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CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE  
Avis 

22 janvier 2014 
 

Le projet d’avis adopté par la Commission de la Tra nsparence le 18 décembre 2013 
a fait l’objet d’une audition le 22 janvier 2014 

 
 

TADIM 1 million d'unités internationales (UI) poudr e pour 
solution pour inhalation par nébuliseur 
B/30 flacons (CIP : 34009 387 113 2 5) 
 

Laboratoire CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (CSP) 

DCI Colistiméthate sodique 

Code ATC (2012) J01XB01 (Antibactériens à usage systémique, Polymyxines) 

Motif de l’examen Inscription 

Listes concernées 
Sécurité Sociale (CSS L.162-17) 
Collectivités (CSP L.5123-2) 

Indications 
concernées 

« TADIM est indiqué dans le traitement par inhalati on de la 
colonisation et des infections pulmonaires dues au germe sensible 
Pseudomonas aeruginosa  chez les patients atteints de mucoviscidose.  
 

Il convient de tenir compte des recommandations off icielles 
concernant l'utilisation appropriée des antibactéri ens. » 
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SMR 

La Commission considère que le service médical rendu par la spécialité  
TADIM dans l’indication de l’AMM est : 

- Important dans le cadre de son administration avec un système 
de nébulisation « classique » nécessitant un générateur 
pneumatique (système Pari LC ). 

- Insuffisant  dans le cadre de son administration avec le système 
de nébulisation portable équipé des technologies « AAD » et 
« VMT » (système I-neb AAD) ou le système Respironics 
Sidestream avec un compresseur Portaneb. 

ASMR 
TADIM n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR 
V, inexistante ) par rapport à COLIMYCINE 1 MUI, solution pour 
inhalation par nébuliseur. 

Place dans la stratégie 
thérapeutique 

Dans le cadre de l’administration de TADIM avec un système de 
nébulisation « classique » nécessitant un générateur pneumatique 
(système Pari LC ) : 
Lorsqu’une colonisation ou une infection pulmonaire à P. aeruginosa 
chez le patient atteint de mucoviscidose justifie un traitement par 
colistine inhalée, TADIM représente une option thérapeutique en 
alternative à l’usage de la colistine actuellement commercialisée sous 
forme de solution pour inhalation par nébuliseur (COLIMYCINE 1 MUI). 
 
Dans le cadre de l’administration de TADIM avec le système de 
nébulisation portable équipé des technologies « AAD » et « VMT » 
(système I-neb AAD) ou le système Respironics Sidestream avec un 
compresseur Portaneb : 
En l’absence d’étude clinique, la place de TADIM est difficile à préciser. 

Recommandations 

La Commission s’inquiète d’une utilisation préférentielle du dispositif 
portable, sans évaluation clinique, du fait de sa mise à disposition 
gratuite et de sa commodité d’emploi susceptible de rendre le patient 
plus autonome dans la prise en charge de sa maladie. 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

 
AMM (procédure de 
reconnaissance mutuelle) 

Date initiale : 14 juin 2012 
(État membre de référence : Royaume-Uni) 

Conditions de prescription et 
de délivrance / statut particulier 

Liste I 
Prescription initiale semestrielle hospitalière 

 

Classification ATC 

2012 
J Anti-infectieux généraux à usage systémique 
J01 Antibactériens à usage systémique 
J01X Antibactériens autres 
J01XB Polymyxines 
J01XB01 Colistine 

 

02 CONTEXTE 

Examen de la demande d’inscription de la spécialité TADIM 1 MUI, poudre pour solution pour 
inhalation par nébuliseur, sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et sur la 
liste des spécialités agréées à l’usage des collectivités. 
 
TADIM est une spécialité à base de colistiméthate de sodium (ou colistine), avec une composition 
qualitative et quantitative identique à celle de la COLIMYCINE 1 MUI, poudre et solvant pour 
inhalation par nébuliseur. 
 
TADIM peut être inhalée soit avec un système de nébulisation « classique » nécessitant un 
générateur pneumatique (système Pari LC ) comme la COLIMYCINE 1 MUI, soit avec un système 
de nébulisation portable dit « système I-neb AAD », équipé des technologies « AAD » (délivrance 
adaptée d’aérosol) et « VMT » (technologie de la membrane vibrante), ou un système Respironics 
Sidestream avec un compresseur Portaneb. 
 

