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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 
 

AVIS DE LA COMMISSION 
 

24 novembre 2004 
 

 
 
EPITOMAX  25 mg gélule 
EPITOMAX  50 mg gélule  
EPITOMAX 50 mg comprimé  
Boîtes de 28 
 
 
Laboratoires JANSSEN CILAG 
 
 
Topiramate 
 
Liste  I 
 
Date de l'AMM et de ses rectificatifs :  
- 8 juillet 1996 : AMM initiale  (forme 50 mg comprimé)   
- 24 août 1998 : AMM initiale (forme gélule 25 et 50mg)  
- 3 mars 2003 : rectificatif d’AMM (épilepsie généralisée et partielle : monothérapie 
après échec d’un traitement antérieur chez l’adulte et l’enfant à partir de  2 ans ).   
- 27 avril 2004 : rectificatif d’AMM (extension d’indication au traitement de fond de la 
migraine)   
 
 
Motif de la demande : modification des conditions d'inscription avec demande 
d‘inscription de ces spécialités sur la liste des spécialités remboursables aux assurés 
sociaux et sur la liste des médicaments agrées aux collectivités dans l’indication :  
«  traitement prophylactique de la crise migraineuse chez l’adulte ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétariat Général de la Commission de la Transparence 
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1. CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 
1.1. Principe actif 
topiramate 
 
1.2. Originalité 
Néant.  
 
1.3. Indications 
 

• Epilepsie 
Chez l’adulte et l’enfant à partir de 2 ans :  

Traitement des épilepsies généralisées (crises cloniques, toniques, tonico-
cloniques) et des épilepsies partielles (crises partielles avec ou sans 
généralisation). 
- En monothérapie, après échec d’un traitement antérieur, 
- En association aux autres traitements antiépileptiques quand ceux-ci sont 

insuffisamment efficaces. 
 
 

• Migraine (indication faisant l’objet de l’évaluation)   
Chez l’adulte 
Traitement prophylactique de la crise migraineuse. 

 
1.4. Posologie (dans l’indication migraine) 
 
Le traitement doit débuter par 25 mg en une prise le soir pendant une semaine. La 
posologie sera ensuite augmentée de 25 mg/jour, par paliers d’une semaine. 
Lorsque le patient ne tolère pas l’adaptation posologique, des paliers de doses plus 
longs peuvent être utilisés. 
 
La dose totale journalière recommandée dans le traitement prophylactique de la 
migraine est de 100 mg/jour administrés en 2 prises. Chez certains patients, une 
dose totale journalière de 50 mg/j peut être suffisante. La réponse clinique doit guider 
l'augmentation des doses. 
Il n’y a pas de donnée concernant l’efficacité et la tolérance au-delà de 6 mois de 
traitement dans la prophylaxie des crises de migraine. 
 
 

2. MEDICAMENTS COMPARABLES (indication migraine) 

 
2.1. Classement ATC (2004) 
 

N  : Système nerveux 
O3  : Antiépileptiques 
AX  : Autres antiépileptiques 
11  : Topiramate 
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2.2. Médicaments de comparaison  
 
2.2.1 Médicaments ayant une indication dans le traitement de fond de la migraine :  
 

- β bloquants :  
o propranolol :  

AVLOCARDYL 40 mg comprimé sécable et ses génériques 
AVLOCARDYL LP 160 mg gélule à libération prolongée 

 
o métoprolol :  

  SELOKEN LP 200 mg comprimé à libération prolongée 
LOPRESSOR LP 200 mg comprimé pelliculé sécable à libération 
prolongée 

 
- Spécialités à base de dihydroergotamine  (per os) : 

• DIHYDROERGOTAMINE SANDOZ 3 mg comprimé (Référence) 
• TAMIK 3 mg capsule molle (générique) 

• DIHYDROERGOTAMINE SANDOZ 2 mg/ml sol buvable en gouttes  
• SEGLOR 2 mg/ ml Gé (générique) 
• TAMIK 2 mg/ml Gé (générique) 

• SEGLOR LYOC 5mg et SEGLOR 5mg gélule   
 

- Méthysergide : DESERNIL -SANDOZ 1,65 mg comprimé 
  

- Autres spécialités : 
o oxétorone : NOCERTONE 
o pizotifène : SANMIGRAN 
o indoramine : VIDORA 
o flunarizine : SIBELIUM (lorsque les autres thérapeutiques sont 

inefficaces ou mal tolérées)  
 
