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CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE  
Avis 

6 novembre 2013 
 

 
SANDOSTATINE 50 µg/1ml,  solution injectable, ampoule 1ml 
B/6 (34009 342 441 0 0) 

SANDOSTATINE 100 µg/1ml, solution injectable, ampoule 1ml 
B/6 (34009 342 442 7) 

SANDOSTATINE 500 µg/1 ml, solution injectable, ampoule 1ml  
B/6 (34009 342 443 3 9) 

SANDOSTATINE LP 10 mg, solution injectable IM, seri ngue pré-remplie  
B/1 (34009 365 106 3 0) 

SANDOSTATINE LP 20 mg, solution injectable IM, seri ngue pré-remplie  
B/1 (34009 365 108 6 9) 

SANDOSTATINE LP 30 mg, solution injectable IM, seri ngue pré-remplie  
B/1 (34009 365 109 2 0) 

Laboratoire NOVARTIS PHARMA 

DCI octréotide 

Code ATC (2013) H01CB02 (somatostatine et analogues) 

Motif de l’examen Renouvellement de l’inscription  

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

Indication(s) 
concernée(s) 

SANDOSTATINE 
« Traitement des symptômes cliniques au cours des tumeurs endocrines digestives 
suivantes : 

• tumeurs carcinoïdes ; 
• vipomes ; 
• glucagonomes. 

Traitement de l'acromégalie : 
• lorsque la sécrétion d'hormone de croissance n'est pas normalisée 

après chirurgie et (ou) radiothérapie ; 
• en cas de macroadénomes expansifs ou invasifs, non opérables. 

Traitement des adénomes thyréotropes primitifs : 
• lorsque la sécrétion n'est pas normalisée après chirurgie et (ou) 

radiothérapie ; 
• chez les patients ne relevant pas d'un traitement chirurgical ou 

radiothérapique ; 
• chez les patients irradiés, en attente de l'efficacité de la radiothérapie. 
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Traitement des adénomes non fonctionnels : traitement symptomatique des 
troubles visuels liés à une compression des voies optiques : avant la chirurgie, avant 
ou après la radiothérapie ou lorsqu’aucun geste thérapeutique n'est possible ou 
efficace. 
Traitement des adénomes corticotropes au cours du syndrome de Nelson et des 
adénomes gonadotropes fonctionnels : 

• après échec des autres thérapeutiques ; 
• en attente de l'efficacité de la radiothérapie. 

Prévention des fistules pancréatiques après chirurgie d’exérèse (sauf pour le 
dosage à 500 µg). 
Traitement d’urgence de la rupture de varice œsocardiale chez le cirrhotique, en 
attente du traitement endoscopique.»  
 
SANDOSTATINE LP 
« Traitement de l'acromégalie, chez : 

• les patients déjà convenablement contrôlés par la Sandostatine® ; 
• les patients chez qui la chirurgie, la radiothérapie ou le traitement par 

agonistes dopaminergiques sont inadaptés ou inefficaces, ou pendant la 
période transitoire précédant la réponse à la radiothérapie. 

Traitement des symptômes cliniques au cours des tumeurs endocrines digestives 
suivantes qui sont convenablement stabilisés par la Sandostatine® : 

• tumeurs carcinoïdes ; 
• vipomes ; 
• glucagonomes. 

Traitement des adénomes thyréotropes primitifs des patients déjà convenablement 
contrôlés par la Sandostatine® : 

• lorsque la sécrétion n'est pas normalisée après chirurgie et (ou) 
radiothérapie ; 

• chez les patients ne relevant pas d'un traitement chirurgical ou 
radiothérapique ; 

• chez les patients irradiés, en attente de l'efficacité de la radiothérapie. » 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

 

AMM (nationale) 
Sandostatine 50 µg/ 1 ml, Sandostatine 100 µg/ 1 ml : 30/03/1989 
Sandostatine 500 µg/ 1 ml : 25/09/1990 
Sandostatine LP 10 mg, 20 mg et 30 mg seringues préremplies : 02/09/2004 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 
Prescription initiale hospitalière (PIH) 

 
 

Classement ATC 

2013 
H Hormones systémiques, hormones sexuelles exclues 
H01 Hormones hypophysaires,hypothalamiques et analogues 
H01C Hormones hypothalamiques 
H01CB Somatostatine et analogues 
H01CB02 Octréotide 

 

02 CONTEXTE 

Examen des spécialités SANDOSTATINE réinscrites sur la liste des médicaments remboursables 
aux assurés sociaux pour une durée de 5 ans à compter du 13/12/2006 (JO du 23/12/2008). 
 