03 INDICATIONS THERAPEUTIQUES  

 
« TADIM est indiqué dans le traitement par inhalation de la colonisation et des infections 
pulmonaires dues au germe sensible Pseudomonas aeruginosa chez les patients atteints de 
mucoviscidose. 
 
Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des 
antibactériens. » 
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04 POSOLOGIE 

« Avant d’initier le traitement par TADIM, la colonisation par le germe Pseudomonas aeruginosa 
sensible au colistiméthate sodique doit être confirmée par la culture des expectorations. 
 
Les posologies recommandées sont les suivantes, elles sont à adapter en fonction de la réponse 
clinique : 

• Enfants > 2 ans et adultes : 1 à 2 millions UI deux ou trois fois par jour. 
• Enfants < 2 ans : la sécurité d'emploi et l’efficacité de TADIM n’ont pas été établies chez les 

patients âgés de moins de 2 ans. 
 
La posologie est définie selon la gravité et le type d’infection. 
 
La posologie peut ainsi varier de 1 à 2 millions UI en fonction de l’état du patient. 
 
La primocolonisation par Pseudomonas aeruginosa sensible au colistiméthate sodique peut être 
traitée sur une durée de 3 semaines par la dose de 2 millions UI deux fois par jour en association 
avec d’autres antibiotiques administrés par voie parentérale ou orale. 
 
Dans le cas d’infections fréquentes, récidivantes (moins de trois cultures positives de 
Pseudomonas aeruginosa sensible au colistiméthate sodique sur une période de 6 mois), la 
posologie peut être augmentée jusqu’à un maximum de 2 millions UI trois fois par jour sur une 
période de 3 mois maximum, en association avec d’autres antibiotiques administrés par voie 
parentérale ou orale. 
 
La colonisation chronique (trois cultures positives ou plus de Pseudomonas aeruginosa sensible 
au colistiméthate sodique sur une période de 6 mois) peut nécessiter un traitement au long cours à 
la dose de 1 à 2 millions UI deux fois par jour. Des antibiotiques supplémentaires, par voie 
parentérale ou orale, peuvent être nécessaires pour traiter une exacerbation aiguë de l’infection 
pulmonaire. 
 
TADIM doit être administré après kinésithérapie ou administration d’autres traitements inhalés. Les 
autres traitements inhalés peuvent inclure des agents visant à réduire la visco-élasticité des 
expectorations et des bronchodilatateurs. 

Mode d’administration 

TADIM est destiné à être administré par nébulisation en utilisant un nébuliseur adapté.  
Les caractéristiques de nébulisation du produit sur la base d’études in vitro réalisées avec 
différents systèmes de nébulisation, sont détaillées ci-dessous : 
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Caractéristique  

Système de nébulisation  
Respironics  

I-neb AAD  
Pari LC plus 

avec un 
compresseur 

Pari TurboBoy 
S 

Respironics 
Sidestream 

avec un 
compresseur 

Portaneb  

Avec une 
chambre 

d’inhalation 
de 0,3 mL  

(grise)  

Avec une 
chambre 

d’inhalation 
de 0,5 mL  

(lilas)  

(a) 

Distribution de la 
taille des 
gouttelettes  
(µm)  

Taille médiane : d50 4,34 4,81 
 4,78 3,32 

 

(b) Quantité totale de produit libérée à partir 
de l’embout du nébuliseur 
(Millions UI) 

0,333  0,579  0,407  0,239 

(c) Fraction de particules fines 
(% < 5µm) 

59,55  53,01  52,67  76,07 

(d) Quantité totale de produit délivrée au 
patient 

(Millions UI < 5 µm) 

0,198  0,307  0,214  0,182 

(e) 
Temps de distribution 3 minutes, 

36 secondes 
8 minutes, 
29 secondes 

7 minutes, 
4 secondes 

5 minutes, 
18 secondes 

(f) Taux de distribution du produit au patient 
(Millions UI/minute) 0,055 0,036 0,030 0,034 

• Mesuré en utilisant 1 million UI de TADIM, avec 1mL (I-neb AAD) et 3mL (Pari LC plus et Sidestream) d’un 
mélange d’eau pour préparations injectables et de chlorure de sodium à 0.9 % (50:50) ajusté au volume 

recommandé pour chaque système de nébulisation. 