 
2.2.2 Evaluation concurrentielle 

Le premier en nombre de journées de traitement  
SEGLOR 5 mg gélule 

 
Le plus économique en coût de traitement 

PROPRANOLOL RATIOPHARM 40 mg 
 

 Le dernier inscrit 
VIDORA (JO du 03/09/1997 inscription en ville )  

 
2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
 
L’ensemble des spécialités indiquées dans le traitement de la migraine. 
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3. ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
Quatre études cliniques ont été présentées dans le dossier déposé par le 
Laboratoire:  

- 3 versus placebo, dont une à une posologie non retenue par l’AMM 
- 1 versus placebo incluant un bras propranolol  

 
Trois études ont donc été retenues.  

- les 2 études versus placebo à la posologie retenue dans l’AMM : TOP MIGR 
001 et TOP MIGR 002 (publication JAMA 2004 et Arch neurol 2004) 

- l’étude versus placebo incluant un bras propranolol : TOP MIGR 003 (non 
publiée à ce jour). 

 
3.1. Etudes versus placebo : TOP MIGR 001 (JAMA 20041) et TOP MIGR 002 

(Arch of neurol 20042) 
 
3.1.1 Présentation générale 
Les objectifs, la méthodologie, les critères d’inclusion et d’évaluation, la posologie 
ont été similaires dans ces 2 études.  
 
Il s’agit d’études randomisées, en groupes parallèles, multicentriques, visant à 
évaluer sur 26 semaines de traitement l’efficacité et la tolérance de 3 doses de 
topiramate  (50, 100 et 200mg) versus placebo dans le traitement prophylactique de 
la migraine.  
 
Critères d’inclusion :  

- patients âgés de 12 à 65 ans 
- ayant une migraine selon les critères diagnostiques de l’International 

Headache Society (IHS) depuis au moins 6 mois 
- dont la fréquence mensuelle des crises variait entre 3 et 12, mais n’ayant pas 

plus de 15 jours de céphalées pendant cette même période 
- n’ayant pas été en échec de plus 2 traitements prophylactiques 

précédemment utilisés. 
 

Critères d’évaluation :  
- principal : fréquence moyenne mensuelle des « périodes de migraine »3 

évaluée par la différence entre la fréquence moyenne mensuelle observée au 
cours de la période complète de double aveugle et la fréquence observée au 
cours de la période d’observation initiale des 28 jours sans traitement.  

- secondaires : taux de répondeurs4, rapidité d’action, évolution de la fréquence 
des crises mensuelles, sévérité de la crise5, utilisation des traitements de 
crise. 

                                                 
1 BRANDES JL et al. Topiramate for migraine prevention : a randomized controlled trial. JAMA 2004 ; 25 ; 291 (8) : 965-73. 

2 SILBERSTEIN SD et al. Topiramate in migraine prevention : results of a large controlled trial. ARCH NEUROL 2004; 61 :490-95.   

3 Le critère utilisé n’est pas celui défini dans les guidelines.  Une période de migraine a été définie par une période de 24 heures au cours de 

laquelle les symptômes de la migraine sont rapportés. Ainsi, en cas de persistance des symptômes plus de 24 heures, il a été considéré qu’il 

s’agissait d’une deuxième période de migraine.  

4 La réponse au traitement est définie par une diminution d’au moins 50 % de la fréquence des crises par rapport à l’état initial.  

5 Echelle de 1 à 3 (légère, moyenne, importante) 
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Seuls sont présentés ici les résultats du groupe topiramate 100 mg qui correspond à 
la posologie retenue par l’AMM.  
 
 
3.1.2 Résultats de l’étude TOPMAT MIGR 001 (ARCH Neurol 2004) 
 
Cette étude a inclus 487 patients, dont 117 dans le groupe placebo et 128 dans le 
groupe topiramate 100 mg.  
 
Le nombre de crises de migraine par mois a été comparable entre les groupes au 
cours de la période initiale (5,5 crises). 
 
Pendant les 6 mois de traitement, 46 patients sur 115 (40%) du groupe placebo et 42 
patients sur 125 (33%) du groupe traité par topiramate 100 mg sont sortis d’essai.   
Ces sorties d’essai ont été liées dans 57% des cas à la survenue d’un effet 
indésirable pour le groupe traité par topiramate 100mg ; dans le groupe placebo le 
manque d’efficacité a été à l’origine de 45% des sorties d’essai.  
 
