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DCI D-pénicillamine 

Code ATC (2012) M01CC01 (Agents antirhumatismaux spécifiques) 

Motif de l’examen Renouvellement de l’inscription  

Liste concernée Sécurité Sociale (CSS L.162-17) 

Indications 
concernées 

« Traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde 
Traitement de la maladie de Wilson »   
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

 

AMM (nationale) Date initiale (nationale) : 6 septembre 1976 validée le 17 février 1998  

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 

 
 

Classement ATC 

2012 
M Système musculo-squelettique 
M01 Anti-inflammatoires et antirhumatismaux 
M01C Agents antirhumatismaux spécifiques  
M01CC Pénicillamine et similaires 
M01CC01 Pénicillamine 
 

 

02 CONTEXTE 

Examen de la spécialité réinscrite sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux 
pour une durée de 5 ans à compter du 31/12/2005 par avis publié au JO du 28/04/2006. 
 
Lors du dernier examen de la spécialité en date du 30 novembre 2005, la Commission de la 
transparence avait octroyé un SMR important dans toutes les indications de l’AMM.  
 
 

03 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT  

03.1 Indications thérapeutiques 

« Traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde 
Traitement de la maladie de Wilson » 
 

03.2 Posologie 

Polyarthrite rhumatoïde : 
 
La posologie doit être progressive pour atteindre, sans la dépasser, la dose minimale efficace : 
- 300 mg par jour, le premier mois, 
- 600 mg par jour, le deuxième mois. 
Si les effets thérapeutiques se manifestent à cette dose, il n'est pas nécessaire de l'augmenter, 
sinon passer à 900 mg par jour. On évitera dans la mesure du possible de dépasser 900 mg par 
jour. 
Toujours rechercher la dose minimale efficace. 
Les comprimés doivent être pris à distance des repas. 
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Maladie de Wilson : 
 
- Adultes : 
1200 à 1800 mg par jour en plusieurs prises fractionnées, 30 minutes avant le repas. Cette dose 
doit être atteinte progressivement afin de limiter les réactions d'hypersensibilité. 
Après stabilisation de la maladie, réduire la posologie à une dose journalière de 600 mg à 900 mg. 
Ensuite, on s'en tiendra à la dose efficace la plus faible nécessaire pour obtenir un bilan de cuivre 
négatif. Il est conseillé de ne pas maintenir une dose de 1800 mg par jour pendant plus d'un an. 
- Enfants : 
Jusqu'à 20 mg/kg/jour en plusieurs prises fractionnées avant le repas. La dose journalière 
minimale est de 500 mg. 
 

04 ANALYSE DES NOUVELLES DONNEES DISPONIBLES  

04.1 Efficacité 

4.1.1 Polyarthrite rhumatoïde 

Le laboratoire n’a fourni aucune nouvelle donnée d’efficacité. 
 
La recherche bibliographique effectuée par le service de documentation de la HAS n’a pas permis 
d’identifier de donnée clinique de méthodologie acceptable publiée depuis le dernier avis de la 
Commission et permettant d’apprécier l’efficacité de la D-pénicillamine dans le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde.  
 
Son efficacité structurale dans la polyarthrite rhumatoïde n’est pas démontrée. 
 
4.1.2 Maladie de Wilson 

Le laboratoire a fourni 3 publications1,2,3 portant sur l’efficacité de la pénicillamine dans cette 
indication. 
 
Une revue de la littérature a inclus des études publiées avant janvier 2008, portant sur l’efficacité 
des chélateurs du cuivre et sur le zinc en monothérapie (Wiggelinkhuizen et al 2009). Cette revue 
comprend une étude randomisée et 12 études observationnelles. Ces études sont hétérogènes et 
de faible qualité méthodologique. Onze études étaient non contrôlées : 7 avec la pénicillamine 
seule, 4 le zinc seul. Deux études dont une seule étude contrôlée, randomisée ont comparé la D 
penicillamine et le zinc.  
 
Une étude rétrospective a inclus 24 patients traités depuis 15 ± 12 ans entre 1969 et 2009 par la 
pénicillamine (Lowette 2010). Diagnostiqués en moyenne à 21 ans (8-40), la majorité des patients 
(67%) avait des symptômes hépatiques, 5 (21%) des symptômes neurologiques et 3 (12%) étaient 
asymptomatiques. 
 

