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CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE  
Avis 

7 novembre 2012 
 

 
 
MIFLASONE 100 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule  
Boîte de 60 gélules avec inhalateur (CIP : 34009 34 8 455 3 6) 

MIFLASONE 200 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule  
Boîte de 60 gélules avec inhalateur (CIP : 34009 34 8 458 2 6) 

MIFLASONE 400 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule  
Boîte de 30 gélules avec inhalateur (CIP : 34009 35 6 594 9 1) 
Boîte de 60 gélules avec inhalateur (CIP : 34009 35 6 595 5 2) 
Boîte de 120 gélules avec inhalateur (CIP : 34009 3 56 596 1 3) 

Laboratoire NOVARTIS PHARMA SAS 

DCI dipropionate de béclométhasone 

Code ATC (année) R03BA01 (médicaments pour les syndromes obstructifs des voies aériennes, 
par inhalation) 

Motif de l’examen Renouvellement de l’inscription  

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

Indication concernée « Traitement continu anti-inflammatoire de l'asthme persistant. » 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

 

AMM (procédure) 

 
Dates initiales (procédure nationale) ;  
MIFLASONE 100 et 200 µg, poudre pour inhalation en gélule : 3 août 1993 
MIFLASONE 400 µg, poudre pour inhalation en gélule : 22 février 2001 
 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance  

Liste I 

 
 

Classement ATC 

2011 
R Système respiratoire 
R03 Médicaments pour les syndromes obstructifs des voies 
 aériennes 
R03B Autres médicaments pour les syndromes obstructifs des 
 voies aériennes, par inhalation 
R03BA Glucocorticoïdes 
R03BA01 béclométasone 
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02 CONTEXTE 

Examen des spécialités inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux 
pour une durée de 5 ans à compter du 13 août 2007 (JO du 29 avril 2009).  

03 INDICATION THERAPEUTIQUE  

” Traitement continu anti-inflammatoire de l'asthme persistant *. 
 
* L'asthme persistant se définit par l'existence de symptômes diurnes plurihebdomadaires et/ou de 
symptômes nocturnes plus de 2 fois par mois. 
Dans l'asthme persistant léger de l'enfant, en l'absence de données définitives sur les 
conséquences sur la croissance et le métabolisme osseux de l'administration d'un corticoïde par 
voie inhalée, il est souhaitable de débuter un traitement continu de fond par une cromone avant de 
passer, en cas d'échec, à un traitement corticoïde inhalé. 
Remarque: 
Cette spécialité est particulièrement adaptée aux sujets chez qui il a été mis en évidence une 
mauvaise synchronisation main/poumon nécessaire pour une utilisation correcte des aérosols 
doseurs classiques sans chambre d'inhalation.” 

04 RAPPEL DES PRECEDENTES EVALUATIONS  

Avis de la Commission du 21 octobre 1998 : inscription Sécurité Sociale et Collectivités 
MIFLASONE 100 et 200 µg, poudre pour inhalation en gélule (boîtes de 60 gélules) :  
«  MIFLASONE n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu par rapport aux autres 
spécialités de la classe pharmaco-thérapeutique de référence ». 
« Avis favorable à l’inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et 
sur la liste des produits agréés à l’usage des collectivités et divers services publics dans toutes les 
indications thérapeutiques et posologies de l’AMM ». 
 

Avis de la Commission du 27 juin 2001 : inscription Sécurité Sociale et Collectivités 
MIFLASONE 400 µg, poudre pour inhalation en gélule (boîtes de 30, 60 et 120 gélules) :  
« Le service médical rendu par ces spécialités est important ». 
« MIFLASONE 400 µg complète la gamme MIFLASONE 100 µg et 200 µg et n’apporte pas 
d’amélioration du service médical rendu (niveau V) par rapport aux médicaments de 
comparaison ». 
 