 
Critère principal  (population ITT) : 

 Placebo 
N=115 

Topiramate 100 
N=125 

p 

Fréquence mensuelle moyenne  des 
périodes de migraine  en période initiale 

5,6 5,4  

Fréquence mensuelle moyenne des 
périodes de migraine  après traitement 

4,6 3,3  

Réduction de la fréquence moyenne 
mensuelle des périodes de migraine*  

0,8 2,1 p < 0,001 

* méthode des moindres carrés  
 
Le gain thérapeutique du traitement par topiramate 100 mg par rapport au placebo a 
été une réduction de 1,2 période de migraine par mois (méthode des moindres 
carrés).  
 
Parmi les critères secondaires : le taux de répondeurs a été plus important dans le 
groupe traité par topiramate 100 mg (54%) que dans le groupe traité par placebo 
(23%).   
Sur les autres critères secondaires, les résultats ont été en faveur du topiramate 100 
mg par rapport au placebo : 

- réduction absolue de 1,2 crise de migraine par mois 
- réduction absolue de 1,7 jour nécessitant un traitement de secours 
- réduction absolue de 1,7 jour de migraine   

 
Tolérance :  
Environ 20% des patients traités par topiramate 100mg sont sortis d’essai  en raison 
d’un effet indésirable contre 10% dans le groupe placebo.  
 
Quatre effets indésirables graves ont été rapportés dans le groupe placebo contre 3 
dans le groupe topiramate 100 mg. Ces effets n’ont pas été considérés comme liés 
au traitement.  
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Les paresthésies ont été les effets indésirables les plus fréquents. Elles ont été 
ressenties par près de la moitié des patients du groupe topiramate 100 mg  : 59/126 
(46,8%, dont 6 sont sortis d’essai à cause de cet effet indésirable) contre 8 patients 
du groupe placebo (6,9%, dont 2 cas ont conduit à une sortie d’essai). 
L’anorexie, une perte de poids (de l’ordre de 3,8%), une altération du goût, des 
troubles du langage, des difficultés de concentration ont été retrouvés plus 
fréquemment dans le groupe topiramate que dans le groupe placebo.  
 
Parmi les autres effets indésirables, 1 cas de calcul rénal a été rapporté dans le 
groupe topiramate 100 mg (3 cas dans le groupe topiramate 200 mg) alors qu’aucun 
n’a été rapporté dans les groupes placebo ou topiramate 50 mg. Une confusion a été 
rapportée pour 2 patients du groupe topiramate 100 mg et 3 patients du groupe 
placebo; une douleur oculaire a été rapportée pour 1 patient du groupe topiramate 
100mg.     
 
3.1.3 Résultats étude TOPMAT MIGR 002 -  JAMA : 
 
Cet essai a inclus 483 patients dans 4 groupes de traitement dont 120 dans le 
groupe placebo et 122 dans le groupe topiramate 100mg. Avant randomisation, la 
fréquence moyenne mensuelle des crises a été de 5,5.    
 
Le nombre de sorties d’essai a été comparable dans le groupe placebo (51/120, 
42,5%) et dans le groupe topiramate 100 mg (57/120;47,5%). Les motifs de sorties 
d’essai ont été notamment :  

- effet indésirable : 14/51 groupe placebo et  32/57 groupe topiramate 100 mg 
- manque d’efficacité : 21/51 groupe placebo et 11/57 groupe topiramate 100 

mg 
 
Résultats sur le critère principal 

 Placebo 
n=114 

Topiramate 100 
n =120 

p 

Fréquence mensuelle moyenne  des 
périodes de migraine en période initiale 

5,6 5,8  
Fréquence mensuelle moyenne des 
périodes de migraine après traitement 

4,5 3,5  

Réduction de la fréquence moyenne 
mensuelle des périodes de migraine * 

1,1 2,1  p = 0,008 

*méthode des moindres carrés 
 
Le gain thérapeutique du traitement par topiramate 100mg par rapport au placebo a 
été une réduction de 1  période de migraine par mois (méthode des moindre carrés).  
 