03 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT  

03.1 Indications thérapeutiques 

3.1.1 SANDOSTATINE 

▪ « Traitement des symptômes cliniques au cours des tumeurs endocrines digestives suivantes : 
tumeurs carcinoïdes, vipomes, glucagonomes. 

 
▪ Traitement de l'acromégalie : 

- lorsque la sécrétion d'hormone de croissance n'est pas normalisée après chirurgie et (ou) 
radiothérapie ; 

- en cas de macroadénomes expansifs ou invasifs, non opérables. 
 
▪ Traitement des adénomes thyréotropes primitifs : 

- lorsque la sécrétion n'est pas normalisée après chirurgie et (ou) radiothérapie ; 
- chez les patients ne relevant pas d'un traitement chirurgical ou radiothérapique ; 
- chez les patients irradiés, en attente de l'efficacité de la radiothérapie. 

 
▪ Traitement des adénomes non fonctionnels : traitement symptomatique des troubles visuels liés 

à une compression des voies optiques : avant la chirurgie, avant ou après la radiothérapie ou 
lorsqu’aucun geste thérapeutique n'est possible ou efficace. 

 
▪ Traitement des adénomes corticotropes au cours du syndrome de Nelson et des adénomes 

gonadotropes fonctionnels : 
- après échec des autres thérapeutiques ; 
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- en attente de l'efficacité de la radiothérapie. 
 
▪ Prévention des fistules pancréatiques après chirurgie d’exérèse (sauf pour le dosage à 500 µg). 
 
▪ Traitement d’urgence de la rupture de varice œsocardiale chez le cirrhotique, en attente du 

traitement endoscopique. » 
 
3.1.2 SANDOSTATINE LP 

▪ « Traitement de l'acromégalie, chez : 
- les patients déjà convenablement contrôlés par la SANDOSTATINE ; 
- les patients chez qui la chirurgie, la radiothérapie ou le traitement par agonistes 

dopaminergiques sont inadaptés ou inefficaces, ou pendant la période transitoire précédant 
la réponse à la radiothérapie. 

 
▪ Traitement des symptômes cliniques au cours des tumeurs endocrines digestives suivantes qui 

sont convenablement stabilisés par la SANDOSTATINE : tumeurs carcinoïdes, vipomes, 
glucagonomes. 
 

▪ Traitement des adénomes thyréotropes primitifs des patients déjà convenablement contrôlés 
par la SANDOSTATINE : 
- lorsque la sécrétion n'est pas normalisée après chirurgie et (ou) radiothérapie ; 
- chez les patients ne relevant pas d'un traitement chirurgical ou radiothérapique ; 
- chez les patients irradiés, en attente de l'efficacité de la radiothérapie. » 

 

03.2 Posologie 

Cf. RCP. 
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04 ANALYSE DES NOUVELLES DONNEES DISPONIBLES  

04.1 Efficacité 

4.1.1 Traitement des symptômes cliniques au cours des tum eurs endocrines 
digestives suivantes : tumeurs carcinoïdes, vipomes , glucagonomes 

Depuis le précédent avis de la Commission de la transparence du 13 décembre 2006, trois 
publications ont été identifiées dans cette indication : deux articles de mise au point sur le rôle des 
analogues de la somatostatine dans le traitement médical des tumeurs endocrine1,2 et une revue 
de la littérature3 sur l’efficacité des analogues de la somatostatine chez les patients ayant des 
manifestations cliniques d’une tumeur carcinoïde. 
Selon les recommandations actuelles4, les analogues de la somatostatine conservent leur place 
dans le traitement des symptômes du syndrome carcinoïde, des diarrhées du vipome et du 
glucagonome symptomatique. 
 