                                                
1 Wiggelinkhuizen M et al. Systematic review: clinical efficacy of chelator agents and zinc in the initial 
treatment of Wilson disease. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:947-958 
2 Lowette KFet al. Wilson’s disease: long-term follow-up of a cohort of 24 patients treated with D-
penicillamine. Eur J Gastroenterol Hepatol 2010;22:564-571 
3 Dastych M et al. Copper and zinc in the serum, urine, and hair of patients with Wilson’s disease treated 
with penicillamine and zinc. Biol Trace Elem Res 2010;133:265-269 
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Une étude avait pour objectif sur la mesure des taux de cuivre et de zinc dans le sérum, l’urine et 
les cheveux de patients traités par D-pénicillamine 900 mg/j (n=8), zinc 100 mg/j (n=8) ou les deux 
associés (n=8) pendant 2 à 15 ans (Dastych, 2010). 
 
Ces publications ne modifient pas la place de la D-pénicillamine dans la prise en charge de la 
maladie de Wilson.  
 

04.2 Tolérance/Effets indésirables 

���� Le laboratoire a fourni des nouvelles données de tolérance issues de rapports de 
pharmacovigilance couvrant les périodes du 01/04/2001 au 30/11/10. Au total, 23 cas ont été 
rapportés dont 9 cas inattendus (troubles cognitifs, paresthésie au niveau de la jambe, dyspnée, 
hépatite, pancréatite (2 cas), hyperthermie, délire, problème de cicatrisation d’un ulcère de jambe) 
 
���� Aucune modification de RCP n’est survenue depuis l’avis précédent en date du 30 novembre 
2005. 
 
���� Ces données confirment le profil de tolérance connu médiocre de la D-pénicillamine. 
 

04.3 Données d’utilisation/de prescription 

Selon les données IMS (cumul mobile annuel hiver 2013), TROLOVOL a fait l’objet de 1 541 
prescriptions, ce faible nombre de prescriptions ne permet pas une analyse fiable de ces données. 
 
Selon les données GERS, les ventes de TROLOVOL sont en baisse depuis les années 2000 
(50 479 en 2005 à 33 040 boîtes en 2010) : 27 941 boîtes de TROLOVOL ont été vendues en 
officine entre avril 2012 et mars 2013) et 26 991 boîtes ont été vendues entre avril 2013 et mars 
2014.  
 
On ne dispose pas de donnée d’utilisation spécifique dans la PR. 
 

04.4 Stratégie thérapeutique 

4.4.1 Polyarthrite rhumatoïde  

La prise en charge actuelle de la polyarthrite rhumatoïde comporte la prescription d’un anti-
inflammatoire d’action immédiate (AINS, corticoïdes) et d’un médicament de fond afin d’induire une 
rémission clinique et biologique. Le méthotrexate est le médicament de fond classique de 
référence de la polyarthrite rhumatoïde. En cas de réponse inadéquate ou de contre-indication au 
méthotrexate, on a recours selon la présentation clinico-biologique de la maladie et le terrain 
physiopathologique du malade à : 
- un autre traitement de fond classique en monothérapie ou ; 
- une association de traitements de fond classiques ou ; 
- un anti-TNF. 
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Place de D-penicillamine dans la stratégie thérapeutique : 
En l’absence de recommandations nationales en vigueur sur la prise en charge de la polyarthrite 
rhumatoïde, les recommandations européennes de l’EULAR4 (European League Against 
Rhumatism) ont été prises en compte.  
La D-penicillamine avait été exclue de la version antérieure des recommandations EULAR de 2010 
en raison de données d’efficacité jugées insuffisantes. Elle ne figure pas non plus dans la version 
actualisée de 2013 des recommandations EULAR. 
 
La Société Française de Rhumatologie a été interrogée par le bureau de la Commission de la 
transparence afin qu’elle se prononce sur la place des traitements de fond non biologiques dans le 
traitement de la PR. Cette société savante a estimé que la D-penicillamine n’a pas de place dans 
la prise en charge de la PR et n’est plus prescrite par les rhumatologues français. 
 
A noter que les recommandations de la société américaine de rhumatologie ACR de 20125 ne la 
citent pas non plus. 
 
Compte tenu de ces éléments, la Commission de la Transparence considère que la place de la D-
pénicillamine (TROLOVOL) dans la stratégie thérapeutique de la polyarthrite rhumatoïde a été 
modifiée depuis le dernier renouvellement d’inscription par la Commission le 30 novembre 2005 : 
elle n’a plus de place dans la stratégie thérapeuti que de la PR au regard des alternatives 
disponibles . 
 