Le topiramate 100 mg (TPM 100) a été supérieur au placebo sur les critères 
secondaires suivants : 

- délai d’effet : une différence significative sur la réduction du nombre de 
périodes de migraine mensuelle a été observée dès le premier mois de 
traitement dans le groupe TPM 100 mg (p<0,05)  

- proportion de répondeurs : 49% des patients groupe TPM 100 mg versus 23% 
groupe placebo (p< 0,001) 
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- réduction du nombre de jours mensuels avec migraine (2,6 jours dans le 
groupe TPM 100 contre 1,3 jour dans le groupe placebo p<0,001)  

- nombre de jours nécessitant un traitement de secours :  réduction de 2,1 jours 
dans le groupe TPM 100 et de 1 jour dans le groupe placebo (p=0,01)  

 
Sur le critère « durée de la migraine » il n’a pas été montré de différence entre les 
groupe TPM 100 et placebo.   
Il n’a pas été montré de différence entre les groupes topiramate 100 mg et placebo 
sur la durée de la migraine et sur la sévérité des symptômes associés de la migraine 
(nausées, photophobie, phonophobie).  
 
 
Résultats de tolérance :  
Les sorties d’essai pour effet indésirable ont été plus fréquentes dans le groupe traité 
par topiramate 100 mg (26%) que dans le groupe placebo (12%). 
Deux cas graves ont été rapportés dans le groupe placebo et un cas grave (calcul 
rénal) a été rapporté dans le groupe topiramate 100mg. 
Des paresthésies ont représenté l’effet indésirable le plus fréquent : à la dose de 
100mg, la moitié des patients a rapporté cet effet contre 5% des patients du groupe 
placebo.  
Une asthénie (14% versus 9%), une anorexie (13% versus 8%), des troubles de la 
concentration (10% versus 4%), des nausées (12%) ont également été plus 
fréquemment rapportés dans le groupe topiramate 100 que dans le groupe placebo.   
Une perte de poids a été observée dans le groupe traité chez 11% des sujets contre 
3% dans le groupe placebo. 
Parmi les autres effets indésirables, une confusion a été rapportée chez 6% des 
patients du groupe topiramate contre 1% dans le groupe placebo.  
 
3.2. Essai comparatif topiramate versus placebo ayant inclus un bras 

propranolol 
 
Objectif principal de l’essai : évaluation de l’efficacité et la tolérance de 2 posologies 
de topiramate (100 et 200 mg/j) par rapport au placebo dans le traitement 
prophylactique de la migraine. 
 
Objectifs secondaires :  

- évaluation de la relation dose-effet du topiramate 
- évaluation de l’efficacité relative du topiramate versus propranolol.  
- évaluation de l’effet préventif du topiramate sur la qualité de vie des patients. 

 
Méthodologie : essai randomisé, double aveugle en groupes parallèles topiramate 
versus placebo et incluant un bras propranolol.  
La durée de traitement a été de 26 semaines (8 semaines de titration et 18 semaines 
à posologie fixe) 
 
Critères d’inclusion : 
- patients âgés de 12 à 65 ans  
- ayant une migraine depuis au moins 12 mois (selon les critères de l’IHS)  
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- avec une fréquence des périodes de migraine comprise entre 3 et 12 et un 
maximum de 15 jours de migraine pendant la période de pré-inclusion sans 
traitement (28 jours).  

- n’ayant pas été en échec de plus de 2 traitements prophylactiques 
précédemment utilisés 

Traitements :  
- Placebo 
- Topiramate : 100 mg/ jour en 2 prises (paliers de 25 mg par semaine). 
- Propranolol : 160 mg6 / jour en 2 prises (paliers de 20 mg par semaine). 
 
Critères d’évaluation :  
- principal : variation de la fréquence moyenne mensuelle des périodes de 

migraine, évaluée par la différence de fréquence au cours de la période complète 
de double aveugle et la période initiale sans traitement. 

- secondaire : taux de répondeurs, rapidité d’action, évolution de la fréquence des 
crises mensuelle, consommation de traitements annexes, évaluation de la qualité 
de vie (SF 36, Migraine Specific Questionnaire Quality of life). 

 
Résultats : 
575 patients ont été randomisés.  Le nombre de sorties d’essai a été comparable 
dans les 3 groupes : 31% dans le groupe placebo, 32% dans le groupe traité par 
topiramate 100 mg et 29% dans le groupe traité par propranolol.  
 
Efficacité : 
Critère principal: 
 Placebo 

(n= 143) 

Topiramate 
100mg 
(n=139) 

p (TPM100 
vs placebo) 

Propranolol 
160mg/ j  
(n=143) 

IC* (TPM / 
propranolol) 

Fréquence mensuelle moyenne  des 
périodes de migraine pendant la 
période initiale sans traitement  

5,2 4,9  5,1   

Fréquence mensuelle moyenne des 
périodes de migraine pendant la 
période aveugle des 26 semaines.   