 
4.1.2 Traitement de l’acromégalie 

Depuis 2006, quatre nouvelles publications d’études cliniques ont été identifiées : 
- Une étude de Colao et al.5 (34 patients atteints d’une acromégalie dont 13 micro-adénomes et 

21 macro-adénomes suivis sur une période de 24 semaines) : les patients avec un micro-
adénome ont été 84,6 % à avoir atteint un taux d’hormone de croissance (GH) inférieur à 2,5 
µg/l et 61,5 % à avoir un taux d’IGF-I ramené à la normale. Les macro-adénomes sont 45 % à 
avoir un taux de GH inférieur à 2,5 µg/l et 35 % à avoir un taux d’IGF-I ramené à la normale. 
Après 24 semaines de traitement, on observe une normalisation biologique dans 69,7 % des 
cas (GH<2,5 µg/l ou une concentration d’IGF-I ramenée à la normale) et une réduction du 
volume de la tumeur (réduction tumorale de plus de 30 % de volume) dans 74,2 % des cas. 

- Une étude de Colao et al.6 (45 patients traités en première ligne par des analogues de la 
somatostatine dont SANDOSTATINE) : après 5 ans, 100 % des patients ont un taux de GH 
normalisé et 97,8 % des patients un taux d’IGF-I normalisé. En moyenne, la réduction tumorale 
a été de 74,9 +/- 22,1 % pour le groupe SANDOSTATINE. 

- Deux études publiées de Colao et al.7 et Mercado et al.8 sur l’effet biologique et anti-tumoral de 
SANDOSTATINE en traitement de première intention de l’acromégalie. Ces deux études ont 
conduit une modification de l’AMM en 19/07/2010 avec l’inscription de la réduction tumorale 
dans les propriétés pharmacodynamiques du RCP.  

 
 

 

                                                
1  Öberg Ke et al. Role of somatostatins in gastroenteropancreatic neuroendocrine tumor. Development and therapy. 
Gastroenterology 2010, 139: 742-753 
2  Ferru A et al. Traitement médical des tumeurs endocrines digestives. Médecine Nucléaire 2009, 33 : 718-723. 
3  Modlin IM et al. Somatostatin analogues in the treatment of gastroenteropancreatic neuroendocrine (carcinoid) 
tumours. Aliment Pharmacol Ther 2010, 31 : 169-188. 
4  Thésaurus national de cancérologie digestive. MAJ : 12/05/2011 ; www.tncd.org 
5  Colao A et al. First-line octreotide-LAR therapy induces tumour shrinkage and controls hormone excess in patients 
with acromegaly: results from an open, prospective, multicentre trial. Clinical Endocrinology 2006, 64 : 342-351. 
6  Colao A et al. Effects of initial therapy for five years with somatostatin analogs for acromegaly on Growth hormone 
and Insulin-like Growth factor-1 levels, tumor shrinkage and cardiovascular disease : a prospective study. J Clin Endocrin 
Metab 2009, 94 : 3746-3756. 
7  Colao A et al. Octreotide LAR versus surgery in newly diagnosed patients with acromegaly : a randomised, open-
label, multicentre study. Clinical Endocrinology 2009, 70: 757-768. 
8  Mercado M et al. on behalf of the SMS995B2401 Study Group. A prospective, multicentre study to investigate the 
efficacy, safety and tolerability of octreotide LAR in the primary therapy of patients with acromegaly. Clin Endocrinol 
2007, 66 : 859-868. 
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4.1.3 Traitement des adénomes thyréotropes lorsque la séc rétion n'est pas 
normalisée après chirurgie et (ou) radiothérapie, c hez les patients ne relevant 
pas d'un traitement chirurgical ou radiothérapique,  chez les patients irradiés, 
en attente de l'efficacité de la radiothérapie 

Ce type d’adénome reste particulièrement rare9. Pour rappel, la somatostatine et ses analogues 
exercent leurs effets biologiques via cinq sous-types de récepteurs (Sst1 à Sst5), ces récepteurs 
sont présents au niveau des adénomes hypophysaires, et sont exprimés différemment selon le 
type d’adénome. La régulation de la sécrétion de GH et de TSH se fait principalement par 
l’intermédiaire des récepteurs Sst2 et Sst5. L’octréotide est un agoniste préférentiel des récepteurs 
Sst2.10 
Depuis 2006, un article de mise au point sur les adénomes thyréotropes a été identifié11. Il 
confirme l’efficacité reconnue de SANDOSTATINE dans cette indication. 
 