Avis de la Commission du 26 juin 2002 renouvellement de l’inscription 
MIFLASONE 100, 200 et 400 µg, poudre pour inhalation en gélule (boîtes de 60 gélules) :  
« Le service médical rendu par ces spécialités est important ». 
« Avis favorable au maintien de l’inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés 
sociaux dans l’indication et aux posologies de l’AMM ». 
 

Avis de la Commission du 25 avril 2007 renouvellement de l’inscription 
MIFLASONE 100, 200 et 400 µg, poudre pour inhalation en gélule (boîtes de 30, 60 et 120 
gélules) :  
« Le service médical rendu par ces spécialités reste important dans les indications de l’AMM ». 
« Avis favorable au maintien de l’inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés 
sociaux dans l’indication et aux posologies de l’AMM ». 
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05 ANALYSE DES NOUVELLES DONNEES DISPONIBLES  

05.1 Efficacité 

 
Le laboratoire n’a fourni aucune nouvelle donnée d’efficacité. 
 

05.2 Tolérance/Effets indésirables 

 
���� Le laboratoire a fourni des nouvelles données de tolérance (PSUR couvrant la période du 1er 
août 2005 au 31 décembre 2009) et trois nouvelles publications : 

- Une méta-analyse1 (2009) a évalué la relation dose-réponse entre l’utilisation de 
corticoïdes inhalés et le risque de cataracte chez des adultes. Quatre études cas-contrôle 
ont été incluses, rassemblant au total 46 638 cas et 146 378 contrôles. Toute augmentation 
de 1000 µg par jour de la dose de dipropionate de béclométhasone ou équivalent est 
associée à un risque relatif de cataracte de 1,25 (IC95% [1,14 ; 1,37]). Ces résultats 
montrent l’importance de prescrire la dose efficace la plus faible dans le traitement de 
l’asthme. 

- Une étude2 (2007) a évalué le risque de malformations congénitales lors de l’utilisation de 
différentes doses de corticostéroïdes inhalés pendant le premier trimestre de grossesse de 
femmes asthmatiques. L’utilisation de corticoïdes inhalés pendant le premier trimestre de 
grossesse n’a pas été associée à une augmentation statistiquement significative du risque 
de malformations congénitales.  

- Une étude3 (2009) a évalué le risque de malformations congénitales lors de l’utilisation de 
fortes doses de corticostéroïdes inhalés pendant le premier trimestre de grossesse chez 
des femmes asthmatiques. Les femmes enceintes qui avaient pris plus de 1000 µg/jour de 
corticoïdes inhalés ont eu un risque significativement plus important d’avoir un enfant ayant 
une malformation que les femmes qui avaient pris moins de 1000 µg/jour (RR = 1,63 ; 
IC95% [1,02 ; 2,60]). 

Une analyse de la base de pharmacovigilance de Novartis (revue cumulative jusqu’au 31 
décembre 2009) n’a pas permis de trouver un lien de causalité entre MIFLASONE et le risque de 
cataracte. Un cas de malformation a été retrouvé, il s’agit d’une anencéphalie diagnostiquée à 3 
mois de grossesse chez une femme traitée par formotérol et MIFLASONE. L’implication de 
MIFLASONE ne peut être exclue dans la mesure où il n’a pas été retrouvé d’autre facteur de 
confusion. Cette découverte a conduit à une interruption médicale de grossesse.  
Le laboratoire va continuer à suivre la survenue de ces effets indésirables et ceux-ci feront l’objet 
d’une discussion dans le prochain PSUR. 
 
���� Depuis la dernière évaluation par la Commission, aucune modification du RCP concernant les 
rubriques effets indésirables et mises en garde et précautions d’emploi n’a été réalisée. 
Cependant, suite à une modification du Core Data Sheet (CDS) qui consistait essentiellement en 
l’inclusion d’effets classe des corticostéroïdes inhalés, une demande de modification de 
l’information a été déposée en juin 2011 afin d’harmoniser le CDS et le RCP. Les principales 
modifications demandées sont les suivantes : 
                                                