4,3 3,4  ND   

Réduction de la fréquence mensuelle 
moyenne des période de migraine 
par rapport à l ’état initial** 

-0,8 -1,6 P=0,010 -1,6 [-0,58, 0,6] 

*intervalle de confiance        ** méthode des moindres carrés  
 
Le topiramate 100 mg a réduit, par rapport au placebo, la fréquence mensuelle des 
périodes de migraine de 0,8 période. 
 
Critères secondaires :  
 Placebo 

(n=143) 
Topiramate 100mg 

(n=139) 
P (T100 vs 
placebo) 

Propranolol 160 
(n=143) 

IC**  

Réduction de la fréquence 
mensuelle moyenne des 
crises de migraine par 
rapport à l’état initial 

-0,8 -1,1 NS -1,3 [-0,30 ; 0,65] 

Taux de répondeurs  22% 37% P=0,010 43% [-17% ; 6%]  

                                                 
6 Posologie RCP propranolol 40mg : de 1 à 3 comprimés par jour.  Pour les formes à libération prolongée dosées à 160mg de propranolol, les 

doses pouvant varier d’un patient à l’autre et des doses inférieures à 160mg étant le plus souvent efficaces, il conviendra de débuter le traitement 

avec une forme à libération conventionnelle.  
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Jours de migraine* -1,1 - 1,8 P=0,026 -2 [-0,59 ; 0,76] 

Utilisation d’un traitement 
de crise (jour)* 

-0,8 -1,5 P=0,029 -1,7 [-0,42 ; 0,72] 

* 
exprimé en termes de réduction moyenne mensuelle entre la période de traitement et l’état initial.

  
** IC de la différence TPM 100mg moins propranolol   

 
 
Comparaison topiramate 100 mg / placebo : 
Une différence significative sur la fréquence des périodes de migraine mensuelles 
entre le groupe topiramate 100 et le placebo a été observée dès le 1er mois de la 
phase de traitement. De même, le taux de répondeurs, le nombre de jours de 
migraine et l’utilisation d’un traitement de crise ont été améliorés sous topiramate 
100 mg par rapport au placebo.  
 
Il n’ a pas été montré de différence sur la réduction du nombre de crises de migraine 
mensuelle entre le placebo et le topiramate 100 mg. 
Considérant la durée et la sévérité des crises, il n’a pas été mis en évidence de 
différence entre les patients traités par placebo et les patients traités par topiramate 
100 mg. De même, il n’a pas été mis en évidence de différence sur les symptômes 
associés  de la migraine (phono/photophobie, nausées). 
 
Concernant l’évaluation de la qualité de vie7  des patients traités, une différence en 
faveur du topiramate a été mise en évidence par rapport au placebo pour le 
questionnaire spécifique de la migraine (MSQ) mais pas pour le questionnaire SF36. 
 
Comparaison topiramate 100mg / propranolol 160 mg   
L’étude n’a pas été conçue pour évaluer la non-infériorité du topiramate par rapport 
au propranolol.  
 
 
Tolérance : 
Le nombre de sorties d’essai liés à un effet indésirable a été de 10% dans le groupe 
placebo, de 27% dans le groupe topiramate 100 mg et de 20% dans le groupe 
propranolol.   
 
Incidence des effets indésirables  
 placebo Topiramate 100 Propranolol 160 

paresthésies 6% 55% 12% 
anorexie 6% 17% 3% 
somnolence  5% 9% 
insomnie 10% 7% 13% 
perte de poids 1% 7% 0 
prise de poids 3% 0 7% 
nausées 8% 13% 13% 
diarrhée 3% 11% 3% 
trouble de la vision 2% 6% 2% 
altération du goût 1% 5% 0 

                                                 
7 il est mentionné dans les guidelines de l’EMEA qu’aucune échelle n’était encore validée dans ce domaine.  
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Les effets indésirables les plus fréquemment observés sous topiramate ont été 
d’ordre neuropsychiatrique : des paresthésies (effet indésirable le plus fréquent, 
rapporté par environ 55 % des patients), des troubles de la concentration et une 
anorexie ont été plus fréquents sous topiramate que dans le groupe propranolol et 
que dans le groupe placebo. 
 