4.4.2 Maladie de Wilson  

Dans la maladie de Wilson, l’objectif du traitement est de diminuer l’accumulation de cuivre et donc 
sa toxicité hépatique et neurologique. Le choix du traitement est influencé par le tableau clinique, 
le stade de la maladie et la tolérance du patient à la D-pénicillamine, moins bien tolérée que le 
zinc. En raison de son long délai d’action, l’acétate de zinc dihydraté n’est pas recommandé 
comme traitement initial des patients symptomatiques. Ceux-ci doivent bénéficier dans un premier 
temps d’un agent chélateur (TROLOVOL). Lorsque les concentrations en cuivre sont en dessous 
du seuil toxique et que les patients sont stabilisés d’un point de vue clinique, il est possible 
d’envisager un traitement d’entretien par WILZIN (acétate de zinc dihydraté). Néanmoins, 
l’administration initiale d’acétate de zinc dihydraté, associée à un agent chélateur, est possible 
chez les patients symptomatiques. En conséquence, TROLOVOL est un médicament de première 
intention dans la maladie de Wilson. 
 
Depuis le dernier renouvellement d’inscription par la Commission le 30 novembre 2005, la place 
de TROLOVOL dans la stratégie thérapeutique de la maladie de Wilson n’a pas été modifiée. 
 

                                                
4 Smolen et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological 
disease-modifying antirheumatic drugs: 2013 update. Ann Rheum Dis 2014;73:492-509.  
5 Singh et al. 2012. Update of the 2008 American College of Rheumatology Recommendations for the Use of Disease-
Modifying Antirheumatic Drugs and Biologic Agents in the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Arthritis Care & Research 
2012 ; 64 : 625–639 
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05 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

 
Considérant l’ensemble de ces informations et après  débat et vote, la Commission estime 
que les conclusions de son avis précédent du 30 nov embre 2005 sont modifiées comme 
suit : 
 

05.1 Service Médical Rendu : 

5.1.1 Traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde 

���� La polyarthrite rhumatoïde est une maladie chronique grave et invalidante. 
 
���� TROLOVOL est un traitement à visée symptomatique. 
 
���� Son rapport efficacité/effets indésirables est modeste. 
 
���� Il existe des alternatives thérapeutiques (traitements de fond non biologiques et biothérapies). 
 
���� TROLOVOL n’a plus de place dans le traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde au regard 
des alternatives disponibles.  
 
Compte tenu de ces éléments, la Commission considèr e que le service médical rendu par 
TROLOVOL est insuffisant au regard des alternatives  disponibles pour justifier une prise en 
charge par la solidarité nationale dans l’indicatio n du traitement de fond de la polyarthrite 
rhumatoïde.  
 
5.1.2 Traitement de la maladie de Wilson 

���� La maladie de Wilson (dégénérescence hépatolenticulaire) est une affection familiale 
autosomique récessive, caractérisée par l’accumulation de cuivre d’abord au niveau du foie, puis 
dans le cerveau et les autres tissus. Les patients souffrant de cette maladie présentent des 
symptômes cliniques essentiellement hépatiques, neurologiques et psychiatriques. 
 
���� TROLOVOL est un traitement à visée curative. 
 
���� Son  rapport efficacité/effets indésirables reste important. 
 
���� Il existe peu d’alternatives thérapeutiques :  

- WILZIN, gélule (acétate de zinc hydraté)  
- TRIENTINE, gélule (trientine dichlorhydrate) sous statut d’ATU limitée au cas d’échec, 

d’intolérance ou de contre-indication à la D-pénicillamine. 
 
���� TROLOVOL est un traitement de 1ère intention. 
 
 
La Commission considère que le service médical rend u par TROLOVOL reste important 
dans l’indication du traitement de la maladie de Wi lson.  
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05.2 Recommandations de la Commission : 

La Commission donne un avis favorable au maintien d e l'inscription sur la liste des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux dans la maladie de Wilson et défavorable 
dans l’indication « traitement de fond de la polyar thrite rhumatoïde ».  
 
 
���� Taux de remboursement proposé : 65 % (uniquement d ans la maladie de Wilson) 
 
���� Conditionnements 
Il est adapté aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 
 


