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CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE  
Avis 

20 mai 2015 
 
 
 

URBANYL 10 mg, comprimé sécable 
B/30 (CIP : 3400931813736)  

URBANYL 20 mg, comprimé 
B/30 (CIP : 3400932520732)  

URBANYL 5 mg, gélule 
B/30 (CIP : 3400931723806)  
 

Laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE 

DCI Clobazam 

Code ATC (année) N05BA09 (dérivé de la benzodiazépine) 

Motif de l’examen Renouvellement de l’inscription  

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

Indications 
concernées 

« URBANYL 10 et 20 mg, comprimé : 
En association à un autre traitement antiépileptique, chez l'adulte et chez 
l'enfant de plus de 6 ans : 
- Traitement des épilepsies généralisées: crises cloniques, toniques, tonico-

cloniques, absences, crises myocloniques, atoniques, spasmes infantiles 
et syndrome de Lennox-Gastaut 

- Traitement des épilepsies partielles: crises partielles avec ou sans 
généralisation secondaire 

Chez l'adulte : 
- Traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères et/ou 

invalidantes 
- Prévention et traitement du delirium tremens et des autres manifestations 

du sevrage alcoolique  
URBANYL 5 mg, gélule : 
Adulte : 
- Traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères et/ou 

invalidantes 
- Prévention et traitement du delirium tremens et des autres manifestations 

du sevrage alcoolique »  
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES  

 

AMM (procédure) 

Date initiale (procédure nationale) : 29/05/1974 
Rectificatifs : rubriques 4.1 Indications thérapeutiques, 4.2 Posologie et 
mode d’administration et 4.5 Interactions avec d'autres médicaments et 
autres formes d'interactions 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 
La durée de prescription de ce médicament ne peut dépasser 12 
semaines. 

 
 

Classement ATC 

2015 
N Système nerveux 
N05 Psycholeptiques 
N05B Anxiolytiques 
N05BA Dérivés de la benzodiazépine 
N05BA09 clobazam 

 

02 CONTEXTE 

Examen de des spécialités réinscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés 
sociaux pour une durée de 5 ans par tacite reconduction à compter du 31/12/2011. 
 
Dans son dernier avis de renouvellement du 14 février 2007, la Commission a considéré que le 
SMR de URBANYL était important dans les indications de l’AMM. 
 
A la demande de la Direction Générale de la Santé en application de l’article R-163-21 du Code de 
la Sécurité Sociale, une réévaluation du Service Médical Rendu des benzodiazépines 
anxiolytiques dans l’indication ”Traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères 
et/ou invalidantes » est en cours. Le SMR dans cette indication ne sera donc pas examiné dans le 
présent avis. 
 

03 CARACTÉRISTIQUES DU MÉDICAMENT  

03.1 Indications thérapeutiques 

URBANYL 10 et 20 mg, comprimé : 
« En association à un autre traitement antiépileptique, chez l'adulte et chez l'enfant de plus de 6 
ans : 
- Traitement des épilepsies généralisées: crises cloniques, toniques, tonico-cloniques, 

absences, crises myocloniques, atoniques, spasmes infantiles et syndrome de Lennox-Gastaut 
- Traitement des épilepsies partielles: crises partielles avec ou sans généralisation secondaire 
Chez l'adulte : 
- Traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères et/ou invalidantes 
- Prévention et traitement du delirium tremens et des autres manifestations du sevrage 

alcoolique. » 
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URBANYL 5 mg, gélule : 
« Adulte : 
- Traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères et/ou invalidantes 
- Prévention et traitement du delirium tremens et des autres manifestations du sevrage 

alcoolique. » 
 

03.2 Posologie 

Cf. RCP 
 

04 ANALYSE DES NOUVELLES DONNÉES DISPONIBLES  

04.1 Efficacité 

Parmi les données soumises, le laboratoire a fourni les données d’une étude de phase 2 réalisée 
chez des patients ayant un syndrome de Lennox-Gastaut1. Ces données ne sont pas susceptibles 
de modifier les conclusions précédentes de la Commission.  
 

04.2 Tolérance 

���� Le laboratoire a fourni des nouvelles données de tolérance (PSUR couvrant les périodes du 1er 
mars 2006 au 28 février 2011). 
 
���� Depuis la dernière évaluation par la Commission, des modifications des RCP de URBANYL ont 
été réalisées. Ces modifications concernent la rubrique 4.1 Indications thérapeutiques, 4.2 
Posologie et mode d’administration et 4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes 
d'interactions. (cf. Annexe) 
 

04.3 Données de prescription 

Selon les données IMS (cumul mobil annuel Hiver 201 4), ces spécialités ont fait l’objet de 
313 000 prescriptions : épilepsie (22%), trouble an xieux (15%), épisode dépressif (11%).  
 