• TurboBoy S réglé à une pression de 1,2 bar et un débit de 4,5 L/min. Portaneb réglé à une pression de 0,8 bar 
et un débit de 6 L/min  

• (d) calculé à partir de (b) /100 x (c)  

• (f) = (d) / (e) 
 
Pour les précautions particulières d’élimination et de manipulation de la solution reconstituée, voir 
la rubrique 6.6 du RCP ». 
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05 BESOIN THERAPEUTIQUE 

La mucoviscidose est une maladie rare, pour laquelle il n’existe pas à l’heure actuelle de 
traitement curatif. La maladie est marquée par des épisodes infectieux pulmonaires associés à une 
inflammation qui conduisent à la dégradation de la fonction respiratoire, à l’insuffisance respiratoire 
puis au décès.  
 
L'infection puis la colonisation par P. aeruginosa représente un tournant évolutif dans la maladie. 
Sa fréquence atteint 76% chez les patients âgés de 30 à 34 ans. Ce pathogène doit être 
rapidement pris en charge par une antibiothérapie adaptée. Le caractère quasi systématique de 
cette infection et la multi-résistance de P. aeruginosa rendent intéressante toute nouvelle molécule 
ayant une activité potentielle sur ce pathogène tant chez l’adulte que chez l’enfant1,2,3. 
 
La prise en charge globale repose notamment sur la prévention des infections pulmonaires, dont 
celles causées par P. aeruginosa, germe pathogène fréquemment retrouvé. L’antibiothérapie 
antipyocyanique recommandée peut associer différentes voies d’administration : inhalée, orale 
(per os) et intraveineuse (IV)2,3. 
 
Le colistiméthate de sodium (ou colistine) est un antibiotique de la classe des polypeptides, 
disponible par voie inhalée ou IV, qui fait partie des antibiotiques actuellement recommandés pour 
le traitement de l’infection bronchopulmonaire à P. aeruginosa chez le patient atteint de 
mucoviscidose2,3. 
 
L'intérêt de cette molécule pour le traitement d’infections bronchopulmonaires redevient d’actualité, 
malgré sa toxicité et son spectre étroit, du fait de l’émergence de souches de P. aeruginosa multi-
résistantes. Il n’existe généralement pas de résistance croisée du colistiméthate de sodium (ou 
colistine) avec d’autres antibiotiques. 
 

                                                
1 Encyclopédie Orphanet. Mucoviscidose. Avril 2006. http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=FR&Expert=586 
2 HAS (Haute Autorité de Santé). Mucoviscidose - Protocole national de diagnostic et de soins pour une maladie rare. 

Guide - Affection de longue durée. Novembre 2006. 
3 ANAES (Agence Nationale d’Accréditation des Établissements de Santé) et SFP (Société Française de Pédiatrie). 

Conférence de consensus : Prise en charge des patients atteints de mucoviscidose - Pneumologie et Infectiologie : 
Texte des recommandations (version longue). Novembre 2002. 
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06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

Les comparateurs cliniquement pertinents sont l’ensemble des antibiotiques de spectre d’activité 
antimicrobienne identique ou voisin à celui de TADIM, indiqués et/ou recommandés dans le 
traitement des infections pulmonaires à P. aeruginosa chez les patients atteints de 
mucoviscidose3. 
 

