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FASIGYNE 500 mg, comprimé enrobé 
B/4 (CIP : 34009 317 938 2 3) 
 

Laboratoire TEOFARMA 

DCI tinidazole 

Code ATC (2013) 
J01XD02 (Dérivés imidazolés) 
P01AB02 (médicaments contre l’amibiase et autres protozooses) 

Motif de l’examen Renouvellement de l’inscription  

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

Indication(s) 
concernée(s) 

« Elles procèdent de l'activité antiparasitaire et antibactérienne du 
tinidazole et de ses caractéristiques pharmacocinét iques. Elles tiennent 
compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu ce 
médicament et de sa place dans l'éventail des produ its anti-infectieux 
actuellement disponibles.  
Elles sont limitées chez l'adulte aux infections du es aux germes définis 
comme sensibles.  
· Trichomonases urogénitales.  
· Vaginites non spécifiques.  
· Lambliases.  
· Amibiases.  
· Traitement préventif des infections à germes anaé robies sensibles lors 
des interventions chirurgicales comportant un haut risque de sur-venue 
de ce type d'infection.  
N.B: Dans le traitement des infections à Trichomonas et des vaginites 
non spécifiques, il est nécessaire de traiter paral lèlement le partenaire.  
Elles sont limitées chez l'enfant au traitement de la lambliase.  
Il convient de tenir compte des recommandations off icielles concernant 
l'utilisation appropriée des antibactériens.» 

 



HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  2/5 
Avis 1 

01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

 

AMM (procédure) 06/05/1986 (procédure nationale) 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 

 

Classement ATC 

2013 
Le tinidazole appartient à 2 classes ATC 
 
J Anti-infectieux généraux à usage systémique 
J01 Antibactériens à usage systémique 
J01X Autres antibactériens 
J01XD Dérivés imidazolés 
J01XD02 tinidazole 
 
P Antiparasitaires, insecticides et repellents 
P01 Antiprotozoaires 
P01A Médicaments contre l’amibiase et autres protozooses 
P01AB Dérivés du nitroimidazole 
P01AB02 tinidazole 

 

02 CONTEXTE 

Examen de la demande de réinscription de la spécialité FASIGYNE, inscrite sur la liste des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux, pour une durée de 5 ans à compter du 31/12/2008 
(avis publié au JO du 03/06/2009). 
 
Dans son avis du 10/12/2008 les conclusions de la Commission concernant la spécialité 
FASIGYNE 500 mg ont été les suivantes : 
« Le service médical rendu par cette spécialité reste important dans les indications de l’A.M.M.» 
« Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés 
sociaux dans les indications et aux posologies de l’AMM.» 
 

03 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT  

03.1 Indications thérapeutiques 

« Elles procèdent de l'activité antiparasitaire et antibactérienne du tinidazole et de ses 
caractéristiques pharmacocinétiques. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques 
auxquelles a donné lieu ce médicament et de sa place dans l'éventail des produits anti-infectieux 
actuellement disponibles.  
Elles sont limitées chez l'adulte aux infections dues aux germes définis comme sensibles.  
• Trichomonases urogénitales.  
• Vaginites non spécifiques.  
• Lambliases.  
• Amibiases.  
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• Traitement préventif des infections à germes anaérobies sensibles lors des interventions 
chirurgicales comportant un haut risque de sur-venue de ce type d'infection.  
N.B: Dans le traitement des infections à Trichomonas et des vaginites non spécifiques, il est 
nécessaire de traiter parallèlement le partenaire.  
Elles sont limitées chez l'enfant au traitement de la lambliase.  
Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des 
antibactériens.» 
 

03.2 Posologie 

Cf. RCP  
 

04 ANALYSE DES NOUVELLES DONNEES DISPONIBLES  

04.1 Efficacité 

L’efficacité du traitement par tinidazole dans le traitement de la giardiase (lambliase) a été évaluée 
dans une revue Cochrane de Granados et al.1 qui avait pour objectif d’évaluer l’efficacité du 
métronidazole administré par voie orale pendant 5 à 10 jours versus d’autres schémas 
thérapeutiques. Au total 19 essais (1 817 patients) ont été inclus. Parmi ces essais, trois (179 
patients) ont comparé ce schéma thérapeutique au tinidazole administré en dose unique. Aucune 
différence n’a été observée entre ces deux schémas thérapeutiques. 
 
L’efficacité du traitement par tinidazole dans le traitement de l’amibiase a été évaluée dans une 
revue Cochrane de Gonzales et al.2 qui avait pour objectif d’évaluer l’efficacité des différents 
traitements de l’amibiase intestinale aigüe. Au total 37 essais (4 487 patients) ont été inclus. Parmi 
ces essais, huit (477 patients) ont évalué l’efficacité thérapeutique du tinidazole versus 
métronidazole en termes de pourcentage d’échec clinique 15 à 60 jours après la fin du traitement 
(présence d’ulcérations rectales, persistance des symptômes, mais absence d’E. Histolytica dans 
les selles) et neuf (507 patients ont évalué l’efficacité thérapeutique du tinidazole versus 
métronidazole en termes d’échec parasitologique 15 à 60 jours après la fin du traitement 
(présence d’ulcérations rectales, persistance des symptômes, et présence d’E. Histolytica dans les 
selles). Selon les auteurs, le tinidazole est apparu supérieur au métronidazole en termes de 
pourcentage d’échecs cliniques mais n’a pas été plus efficace en termes d’échecs 
parasitologiques. Ces conclusions doivent être interprétées avec prudence compte tenu des 
importantes insuffisances méthodologiques des études incluses.  
 