 
4.1.4 Traitement des adénomes non fonctionnels : traiteme nt symptomatique des 

troubles visuels liés à une compression des voies o ptiques : avant la 
chirurgie, avant ou après la radiothérapie ou lorsq u’aucun geste 
thérapeutique n'est possible ou efficace 

Le laboratoire n’a pas fourni de nouvelles données d’efficacité sur cette indication. Concernant les 
analogues de la somatostatine peu d’études ont été menées. 
Une étude rapporte une possible expression prédominante de Sst3 au niveau de ce type 
d’adénome expliquerait l’hétérogénéité de la réponse observée en termes d’efficacité lors d’un 
traitement par octréotide.10 
 
La SANDOSTATINE LP n’est pas concernée par cette indication. 
 
 
4.1.5 Traitement des adénomes corticotropes au cours du s yndrome de Nelson et 

des adénomes gonadotropes fonctionnels après échec des autres 
thérapeutiques ou en attente de l'efficacité de la radiothérapie 

Le laboratoire n’a pas fourni de nouvelles données dans cette indication.  
Les analogues de la somatostatine sont peu employés du fait de résultats décevants10,12. 
 
La SANDOSTATINE LP n’est pas concernée par cette indication. 
 
 
4.1.6 Prévention des fistules pancréatiques après chirurg ie d’exérèse. 

Le laboratoire n’a pas fourni de nouvelles données dans cette indication. 
La SANDOSTATINE (octréotide) est largement utilisée en pratique clinique dans cette indication 
avec un niveau de preuve discutable dans la prévention des fistules pancréatiques après chirurgie 
d'exérèse (Avis d’expert). 
 
La SANDOSTATINE LP n’est pas concernée par cette indication. 
 
 

                                                
9  Onnestam L, Berinder K, Burman P et al. National incidence and prevalence of TSH-secreting pituitary adenomas in 
Sweden. J Clin Endocrinol Metab 2013;98:626-35 
10  Drutel A et al. New medical treatments in pituitary adenomas. Ann Endocrinol. 2008;69 suppl 1:s16-28 
11  Beck-Peccoz P et al. Thyrotropin-secreting pituitary tumors. Endocr Rev 1996 ; 17(6) : 610-638 
12  Guignat et al. Adénome corticotrope. Presse Med. 2009; 38: 125–132 
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4.1.7 Rupture de varices oesocardiales chez le patient ci rrhotique 

Depuis 2006, une méta-analyse a été publiée par Gotzsche et al.13. L’objectif de cette méta-
analyse était de comparer l’effet des analogues de la somatostatine par rapport au placebo ou à 
l’absence de traitement sur la survie et la diminution des transfusions dans le traitement de 
l’hémorragie digestive aigue par rupture de varices. 
Sur la base de 21 études (2 588 patients), il n’a pas été observé de diminution significative de la 
mortalité avec les analogues de la somatostatine par rapport au placebo ou à l’absence de 
traitement (8 études ; n = 1 035 ; RR : 0,97 ; IC 95 % : 0,75 à 1,25). Une diminution des 
transfusions a été observée avec en moyenne 0,7 unité de sang épargnée par patient (IC 95 % 0,2 
à 1,1) avec les analogues de la somatostatine. Les auteurs jugent douteux l’intérêt clinique de cet 
effet. 
Néanmoins, la SANDOSTATINE (octréotide) est largement utilisée en pratique clinique avec un 
niveau de preuve suffisant dans le traitement d'urgence de la rupture de varice oesocardiale chez 
le cirrhotique (Avis d’expert). 
 
La SANDOSTATINE LP n’est pas concernée par cette indication. 
 
 
 

04.2 Tolérance 

���� Le laboratoire a fourni des nouvelles données de tolérance (PSUR couvrant la période du 1er 
juillet 2005 au 30 juin 2008). 
 
