, COMFEEL, DUODERM) dans le traitement 
des escarres chez 34 patients.  
L’appréciation de l’efficacité a inclus les paramètres suivants : guérison ou différents types 
d’évolution vers la guérison, certaine, favorable…) 
Les résultats sont fournis sans analyse statistique intergroupe. 

-   Etude Pradel  1988 (non publiée) 
Cette étude, réalisée en1988, a comparé l’activité cicatrisante de BIAFINE à celle de  
CETAVLON après intervention chirurgicale en proctologie chez160 patients. 
L’efficacité a été évaluée sur le critère principal de jugement suivant : cicatrisation finale suite 
à une intervention proctologique correspondant à des affections de type hémorroïdes, 
fistules anales, fistules, abcès de la marge) (hors indications). 

                                            
5 Etude comparative de traitements d’escarres dans un CHS. Gallois A, Dhelemme C,   Lefebvre I, Fontalirand C, 
Richez S, Robert H. J Pharm Clin.1998 : 7 (3) : 425-456 
 