04.4 Stratégie thérapeutique 

Les données acquises de la science sur l’épilepsie2,3 et le sevrage alcoolique4,5,6 et leurs modalités 
de prises en charge ont aussi été prises en compte 
Depuis le dernier renouvellement d’inscription par la Commission le 14 février 2007, la place 
d’URBANYL dans la stratégie thérapeutique n’a pas été modifiée. 

                                                
1 Conry JA, Paolicchi JM, Kernitsky L, Mitchell WG et al. Clobazam in the treatment of Lennox-Gastaut syndrome. 

Epilepsia 2009; 50: 1158-66. 
2 National Institute for Clinical Excellence. The epilepsies, the diagnosis and management of the epilepsies in adults and 

children in primary and secondary care. Pharmacological Update of Clinical Guideline 20, January 2012. 
3 Glauser T et al. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy 

for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia. 2013;54:551-63. 
4 World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for biological treatment of substance use 

and related disorders, part 1: alcoholism. The World Journal of Biological Psychiatry 2008;9:6-23. 
5 NICE. Alcohol-use disorders. Diagnosis and clinical management of alcohol-related physical complications. Juin 2010. 
6 Amato L. et al. Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database of systematic Reviews 2010, Issue 3. 
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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 14 fév rier 2007 n’ont pas à être modifiées. 
 

05.1 Service Médical Rendu 

5.1.1 Dans l’épilepsie 

���� L’épilepsie est une maladie grave altérant la qualité de vie des patients. Les crises peuvent 
avoir des conséquences graves et être associées à des risques d’accidents. 

���� URBANYL est un traitement symptomatique. 
���� Le rapport efficacité / effets indésirables de ces spécialités est important. 
���� Il existe des alternatives médicamenteuses. 
���� URBANYL est un traitement de deuxième ou troisième intention. 
 
5.1.2 Dans la prévention et traitement du delirium tremen s et des autres 

manifestations du sevrage alcoolique 

���� Le délirium tremens et les manifestations du sevrage alcoolique peuvent avoir une évolution 
fatale s’ils ne sont pas prévenus ou traités.  

���� URBANYL entre dans le cadre d’un traitement à visée préventive ou symptomatique lorsque la 
voie orale est suffisante.  

���� Le rapport efficacité/effets indésirables de ces spécialités est important. 
���� Il existe des alternatives thérapeutiques. 
���� URBANYL est un traitement de première intention. 
 
En conséquence, la Commission considère que le serv ice médical rendu par URBANYL 
reste important dans ces deux indications. 
 

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 « en association à un autre traitement 
antiépileptique, chez l'adulte et chez l'enfant de plus de 6 ans » dans les indications de 
l’AMM et dans la « prévention et le traitement du d elirium tremens et des autres 
manifestations du sevrage alcoolique ».  
 
���� Taux de remboursement proposé : 65 % 
 
���� Conditionnements 
Ils sont adaptés aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 
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ANNEXE 
 

Spécialités URBANYL 10 mg, comprimé sécable et URBA NYL 20 mg, comprimé  
Tableau comparatif  RCP précédent / RCP actuel - re ctificatifs du 10/01/2012  

 

RCP précédent 
 

RCP actuel (rectificatif du 10/01/2012) 

4.1 Indications thérapeutiques  4.1 Indications thérapeutiques   

• En association à un autre traitement antiépileptique chez l’adulte et chez l’enfant :  
- traitement des épilepsies généralisées : crises cloniques, toniques, tonico-

cloniques, absences, crises myocloniques, atoniques, spasmes infantiles et 
syndrome de Lennox-Gastaut,  

- traitement des épilepsies partielles : crises partielles avec ou sans généralisation 
secondaire. 

• En association à un autre traitement antiépileptique chez l’adulte et chez l’enfant de 
plus de 6 ans :  

- traitement des épilepsies généralisées : crises cloniques, toniques, tonico-
cloniques, absences, crises myocloniques, atoniques, spasmes infantiles et 
syndrome de Lennox-Gastaut,  

- traitement des épilepsies partielles : crises partielles avec ou sans généralisation 
secondaire. 

• Chez l’adulte : 
- traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères et/ou 

invalidantes,  
- prévention et traitement du delirium tremens et des autres manifestations du 

sevrage alcoolique.  

• Chez l’adulte : 
- traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères et/ou 

invalidantes, 
- prévention et traitement du delirium tremens et des autres manifestations du 

sevrage alcoolique.  

4.2 Posologie et mode d’administration  

Le comprimé n’est pas une forme adaptée à l’enfant de moins de 6 ans (risque de fausse 
route). 