���� Depuis la dernière évaluation par la Commission de la transparence en date du 13 décembre 
2006, il n’y a pas eu de modification du Résumé des Caractéristiques du Produit relative à des 
questions de tolérance (rubriques effets indésirables, mises et garde et précautions d’emploi ou 
contre-indications). 
 
���� Le profil de tolérance de l’octréotide n’est pas modifié. 
 
 
 

04.3 Données d’utilisation 

Les ventes en unités de septembre 2012 à août 2013 (données GERS) sont présentées ci-
dessous.  
SANDOSTATINE 500 µg/1ml : 10928 boites  
SANDOSTATINE 100 µg/1ml : 110614 boites  
SANDOSTATINE 50 µg/1ml : 12110 boites  
SANDOSTATINE LP 30 mg : 19 744 boites  
SANDOSTATINE LP 20 mg : 7538 boites  
SANDOSTATINE LP 10 mg : 2135 boites 

                                                
13  Gotzsche PC et al. Somatostatin analogues for acute bleeding oesophageal varices. Cochrane Database of 
Systematic Reviews, 2008, issue 3, N° CD000193, DOI 10.1002/14651858. 
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04.4 Stratégie thérapeutique 

▪ Traitement des symptômes cliniques au cours des tumeurs endocrines digestives suivantes : 
tumeurs carcinoïdes, vipomes, glucagonomes4 

Depuis le dernier renouvellement d’inscription, la place de SANDOSTATINE (octréotide) dans 
cette indication n’a pas été modifiée, il s’agit d’un traitement de première intention. Il est 
recommandé de débuter ce traitement dès la phase des explorations. 
 
 
▪ Traitement de l’acromégalie14 
Le consensus français de 2009 sur la prise en charge de l’acromégalie confirme la place des 
analogues de la somatostatine dans cette indication :  
- en première intention chez un patient acromégale non opéré présentant un macroadénome 

invasif, sans atteinte chiasmatique et en cas de refus ou de contre-indication de la chirurgie. 
- en seconde intention chez un patient non guéri par la chirurgie. 
 
 
▪ Traitement des adénomes thyréotropes primitifs10 
L’adénomectomie par voie rhinoseptale est le traitement de première intention du microadénome 
thyréotrope. Les analogues de la somatostatine conservent leur place dans l’indication d’AMM à 
savoir : 
- en deuxième intention lorsque la sécrétion n'est pas normalisée après chirurgie et (ou) 

radiothérapie, 
- en première intention chez les patients ne relevant pas d'un traitement chirurgical ou 

radiothérapique, 
- en deuxième intention, chez les patients irradiés, en attente de l'efficacité de la radiothérapie. 
 
 
▪ Traitement des adénomes non fonctionnels10 
Aucune recommandation n’indique la place des analogues de la somatostatine dans la prise en 
charge de ce type d’adénome (macroadénomes non secrétants). Dans un premier temps la prise 
en charge chirurgicale est obligatoire en cas de troubles visuels ou de compression chiasmatique. 
Une radiothérapie complémentaire est ensuite discutée en cas de pronostic visuel engagé ou de 
croissance tumorale importante 

 
 

▪ Traitement des adénomes corticotropes au cours du syndrome de Nelson et des adénomes 
gonadotropes fonctionnels10 

Le traitement de l’adénome corticotrope repose avant tout sur la chirurgie hypophysaire. En cas 
d’échec ou en fonction des situations, un traitement médical (essentiellement par anticortisolique 
de synthèse), une radiothérapie hypophysaire ou une surrénalectomie bilatérale seront discutés.  
L’utilisation de SANDOSTATINE peut avoir lieu en dernière ligne. 
Les adénomes gonadotropes relèvent d’une exérèse chirurgicale lorsqu’ils sont volumineux, et 
plus rarement d’une simple surveillance. La radiothérapie complémentaire est généralement 
indiquée en cas de reliquat tumoral postopératoire.  
L’utilisation de SANDOSTATINE peut avoir lieu en dernière ligne. 
 
 
▪ Prévention des fistules pancréatiques après chirurgie d’exérèse 
Le niveau de preuve reste faible mais, depuis le dernier renouvellement d’inscription, sa place 
dans cette indication n’a pas été modifiée. 
 