06.1 Antibiotiques administrés par voie inhalée 

NOM 

Laboratoire 
DCI Posologie Avis de la Commission de la 

transparence 

COLIMYCINE 1 MUI 
poudre et solvant pour 
inhalation par nébuliseur 

SANOFI-AVENTIS FRANCE 

Colistine 
1 à 6 MUI/jour 

en 1 à 3 prises 

Inscription (collectivités 19/10/2005 coll. et 
sécurité sociale 2/03/2005) 

SMR : Important 

ASMR : II 

Renouvellement d’inscription (19/12/2012) 

SMR : Important 

COLOBREATHE 1 662 500 UI  
poudre pour inhalation 
en gélule 

FOREST LABORATORIES 

Colistine 
1 662 500 UI 

2 fois/jour 

Inscription (coll. et sécu. 24/07/2013) 

SMR : Modéré 

ASMR : V, inexistante 

TOBI 300 mg/5 ml 
solution pour inhalation par 
nébuliseur 

NOVARTIS PHARMA SAS 

Tobramycine 
300 mg 

2 fois/jour 

Inscription (coll. et sécu. 21/02/2001) 

SMR : Important 

ASMR : II 

Renouvellement d’inscription (20/07/2011) 

SMR : Important 

TOBI PODHALER 28 mg 
poudre pour inhalation 
en gélule 

NOVARTIS PHARMA SAS 

Tobramycine 
112 mg 

2 fois/jour 

Inscription (coll. et sécu. 30/11/2011) 

SMR : Important 

ASMR : V, inexistante 

CAYSTON 75 mg 
poudre et solvant pour solution 
pour inhalation 

GILEAD 

Aztréonam 
75 mg 

3 fois/jour 

Inscription (coll. et sécu. 15/12/2012) 

SMR : Important 

ASMR : V, inexistante 

 
N.B. : COLOBREATHE, TOBI PODHALER et CAYSTON n’étaient pas encore commercialisés à la date de rédaction des 
recommandations de l’ANAES et de la SFP, mais possèdent une AMM dans le traitement des infections pulmonaires à 
P. aeruginosa chez les patients atteints de mucoviscidose, au même titre que COLIMYCINE et TOBI. 
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06.2 Antibiotiques administrés par voie orale 

DCI Posologie Nombre de 
prises /jour  

Population concernée 
par l’AMM 

Ciprofloxacine 
40 mg/kg/j (enfant)  
1 à 1,5 g/j (adulte) 

Maxi. 1 500 mg/j (enfant et adulte) 
2 adulte et enfant > 5 ans 

Azithromycine 250 à 500 mg/j  1 
adulte 

(hors AMM chez l’enfant) 

 

06.3 Antibiotiques administrés par voie intraveineuse 

DCI Posologie  Nombre de 
prises/jour 

Population concernée 
par l’AMM 

Ticarcilline  
(± acide clavulanique)  

250 mg/kg/j (enfant) 
400 mg/kg/j (adulte) 

Maxi. 15 g/j (adulte) 

Maxi. 20 mg/kg/j ac. clav. (enfant) 
Maxi. 1 200 mg/j ac. clav. (adulte) 

3 à 4 adulte et enfant 

Pipéracilline  
(± tazobactam) 

300 mg/kg/j (enfant) 
200 mg/kg/j (adulte) 

Maxi. 12 g/j (adulte) 
3 à 4 adulte et enfant > 12 ans 

Ceftazidime 
200 à 250 mg/kg/j 

Maxi. 12 g/j 

3 

ou perfusion 
continue 

(avec dose de 
charge)  

adulte et enfant 

Aztréonam 
150 à 200 mg/kg/j 

Maxi. 12 g/j 
3 

adulte 

(hors AMM chez l’enfant) 

Imipenem 
75 à 100 mg/kg/j 

Maxi. 4 g/j 
3 adulte et enfant 

Méropenem 
120 à 160 mg/kg/j 

Maxi. 6 g/j 
3 à 4 

adulte 

(hors AMM chez l’enfant) 

Tobramycine 8 à 10 mg/kg/j 1 à 3 adulte et enfant 

Amikacine 
20 à 30 mg/kg/j 

Maxi. 20 mg/kg/j (adulte) 
avec dose totale < 1,5g 

1 à 3 adulte et enfant 

Ciprofloxacine 
30 mg/kg/j (enfant) 

400 à 1 200 mg/j (adulte) 

Maxi. 1 200 mg/j (enfant et adulte) 
2 à 3 adulte et enfant > 5 ans 

Colistine 0,1 à 0,15 MUI/kg/j 2 à 3 adulte et enfant 
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���� Conclusion : 
TADIM est une spécialité à base de colistiméthate d e sodium (ou colistine), pouvant être 
administrée soit par un système de nébulisation « c lassique » nécessitant un générateur 
pneumatique, soit par un système de nébulisation po rtable équipé des technologies AAD et 
VMT (système I-neb AAD) ou le système Respironics S idestream avec un compresseur 
Portaneb. 
 