L’efficacité du traitement par tinidazole dans le traitement de la vaginite non spécifique (vaginite 
anaérobie ou pertes vaginales dues à Gardnerella) a été évaluée dans une étude de Schwebke3. 
L’objectif de cette étude randomisée (593 patientes) était d’évaluer l’efficacité de deux doses 
différentes de tinidazole (500 mg 2 fois/jour et 1 g 2 fois/jour) versus métronidazole (500 mg 1 
fois/jour) pendant 7 jours. Le plan d’analyse statistique prévoyait un taux de guérison clinique de 
70% dans le groupe métronidazole, de 85% dans le groupe tinidazole (500 mg 2 fois/jour) et 90% 
dans le groupe tinidazole (1 g 2 fois/jour), mais également 20% d’interruptions de traitement sur 
l’ensemble de la population analysée, et donc la nécessité de randomiser 576 patients (192 par 
groupe). En termes de taux de guérison à J14 et J28, aucune différence significative n’a été 
observée entre ces trois schémas thérapeutiques. 
 
                                                
1 Granados CE, Reveiz L, Uribe LG, Criollo CP. Drugs for treating giardiasis. Cochrane Database Syst Rev. 
2012;12:CD007787 
2 Gonzales ML, Dans LF, Martinez EG. Antiamoebic drugs for treating amoebic colitis. Cochrane Database Syst Rev. 
2009;2:CD006085 
3 Schwebke JR, Desmond RA. Tinidazole vs metronidazole for the treatment of bacterial vaginosis. Am J Obstet 
Gynecol. 2011;204:211 
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Au total, ces données cliniques, ne sont pas de nat ure à modifier les conclusions de la 
Commission sur le profil d’efficacité du tinidazole . 
 

04.2 Tolérance 

Le laboratoire a fourni le dernier rapport périodique actualisé de pharmacovigilance (PSUR) 
couvrant la période du 1er juin 2006 au 30 septembre 2010.  
 
Aucune modification du RCP concernant les rubriques effets indésirables, mises et garde et 
précautions d’emploi ou contre-indications n’a été réalisée depuis l’avis précédent. 
 
Ces données ne sont pas de nature à modifier le pro fil de tolérance connu pour cette 
spécialité. 
 

04.3 Données d’utilisation/de prescription 

Selon les données IMS (cumul mobile annuel automne 2013), FASIGYNE a fait l’objet de 38 362 
prescriptions. 
 
Selon les données GERS, les ventes en ville en nombre de boites, de février 2013 à janvier 2014, 
ont été de 129 578 boites. 
 

04.4 Stratégie thérapeutique 

▪ Traitement des trichomonases urogénitales4,5,6 :  
Dans cette indication le tinidazole (FASIGYNE) est un traitement de première intention.  
 
▪ Traitement des vaginites non spécifiques4 : 
Dans cette indication le tinidazole (FASIGYNE) est un traitement de seconde intention, il s’agit 
d’une alternative thérapeutique. 
 
▪ Traitement des amibiases5,7,8 :  
Dans l’indication amibiase intestinale, le tinidazole (FASIGYNE) est un traitement de seconde 
intention, il s’agit d’une alternative thérapeutique. 
Dans l’indication amibiase hépatique, le tinidazole (FASIGYNE) est un traitement de première 
intention. 
 
▪ Traitement des lambliases (giardiases)5,8 : 
Dans cette indication le tinidazole (FASIGYNE) est un traitement de première intention. 
 
▪ Traitement préventif des infections à germes anaérobies sensibles lors des interventions 

chirurgicales comportant un haut risque de sur-venue de ce type d'infection9,10 : 

                                                
4 Centers for disease control and prevention. STDs treatment guidelines 2010. Disponible en ligne : [URL] : 
http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/vaginal-discharge.htm#a1 
5 Collège des Universitaires des Maladies Infectieuses et tropicales. Imidazolés. In E. PILLY : Vivactis plus Ed; 2012 : p 
71 
6 Collège des Universitaires des Maladies Infectieuses et tropicales. Trichomonose. In E. PILLY : Vivactis plus Ed; 2012 : 
p 438 
7 Collège des Universitaires des Maladies Infectieuses et tropicales. Parasitoses intestinales. In E. PILLY : Vivactis plus 
Ed; 2012 : pp 448-451  
8 Collège des Universitaires des Maladies Infectieuses et tropicales. Amoebose. In E. PILLY : Vivactis plus Ed; 2012 : pp 
435-437 
9 Bratzler DW1, Dellinger EP, Olsen KM, Perl TM, Auwaerter PG, Bolon MK et al. Clinical practice guidelines for 
antimicrobial prophylaxis in surgery. Am J Health Syst Pharm. 2013 ;70:195-283 
10 SFAR. Antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle (Patients adultes). Actualisation 2010 
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Dans cette indication le tinidazole (FASIGYNE) fait partie des traitements préventifs de première 
intention au cours des chirurgies colorectales. 
 

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 DATE n ’ont pas à être modifiées. 
 

05.1 Service Médical Rendu 

���� Les affections concernées par cette spécialité provoquent des douleurs, altèrent la qualité de vie 
des patients et sont à l’origine de diverses complications. 
 
���� Il s’agit d’un traitement à visée prophylactique et curative. 
 
���� Le rapport efficacité/effet indésirables est important dans l’ensemble des indications. 
 
���� Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses. 
 
���� Cette spécialité représente un traitement de première ou de deuxième intention 
 
Compte tenu de ces éléments, la Commission considèr e que le service médical rendu par 
FASIGYNE 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 % 
 
���� Conditionnement 
Il est adapté aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 