Une altération du goût et de la diarrhée ont été rapportées plus fréquemment sous 
topiramate que sous propranolol ou placebo.  
Une insomnie a été rapportée plus fréquemment dans le groupe traité par 
propranolol que dans le groupe topiramate (13% versus 7%), mais également par 
10% des patients du groupe placebo.  
Une prise de poids a également été plus fréquente chez les patients traités par 
propranolol (7%) que chez les patients du groupe placebo (3%) alors qu’une perte de 
poids était observée chez les patients traités par topiramate (7% contre 3% dans le 
groupe placebo). 
 
Conclusion de l’étude :  
Cette étude a permis de montrer la supériorité du topiramate sur le placebo sur la 
réduction de la fréquence des périodes douloureuses de migraine ; cet effet est 
modeste.  
Entre le topiramate 100 et le placebo, il n’ a pas été montré de différence sur la 
réduction du nombre de crises de migraine. Aucune différence n’ a par ailleurs été 
montrée sur les symptômes associés de la migraine (phonophotophobie 
notamment).  
Par rapport au comparateur actif, la non infériorité du topiramate par rapport au 
propranolol ne peut être affirmée. On peut cependant remarquer que les résultats 
observés sont du même ordre de grandeur.  
Les effets indésirables notamment neuropsychiques du topiramate utilisé à la dose 
de 100 mg par jour, sont plus nombreux que sous propranolol. Des paresthésies sont 
rapportées par plus de la moitié des patients.  Les sorties d’essai ont cependant été 
similaires entre les 2 groupes de traitements actifs. 
 
 
3.3. Conclusion 
 
Trois études de méthodologie correcte versus placebo ont montré la supériorité du 
topiramate utilisé à 100 mg par jour par rapport au placebo sur la réduction de la 
fréquence des périodes de migraine et le taux de répondeurs.  
Le taux de patients répondeurs, définis comme ayant une diminution de la fréquence 
des crises d’au moins 50%, a été d’environ 50% dans 2 essais et de 37% dans le 
troisième. Le gain thérapeutique du topiramate en nombre de patients répondeurs a 
été de l’ordre 30% dans les 2 premiers essais et de 15% dans la troisième étude.  
Une des 3 études incluait un bras propranolol : les résultats observés sur la réduction 
de la fréquence des périodes douloureuses de migraine sont comparables entre les 
2 groupes topiramate 100 mg et propranolol 160 mg mais la méthodologie utilisée ne 
permet pas de conclure à la non infériorité du topiramate par rapport au propranolol.  
Les effets indésirables du topiramate rapportés sont de même nature que ceux 
connus lors de l’utilisation de la spécialité dans l’épilepsie et sont notables : effets 
neuropsychiques, anorexie et perte poids. La fréquence des effets indésirables dans 
le groupe propranolol est inférieure à celle du groupe topiramate.  
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4. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
 
4.1. Service médical rendu 
 
La migraine est une affection douloureuse qui se traduit par un handicap et une 
dégradation marquée de la qualité de vie.  
 
L’effet du topiramate dans la prévention des crises de migraine est établi. Le gain 
thérapeutique exprimé en termes de patients répondeurs a varié entre 15 et 30% en 
fonction des études. Les effets indésirables, notamment neuropsychiques, ont été 
notables. Le rapport efficacité/effets indésirables est considéré comme moyen.  
 
Le topiramate est une alternative aux traitements de fond de la migraine.  
 
Le niveau de service médical rendu par le topiramate dans le traitement 
prophylactique de la migraine est important.  
 
 
4.2. Amélioration du service médical rendu 
 
EPITOMAX n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par 
rapport au propranolol mais permet d’élargir la gamme des thérapeutiques 
disponibles dans le traitement de fond de la migraine. 
 
 
4.3. Place dans la stratégie thérapeutique 
 
Les recommandations de l’ANAES (2002) sur le traitement de fond de la migraine 
préconisent l’instauration d’un traitement prophylactique dès lors qu’un handicap 
familial, social et professionnel est présent. Celui-ci est la résultante de plusieurs 
paramètres liés aux crises et aux traitements des crises : fréquence et/ou sévérité 
des crises de migraine  ; efficience des traitements de crise.    
L’instauration d’un traitement de fond est également recommandée pour éviter un 
abus médicamenteux des traitements de crise (défini comme une utilisation depuis 
plus de 3 mois de 6 à 8 prises de traitements de crise).     
 