Les comparateurs les plus pertinents sont les prése ntations de colistine actuellement 
commercialisées sous forme de solution pour inhalat ion par nébuliseur (COLIMYCINE 1 
MUI) et sous forme de poudre sèche pour inhalation par un inhalateur portable 
(COLOBREATHE 1 662 500 UI). Cependant, COLOBREATHE n’est disponible que depuis 
peu de temps. 
 
Les autres antibiotiques administrés par voie inhal ée sont aussi des comparateurs 
cliniquement pertinents. 
 

07 INFORMATIONS SUR LE MEDICAMENT AU NIVEAU INTERNATION AL  

TADIM (ou PROMIXIN dans certains pays) a été prise en charge suite à son obtention d’AMM en 
2003 au Royaume-Uni (procédure nationale), puis progressivement dans différents pays 
européens, suite à deux procédures de reconnaissance mutuelle en 2004 puis en 2010. 
 

07.1 Prise en charge à l’étranger 

TADIM (ou PROMIXIN dans certains pays) est actuellement prise en charge dans les principaux 
pays européens, selon les données fournies par le laboratoire. 
 

Pays Prise en charge Début de prise en charge Indications remboursées 

Royaume-Uni Oui Mars 2003 Indication de l’AMM 

Norvège Oui Février 2005 Indication de l’AMM 

Danemark Oui Septembre 2005 Indication de l’AMM 

Allemagne Oui Janvier 2007 Indication de l’AMM 

Grèce Oui Mars 2007 Indication de l’AMM 

Espagne Oui Août 2007 Indication de l’AMM 

Portugal Oui Avril 2010 Indication de l’AMM 

Italie Oui Juillet 2010 Indication de l’AMM 

Suède Oui Juin 2011 Indication de l’AMM 

Autriche Oui Octobre 2011 Indication de l’AMM 

Pays-Bas Oui Février 2012 Indication de l’AMM 

Pologne En cours d’évaluation Sans objet Sans objet 

Belgique Non commercialisée Sans objet Sans objet 

Luxembourg Non commercialisée Sans objet Sans objet 

Irlande Non commercialisée Sans objet Sans objet 
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07.2 Évaluation au Royaume-Uni par le MHRA 

Suite à la procédure de reconnaissance mutuelle (État membre de référence : Royaume-Uni), le 
MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) a mis à jour le public assessment 
report (PAR) de PROMIXIN. Il est rappelé que PROMIXIN 1 MUI qui a obtenu une AMM en 2003 
au Royaume-Uni (procédure nationale) est un générique de COLIMYCINE 1 MUI. 
 
Dans le cadre de cette procédure de reconnaissance mutuelle, aucune nouvelle étude préclinique 
ou clinique n’a été conduite, ce qui a été jugé acceptable compte tenu du caractère générique du 
produit approuvé depuis plus de 10 ans, de l’utilisation bien établie du principe actif possédant un 
profil de tolérance acceptable et une efficacité reconnue. Par ailleurs, PROMIXIN 1 MUI ayant la 
même composition qualitative et quantitative que le princeps COLIMYCINE 1 MUI, il n’a pas été 
jugé nécessaire d’étudier la bioéquivalence entre ces deux spécialités. La procédure de 
reconnaissance mutuelle repose donc sur des données bibliographiques et une utilisation bien 
établie du produit dans plusieurs pays. 
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08 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

Le laboratoire a fourni un dossier bibliographique comportant des publications d’études cliniques 
sur l’efficacité et la tolérance de la colistine inhalée, ainsi que des données relatives à l’utilisation 
de la colistine avec le nébuliseur I-neb AAD dans l’indication de l’AMM de TADIM. 
 

