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Date de l'AMM et de ses rectificatifs : 
 
ZOVIRAX 800 mg comprimés : 24 juillet 1992 
 
 
ZOVIRAX suspension buvable 800 mg/10 ml : 2 mars 1993 - Rectificatif : 11 octobre 
1993 
 
Demande de renouvellement de l’inscription sur la liste des médicaments 
remboursables aux assurés sociaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Secrétariat de la Commission : AFSSAPS – Unité de la Transparence 



 

1. CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 
1.1. Principe actif 
aciclovir 
 
1.2. Indication 
Prévention des complications oculaires du zona ophtalmique, en administration 
précoce. 
 
1.3. Posologie 
 
Dosage 800 mg, comprimés : 
5 comprimés par jour répartis dans la journée pendant 7 jours. 
L’aciclovir doit être administré dans les 48 premières heures de l’apparition des 
symptômes. 
En cas d’immunodépression sévère, la forme intraveineuse peut-être préférable. 
 
Pour la posologie de l’insuffisant rénal, se référer au RCP. 
 
 
Dosage 800 mg/10 ml, suspension buvable en flacon de 180 ml : 
5 doses de 800 mg (10 ml) par jour répartis dans la journée pendant 7 jours. 
L’aciclovir doit être administré dans les 48 premières heures de l’apparition des 
symptômes. 
En cas d’immunodépression sévère, la forme intraveineuse peut-être préférable. 
 
Pour la posologie de l’insuffisant rénal, se référer au RCP. 
 
 
 

2. RAPPEL DES AVIS DE LA COMMISSION ET DES CONDITIO NS 
D'INSCRIPTION 

 
 
Forme comprimé : 

Avis de la Commission des 18 novembre et 2 décembre 1992 
 
Zovirax 800 mg est un complément de gamme qui, dans le cadre du zona 
ophtalmique, est le premier traitement par voie orale, ce qui constitue un progrès 
thérapeutique majeur avec une amélioration du service médical rendu de type I, 
compte tenu de la gravité de l’affection et de l’absence de traitement étiologique de 
référence. 
Bien que ZOVIRAX 800 mg n’ait pas obtenu l’indication dans les autres localisations 
du zona, la Commission de la transparence estime qu’il est illusoire de penser que la 
prescription se limitera à la seule indication ophtalmique actuellement autorisée. 
 
 



Forme suspension buvable : 
Avis de la Commission du 17 novembre 1993 

 
Il faut souligner que l’amélioration du service médical rendu de niveau I accordée au 
dosage 800 mg d’aciclovir administré par voie orale, afin de prendre en compte la 
gravité de la pathologie et l’absence de traitement étiologique de référence qui avait 
été émis pour la forme comprimé, doit s’entendre « toutes formes galéniques 
confondues » pour une population concernée estimée à 40 000 patients. 
La forme suspension buvable constitue un complément de gamme justifié. 
 
 
 
Formes comprimé et suspension buvable : 

Avis de la Commission du 27 mai 1998 
 
Conditions réelles d’utilisation : 
Le niveau des ventes ne permet pas de disposer dans les panels de données 
exploitables relatives aux conditions de prescription. 
 
 
 

3. MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
3.1. Classement ATC 2001 
 
J : Anti-infectieux généraux à usage systémique 
05 : Antiviraux à usage systémique 
A : Médicaments à usage direct sur le virus 
B : Nucléosides 
01 : aciclovir 
 
3.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 
 
3.2.1 Médicaments de comparaison 
 
- Spécialités ayant uniquement l’indication dans la prévention des complications 
oculaires du zona ophtalmique : 
Les génériques d’aciclovir 800 mg comprimés – ZOVIRAX 800 mg 
 
 
- Spécialités ayant des indications plus larges : 
valaciclovir 500 mg Cpr B/42 - ZELITREX 500 mg 
famciclovir 500 mg Cpr B/50 – ORAVIR 500 mg 
 
 
3.2.2 Evaluation concurrentielle 

Le premier en nombre de journées de traitement 
valaciclovir 500 mg comprimé – ZELITREX 500 mg B/42 

 



 Le plus économique en coût de traitement 
aciclovir 500 mg comprimé – ZOVIRAX 800 mg B/35 
 
 Le dernier inscrit 
Aciclovir 800 mg comprimé – aciclovir G GAM 800 mg (14/04/02) 
 

4. REACTUALISATION DES DONNEES DISPONIBLES DEPUIS L E 
PRECEDENT AVIS 

 
Aucune donnée n’est susceptible de modifier l’avis de la Commission. 
 
 

5. DONNEES SUR L'UTILISATION DU MEDICAMENT 

 
Les spécialités ZOVIRAX 800 mg/5 ml suspension buvable et ZOVIRAX 800 mg 
comprimé ne sont pas suffisamment prescrites pour apparaître dans les panels de 
prescription. 
 
 

6. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
6.1. Réévaluation du service médical rendu 
 

Le zona ophtalmique est une source de douleurs post-zostériennes souvent 
prolongées et peut entraîner des complications oculaires fréquentes et parfois 
graves. 
 

Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement préventif. 
 
Le rapport efficacité/effets indésirables de cette spécialité dans cette indication 

est moyen. 
 

Cette spécialité est un médicament de première intention. 
 

Il existe des alternatives. 
 

Le Service Médical Rendu pour ces spécialités est important. 
 
 
6.2. Stratégie thérapeutique :  
(Conférence de consensus, du 25 mars 1998, de la Société de Pathologie 
Infectieuse de Langue Française : Prise en charge des infections à VZV) 
La prescription d’un antiviral doit être systématique devant tout zona ophtalmique. 
L’aciclovir par voie orale et le valaciclovir ont démontré leur efficacité dans la 
prévention des complications oculaires. Le traitement doit être institué précocement, 
dans les 48 premières heures pour l’aciclovir, dans les 72 premières heures pour le 
valaciclovir, suivant le début de l’éruption cutanée. 



6.3. Recommandations de la Commission de la Transpa rence 
Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités 

remboursables aux assurés sociaux dans l’indication et la posologie de l’AMM. 
 
 
 
6.3.1 Conditionnement 

Les conditionnements sont adaptés aux conditions de prescription 
 
6.3.2 Taux de remboursement : 65 % 
 


