
  1 

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 

 

 

 

AVIS DE LA COMMISION 
29 mai 2002 

 

 

 

 

DALACINE 75 mg, gélule  
boîte de 12  
DALACINE 150 mg, gélule  
boîte de 12  
DALACINE 300 mg, gélule  
boîte de 16  
 
Laboratoires PHARMACIA 
 

clindamycine 
 
Liste I 
 

Date de l'AMM et de ses rectificatifs :  
4 juin 1996 (300 mg) 
2 novembre 1982 (150 mg) 
3 novembre 1976 (75 mg) 
rectificatif de posologie enfant le 4 décembre 2001                                                                                                      
 
Modification des conditions d'inscription : extension d’indication dans « la prophylaxie 
de l’endocardite infectieuse au cours des soins dentaires et d’actes portant sur les 
voies aériennes supérieures lors de soins ambulatoires en cas d’allergie aux bêta-
lactamines. » 
 
 
Suite à l’avis du 24 mai 2000 précisant un sursis à statuer en raison de l’absence de 
posologie chez l’enfant dans cette extension d’indication. 
 
 

 

 

 

 

 

Secrétariat de la Commission : AFSSAPS – Unité de la Transparence 
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1. CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 

1.1. Principe actif 
clindamycine 
 

1.2. Indication 
Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques 
pharmacocinétiques de la clindamycine. Elles tiennent compte à la fois des études 
cliniques auxquelles a donné lieu le médicament et de sa place dans l'éventail des 
produits antibactériens actuellement disponibles. 
 
Elles sont limitées aux infections sévères, dues aux germes définis comme 
sensibles, notamment dans les manifestations : 
 
- ORL 
- Bronchopulmonaires 
- Stomatologiques 
- Cutanées 
- Génitales 
- Ostéoarticulaires 
- Abdominales post-chirurgicales 
- Septicémiques 
A l’exception des infections méningées, même à germes sensibles, en raison d’une 
diffusion insuffisante de cet antibiotique dans le LCR. 
 
En Prophylaxie : prophylaxie de l’endocardite infec tieuse au cours des soins 
dentaires et d’actes portant sur les voies aérienne s supérieures lors de soins 
ambulatoires en cas d’allergie aux bêta-lactamines.  
      
 

1.3. Posologie 
1.3.1. Traitement curatif  
- adultes : 600 à 2 400 mg/24 heures, en 2, 3 ou 4 prises 
- Enfant de plus de 6 ans : 8 à 25 mg/kg/24 h, en 3  à 4 prises. 
 
1.3.2. Traitement prophylaxie :  
- adultes :600 mg per os dans l’heure qui précède le geste. 
- Enfant de plus de 6 ans : 15 mg/kg per os dans l’he ure qui précède le geste. 
 

2. MEDICAMENTS COMPARABLES 

 

2.1. Classement ATC 
 J : Antiinfectieux généraux à usage systémique 
 01 : Antibactériens à usage systémique 
 F : Macrolides et lincosamides 
 F : lincosamides 
 01 : clindamycine 
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2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 
 

 Médicament de comparaison 
Pristinamycine PYOSTACINE (1g per os chez l’adulte et 25mg/kg chez l’enfant) 
 

 

3. ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 

Cette extension d’indication correspond à une harmonisation de l’AMM avec les 
recommandations de l’Agence Nationale pour le Développement de l’Evaluation 
Médicale concernant l’antibioprophylaxie en chirurgie (texte du 19 mars 1996). 
 

 

4. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 

 

4.1. Service médical rendu 
 

L’affection est grave et potentiellement mortelle. 
Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement préventif. 
Le rapport efficacité/sécurité de cette spécialité dans cette indication est important. 
Cette spécialité est un médicament de première intention. 
Il existe des alternatives thérapeutiques  
 
Le service médical rendu est important. 
 

4.2. Amélioration du service médical rendu 
 

DALACINE n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (niveau V) par 
rapport aux alternatives. 
 

4.3. Recommandations de la Commission de la Transpa rence 
 

Avis favorable à l'inscription sur la liste des produits remboursés aux assurés sociaux 
et sur la liste des produits agréés aux collectivités pour ces trois dosages dans 
l’extension d’indication. 
 
 

Taux de remboursement : 65% 
 

 

 