                                                
14  Chanson Pet al. au nom du Club français de l’hypophyse et de la Société française d’endocrinologie. Consensus 
français sur la prise en charge de l’acromégalie. Ann Endocrinol 2009, 70 : 92-106. 
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▪ Traitement d’urgence de la rupture de varice œsocardiale chez le cirrhotique, en attente du 
traitement endoscopique15 

Le traitement spécifique de ce type d’hémorragie comprend des médicaments vaso-actifs et des 
gestes endoscopiques. La prise en charge doit commencer le plus tôt possible, idéalement au 
domicile du malade ou pendant le transport médicalisé. L’endoscopie est indispensable car elle 
permet d'affirmer l'origine du saignement. En effet la rupture de varices oesophagienne ne 
représente que 40 à 75% des causes d'hémorragie chez les malades atteints de cirrhose. 
L'endoscopie peut être thérapeutique avec deux objectifs, le contrôle du saignement et la 
prévention d'une rechute précoce. 
Les varices ne saignent que lorsque le gradient de pression hépatique (GPH) est supérieur à 12 
mm Hg. Il est bien établi que si l'on diminue le GPH en dessous de ce seuil, le risque de 
saignement est pratiquement nul. Les traitements vaso-actifs sont alors recommandés, il s’agit de 
la somatostatine et ses analogues. Il est recommandé de commencer le traitement vaso-actif, dès 
que possible, lorsque le diagnostic de rupture de varices oesophagiennes est probable sur des 
bases cliniques. En l'absence de contre-indication, le traitement doit être débuté, si possible au 
domicile, pendant le transfert à l'hôpital, ou aux urgences. Il s’agit donc d’un traitement de 
première intention dans cette indication. 
 
 

                                                
15  Société française de Gastro-entérologie. Conférences de Consensus. 2004. Disponible en ligne : [URL] : 
http://www.snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0C-Conferences-consensus/CC-hypertension-portale-2003/CC-hypertension-
portale-2003-long.htm 
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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 13 déc embre 2006 n’ont pas à être modifiées. 
 

05.1 Service Médical Rendu 

���� Les affections concernées par ces spécialités engagent le pronostic vital du patient 
immédiatement ou par suite de complications. 
 
���� Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement symptomatique ou curatif (traitement 
d’urgence de la rupture de varice œsocardiale chez le cirrhotique, en attente du traitement 
endoscopique) ou préventif (prévention des fistules pancréatiques après chirurgie d’exérèse). 
 
���� Leur rapport efficacité/effet indésirables est important dans les indications : « Traitement des 
symptômes cliniques au cours des tumeurs endocrines digestives suivantes : tumeurs carcinoïdes, 
vipomes, glucagonomes », « Traitement de l’acromégalie », « Traitement des adénomes 
thyréotropes primitifs », « Traitement d’urgence de la rupture de varice œsocardiale chez le 
cirrhotique, en attente du traitement endoscopique » 
et modeste (compte tenu du faible niveau de preuve relative à l’efficacité) dans les 
indications : « Traitement des adénomes non fonctionnels », « Traitement des adénomes 
corticotropes au cours du syndrome de Nelson et des adénomes gonadotropes 
fonctionnels », « Prévention des fistules pancréatiques après chirurgie d’exérèse ». 
 
���� Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses, excepté en « Prévention des fistules 
pancréatiques après chirurgie d’exérèse », indication pour laquelle SANDOSTATINE 50 µg/ml et 
100 µg/ml représentent le seul traitement médicamenteux indiqué. 
 
���� Ces spécialités représentent un traitement de première ou de deuxième intention. 
 
Compte tenu de ces éléments, la Commission considèr e que le service médical rendu par 
SANDOSTATINE 50 µg/ml, 100 µg/ml, 500 µg/ml et SANDOSTATINE LP 10 mg, 20 mg, 30mg, 
reste important dans les indications de l’AMM. 
 

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 les indications de l’AMM. 
 
���� Taux de remboursement proposé : 65 % 
 
���� Conditionnements 
Ils sont adaptés aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 
 