4.2 Posologie et mode d’administration  

Le comprimé n’est pas une forme adaptée à l’enfant de moins de 6 ans (risque de fausse 
route). 

URBANYL 10 mg, comprimé sécable  URBANYL 10 mg, comprimé sécable  

MANIFESTATIONS ANXIEUSES ET SEVRAGE ALCOOLIQUE 
Dose 
Dans tous les cas, le traitement sera initié à la dose efficace la plus faible et la dose 
maximale ne sera pas dépassée. 
La posologie habituelle chez l'adulte est de 5 à 30 mg par jour soit 1/2 à 3 comprimés 
par jour. 

MANIFESTATIONS ANXIEUSES ET SEVRAGE ALCOOLIQUE 
Dose 
Dans tous les cas, le traitement sera initié à la dose efficace la plus faible et la dose 
maximale ne sera pas dépassée. 
La posologie habituelle chez l'adulte est de 5 à 30 mg par jour soit 1/2 à 3 comprimés 
par jour. 

URBANYL 20 mg, comprimé 

MANIFESTATIONS ANXIEUSES ET SEVRAGE ALCOOLIQUE 
Dose 
Dans tous les cas, le traitement sera initié à la dose efficace la plus faible et la dose 

URBANYL 20 mg, comprimé 

MANIFESTATIONS ANXIEUSES ET SEVRAGE ALCOOLIQUE 
Dose 
Dans tous les cas, le traitement sera initié à la dose efficace la plus faible et la dose 
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RCP précédent 
 

RCP actuel (rectificatif du 10/01/2012) 

maximale ne sera pas dépassée. 
Chez les malades ambulatoires régulièrement suivis en consultation : 40 à 60 mg par 
jour. 

Chez les malades présentant une anxiété dont la gravité a nécessité l'hospitalisation, il 
est quelquefois nécessaire d'augmenter les posologies jusqu'à 80 à 120 mg par jour.  
 
URBANYL 10 mg, comprimé sécable, URBANYL 20 mg, com primé 

 
Chez le sujet âgé, l'insuffisant rénal ou hépatique : il est recommandé de diminuer la 
posologie, de moitié par exemple. 
 

maximale ne sera pas dépassée. 
Chez les malades ambulatoires régulièrement suivis en consultation : 40 à 60 mg par 
jour. 

Chez les malades présentant une anxiété dont la gravité a nécessité l'hospitalisation, il 
est quelquefois nécessaire d'augmenter les posologies jusqu'à 80 à 120 mg par jour.  
 
URBANYL 10 mg, comprimé sécable, URBANYL 20 mg, com primé 

 
Chez le sujet âgé, l'insuffisant rénal ou hépatique : il est recommandé de diminuer la 
posologie, de moitié par exemple. 
 

Durée 
Le traitement doit être aussi bref que possible. L'indication sera réévaluée 
régulièrement surtout en l'absence de symptômes. La durée globale du traitement ne 
devra pas excéder 8 à 12 semaines pour la majorité des patients, y compris la période 
de réduction de la posologie (cf. rubrique 4.4). 
Dans certains cas, il pourra être nécessaire de prolonger le traitement au delà des 
périodes préconisées. Ceci suppose des évaluations précises et répétées de l'état du 
patient. 

Durée 
Le traitement doit être aussi bref que possible. L'indication sera réévaluée 
régulièrement surtout en l'absence de symptômes. La durée globale du traitement ne 
devra pas excéder 8 à 12 semaines pour la majorité des patients, y compris la période 
de réduction de la posologie (cf. rubrique 4.4). 
Dans certains cas, il pourra être nécessaire de prolonger le traitement au delà des 
périodes préconisées. Ceci suppose des évaluations précises et répétées de l'état du 
patient. 

Prévention et traitement du delirium tremens et des autres manifestations du sevrage 
alcoolique : traitement bref de l'ordre de 8 à 10 jours. 

Prévention et traitement du delirium tremens et des autres manifestations du sevrage 
alcoolique : traitement bref de l'ordre de 8 à 10 jours. 

EPILEPSIE  EPILEPSIE  

Dose  Dose  
Dans le traitement de l’épilepsie, la posologie du clobazam doit être adaptée à chaque 
cas :  

• en moyenne chez l’adulte : 0,5 mg/kg/jour  

Dans le traitement de l’épilepsie, la posologie du clobazam doit être adaptée à chaque 
cas :  

• en moyenne chez l’adulte : 0,5 mg/kg/jour  
• en moyenne chez l’enfant : 1 mg/kg/jour.  

 
 
 
 
 
Chez le sujet âgé, l'insuffisant rénal ou hépatique: il est recommandé de diminuer la 
posologie, de moitié par exemple. 
 