1 Weatherall M, Clay J, James K et al. Dose-response relationship of inhaled corticosteroids and cataracts: a systematic 
review and meta-analysis. Respirology 2009; 14:983-990 
2 Blais L, Beauchesne MF, Rey E et al. Use of inhaled corticosteroids during the first trimester of pregnancy and the risk 
of congenital malformations among women with asthma. Thorax 2007; 62:320-328 
3 Blais L, Beauchesne MF, Lemière C et al. High doses of inhaled corticosteroids during the first trimester of pregnancy 
and congenital malformations. J Allergy Clin Immunol. 2009;124 : 1229-1234 
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- au paragraphe « mises en garde et précautions d’emploi », ajout de plusieurs effets classe des 
corticoïdes inhalés : troubles psychiatriques et du comportement, atrophie cutanée, retard de 
croissance, hypersensibilité au produit ; 
- au paragraphe « effets indésirables » : mention d’anomalies biologiques de la fonction 
surrénalienne et de diminution de la densité minérale osseuse ; 
- compléments dans les paragraphes « grossesse et allaitement » et « données de sécurité 
préclinique ». 
Une modification de la section contre-indications du RCP de MIFLASONE 100 et 200 
microgrammes, poudre pour inhalation en gélule  a été réalisée en ajoutant la mention 
« hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. » 
 
���� Ces données ne sont pas de nature à modifier le profil de tolérance connu pour ces spécialités. 
 

05.3 Données de prescription 

Selon les données IMS (cumul mobile annuel février 2012), il a été observé 66 192 prescriptions 
de MIFLASONE 400 µg (boîte de 60), 25 474 prescriptions de MIFLASONE 200 µg (boîte de 60) 
et 21 603 prescriptions de MIFLASONE 100 µg (boîte de 60). 
Les posologies moyennes observées, 2,1 inhalations/j pour MIFLASONE 400 µg (boîte de 60), 2,2 
inhalations/j pour MIFLASONE 200 µg (boîte de 60) et 2,4 inhalations/j pour MIFLASONE 100 µg 
(boîte de 60), sont conformes au RCP. 
 
MIFLASONE 400 µg (boîte de 60) a été majoritairement prescrit dans l’asthme (49,2%) et dans les 
maladies pulmonaires obstructives chroniques (17,3%). 
 
MIFLASONE 200 µg (boîte de 60) a été majoritairement prescrit dans les maladies pulmonaires 
obstructives chroniques (26,5%) et dans l’asthme (14,4%). 
 
MIFLASONE 100 µg (boîte de 60) a été majoritairement prescrit dans l’asthme (43,1%) et dans les 
bronchites aigues (19,9%). 
 
Les autres spécialités ne sont pas suffisamment prescrites pour figurer dans les panels de 
prescription dont on dispose. 
 

05.4 Stratégie thérapeutique 
Les données4 acquises de la science sur l’asthme persistant et ses modalités de prise en charge 
ont également été prises en compte. 
Depuis le dernier renouvellement d’inscription du 25 avril 2007, la place de MIFLASONE dans la 
stratégie thérapeutique n’a pas été modifiée. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2011. Available 
from: http://www.ginasthma.org/. 



 
HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  6/6 
Avis 2  
 
 

06 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 25 avr il 2007 n’ont pas à être modifiées. 
 

06.1 Service Médical Rendu 

L’asthme persistant se caractérise par une évolution vers un handicap et/ou une dégradation de la 
qualité de vie. Il peut exceptionnellement engager le pronostic vital du patient. 
 
Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement symptomatique. 
 
Leur rapport efficacité/effets indésirables est important. 
 
Il existe des alternatives thérapeutiques. 
 
Ces spécialités sont des médicaments de première intention. 
 
En conséquence, la Commission considère que le serv ice médical rendu par MIFLASONE 
reste important dans l’indication de l’AMM. 
 
 

06.2 Recommandations  

La Commission donne un avis favorable au maintien d e l'inscription sur la liste des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux dans l’indication de l’AMM. 
 
 
���� Taux de remboursement proposé : 65 % 
 
 

07 AUTRES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

���� Conditionnements 
Ils sont adaptés aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 
 
 
 