 
Le choix de la spécialité dans l’arsenal thérapeutique est lié aux caractéristiques des 
crises (durée, fréquence, handicap..), du traitement (effets indésirables) et du patient 
(pathologie et traitements concomitants, grossesse…) 
 
 
Dans la stratégie thérapeutique de l’ANAES, sont recommandés8 :  

                                                 
8 Il est précisé « aucune molécule n’a démontré de supériorité d’efficacité par rapport aux autres (grade A). Le choix du traitement repose donc 

sur les effets indésirables, les contre-indications, les interactions et les éventuelles pathologies associées du patient » 
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- en première intention : propranolol, métoprolol, oxétorone 9, amytriptiline (hors 
AMM) 
- en seconde intention : pizotifène, flunarizine, valproate de sodium, gabapentine 
(hors AMM), indoramine.   

Des thérapeutiques non médicamenteuses (relaxation, rétrocontrôle) peuvent 
également être envisagées.  
 
Au regard des essais présentés, des données de pharmacovigilance sur la spécialité 
depuis sa mise sur le marché (dans le traitement de l’épilepsie même si les doses 
sont supérieures) et des alternatives médicamenteuses disponibles, la Commission 
considère que l’intérêt thérapeutique d’EPITOMAX se situe particulièrement dans la 
population des patients ayant une contre-indication ou une intolérance aux 
bêtabloquants (propranolol ou métoprolol) qui représentent un des traitements de 
référence dans la prévention des crises de migraine et pour lesquels le recul 
d’évaluation, en pratique, est important.   
 
L’instauration du traitement par EPITOMAX doit être progressive. La posologie est 
de : 
- 25 mg en une prise le soir pendant une semaine puis  
- augmentation de 25 mg/jour, par paliers d’une semaine qui peuvent être prolongés 
en fonction de la tolérance du patient. 
- le dose d’entretien est de 100 mg/jour administrés en 2 prises mais une dose de  50 
mg/j peut être suffisante. 
 
Bien que la posologie recommandée dans le traitement de la migraine soit inférieure 
à celle du traitement de l’épilepsie, les effets indésirables du topiramate conduisent à 
recommander  : 
- une hydratation suffisante (risque de lithiase rénale),  
- une surveillance ophtalmologique (survenue de myopie aiguë), 
- un suivi neuropsychique,  
- un suivi de la courbe de poids, (risque de perte de poids)   
 
Il n’y a pas de donnée concernant l’efficacité et la tolérance du topiramate au delà de 
6 mois de traitement dans la prophylaxie des crises de migraine. 
 
 
4.4. Population cible dans l’indication migraine  
 
La population cible d’EPITOMAX dans la migraine est estimée à partir des 
hypothèses suivantes : 
- une prévalence de la migraine comprise entre 12% et 17% chez les sujets de 

plus de 18 ans,  
- une population d’environ 46 millions de personnes de plus de 18 ans  (INED 

2004);  
 
Les critères fondant l’instauration d’un traitement de fond sont multiples et peuvent 
être croisés chez un même patient. Au regard des enquêtes réalisées, on estime que 
parmi les patients migraineux (5,5 à 7,8 millions) environ un quart seraient 

                                                 
9 la Nocertone (oxétorone) a obtenu une AMM le 14/10/1974. Cette spécialité est commercialisée en France et en Belgique.  
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susceptibles de bénéficier d’un traitement de fond soit environ entre 1,3 et 2 millions 
de patients.  
 
Remarques: 
1) En l’absence de donnée, le nombre de patients ayant une contre-indication ou une 
intolérance au propranolol ou au métoprolol ne peut être quantifié. 
2) A partir de l’analyse des ventes de spécialités antimigraineuses et d’enquêtes 
épidémiologiques, il apparaît que le nombre de personnes effectivement traitées en 
prophylaxie de la crise de migraine serait nettement inférieur à cette estimation et de l’ordre 
de 250 000 à 300 000 personnes. 

 
 
4.5. Recommandations de la Commission de la Transparence 
 
Avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés 
sociaux et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers 
services publics dans l’extension d’indication « Traitement prophylactique de la crise 
migraineuse » chez l’adulte et à la posologie de l’AMM . 
 
 
4.5.1 Conditionnement 
Le traitement de fond de la migraine doit être maintenu pendant au moins 6 mois.  
Le conditionnement proposé apparaît adapté aux conditions de prescription. 
 
 
4.5.2 Taux de remboursement : 65% 
 
 
 
 
 