 
 
 
 
 

• en moyenne chez l’enfant de plus de 6 ans : 1 mg/kg/ jour la posologie initiale 
habituellement recommandée est de 5 mg par jour. Un traitement d'entretien à la 
posologie de 0.3 à 1 mg par kg de poids corporel est généralement suffisant. En 
l’absence de forme adaptée à l'enfant de moins de 6 ans, aucune recommandation de 
posologie ne peut être émise dans cette tranche d'âge. 
 
Chez le sujet âgé, l'insuffisant rénal ou hépatique: il est recommandé de diminuer la 
posologie, de moitié par exemple. 
L'état du  patient devra être réévalué après 4 semaines de traitement au maximum. Par 
la suite, une réévaluation régulière permettra de décider de la poursuite du traitement.  
Si un phénomène de tolérance pharmacologique se développe, il pourra être bénéfique 
d'arrêter le traitement  et de le reprendre ensuite à faibles doses.  
A l'arrêt du traitement, il est recommandé de réduire progressivement la posologie, un 
arrêt brutal pouvant entraîner un phénomène  de sevrage ou un phénomène de 
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RCP précédent 
 

RCP actuel (rectificatif du 10/01/2012) 

 
(...) 
 
4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autre s formes d'interactions 
Association déconseillée 
+ Alcool 
Majoration par l'alcool de l'effet sédatif des benzodiazépines et apparentés. 
L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et 
l'utilisation de machines. 
Eviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool. 
 
Associations à prendre en compte 
+ Autres dépresseurs du système nerveux central:  dérivés morphiniques 
(analgésiques, antitussifs et traitements de substitution autres que buprénorphine); 
neuroleptiques; barbituriques; autres anxiolytiques; hypnotiques; antidépresseurs 
sédatifs; antihistaminiques H1 sédatifs; antihypertenseurs centraux; baclofène; 
thalidomide, pizotifène. 
Majoration de la dépression centrale. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses 
la conduite de véhicules et l'utilisation de machines. 
De plus, pour les dérivés morphiniques (analgésiques, antitussifs et traitements de 
substitution), barbituriques: risque majoré de dépression respiratoire, pouvant être fatale 
en cas de surdosage. 
+ Buprénorphine  
Risque majoré de dépression respiratoire, pouvant être fatale. 
Évaluer attentivement le rapport bénéfice/risque de cette association. Informer le patient 
de la nécessité de respecter les doses prescrites. 
 
 
 
+ Stiripentol  
Augmentation des concentrations plasmatiques de clobazam, avec risque de surdosage, 
par inhibition de son métabolisme hépatique. 
Surveillance clinique, dosage plasmatique de la benzodiazépine et adaptation éventuelle 
de sa posologie. 
 
 
 

rebond. 
(...) 
 
4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autre s formes d'interactions 
Association déconseillée 
+ Alcool 
Majoration par l'alcool de l'effet sédatif des benzodiazépines et apparentés. 
L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et 
l'utilisation de machines. 
Eviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool. 
 
Associations à prendre en compte 
+ Autres dépresseurs du système nerveux central:  dérivés morphiniques 
(analgésiques, antitussifs et traitements de substitution autres que buprénorphine); 
neuroleptiques; barbituriques; autres anxiolytiques; hypnotiques; antidépresseurs 
sédatifs; antihistaminiques H1 sédatifs; antihypertenseurs centraux; baclofène; 
thalidomide, pizotifène. 
Majoration de la dépression centrale. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses 
la conduite de véhicules et l'utilisation de machines. 
De plus, pour les dérivés morphiniques (analgésiques, antitussifs et traitements de 
substitution), barbituriques: risque majoré de dépression respiratoire, pouvant être fatale 
en cas de surdosage. 
+ Buprénorphine  
Risque majoré de dépression respiratoire, pouvant être fatale. 
Évaluer attentivement le rapport bénéfice/risque de cette association. Informer le patient 
de la nécessité de respecter les doses prescrites. 
 
+ Clozapine 
Risque accru de collapsus avec arrêt respiratoire et /ou cardiaque 
 
+ Stiripentol  
Augmentation des concentrations plasmatiques de clobazam, avec risque de surdosage, 
par inhibition de son métabolisme hépatique. 
Surveillance clinique, dosage plasmatique de la benzodiazépine et adaptation éventuelle 
de sa posologie. 
Associations faisant l'objet de précautions d’emplo i 
+ Stiripentol  
Augmentation des concentrations plasmatiques de clobazam, avec risque de surdosage, 
par inhibition de son métabolisme hépatique. 
Surveillance clinique, dosage plasmatique, lorsque cela est possible , de la 
benzodiazépine et adaptation éventuelle de sa posologie. 

 