08.1 Efficacité 

8.1.1 Données d’efficacité de la colistine inhalée (étude s non spécifiques de la 
spécialité TADIM) 

- une étude4 comparant l’efficacité de la colistine sous forme de poudre pour inhalation en gélule 
(COLOBREATHE®) versus tobramycine sous forme de solution pour inhalation par nébuliseur 
(TOBI®), dans le traitement des infections pulmonaires chroniques à Pseudomonas aeruginosa 
chez les adultes et les enfants âgés de 6 ans et plus atteints de mucoviscidose. Cette étude a 
été déjà analysée par la Commission de la transparence lors de l’évaluation de la spécialité 
COLOBREATHE5 et ne peut être considérée comme pertinente dans le cadre de cette 
évaluation compte tenu de la différence de formulation pharmaceutique et de dosage entre la 
spécialité TADIM et la spécialité COLOBREATH. 

- une étude6 comparant l'efficacité et la tolérance de la tobramycine inhalée versus colistine 
inhalée, en association à la ciprofloxacine, dans l’éradication de P. aeroginosa chez des sujets 
atteints de mucoviscidose ayant une colonisation chronique à P. aeruginosa. Cette étude n’a pas 
mise de différence entre les deux groupes en termes d’éradication de P. aeroginosa. Elle ne 
peut être considérée comme pertinente dans le cadre de cette évaluation car le comparateur 
choisi tobramycine n’a pas d’AMM en France dans cette indication. 

- une étude7 comparant l'efficacité et la tolérance d’aérosols de tobramycine 300 mg x 2/j 
(administré à l’aide d’un nébuliseur Pari LC Plus® couplé au compresseur CR50 Medic-Aid®) à 
celles de colistine 1 MU x 2/j (administré à l’aide d’un nébuliseur Ventstream Medic-Aid® couplé 
au compresseur CR50 Medic-Aid®) chez des sujets atteints de mucoviscidose stable ayant une 
infection chronique à PA. Cette étude a été déjà analysée par la Commission lors de l’évaluation 
de la spécialité COLIMYCINE 1 MUI sous forme de solution pour inhalation par nébuliseur8. Pour 
mémoire, la conclusion da la Commission sur cette étude a été la suivante : « L’étude Hodson, 
ouverte, ayant comparé colistine et tobramycine par voie inhalée dans le traitement des 
infections pulmonaires chroniques dues à Pseudomonas aeruginosa pendant une période de 4 
semaines a montré une diminution de l’inoculum bactérien dans les expectorations bronchiques 
dans les deux groupes de traitement. La variation relative moyenne du VEMS observée sous 
tobramycine (6,7%) a été supérieure à celle observée sous colistine (0,37%). Il faut noter que 
ces résultats ont été observés à court terme et que la colimycine a été administrée à faible dose. 
L’administration de colistine inhalée n’a pas fait apparaître de résistance de Pseudomonas 

                                                
4 Schuster A, et al. Safety, efficacy and convenience of colistimethate sodium dry powder for inhalation (Colobreathe 

DPI) in patients with cystic fibrosis: a randomised study. Thorax. 2013;68(4):344-50. 
5 Cf Avis de la Commission de la transparence du 24 juillet 2013 relatif à la spécialité COLOBREATH. Disponible sur : 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1638060/fr/colobreathe?xtmc=&xtcr=1 
6 Taccetti G, et al. Early antibiotic treatment for Pseudomonas aeruginosa eradication in patients with cystic fibrosis: a 

randomised multicentre study comparing two different protocols. Thorax. 2012;67(10):853-9. 
7 Hodson M, et al. A randomised clinical trial of nebulised tobramycin or colistin in cystic fibrosis. Eur Respir J. 

2002;20(3):658-64. 
8 Cf Avis de la Commission de la transparence du 19 octobre 2005 relatif à la spécialité COLIMYCINE 1 MUI. Disponible 
sur http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_400700/fr/colimycine-1-mui-poudre-et-solvant-pour-inhalation-par-nebuliseur-
flacon-ampoule-de-3-ml-boite-de-1?xtmc=&xtcr=4 
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aeruginosa ». Les données d’extension à 5 mois de cette étude9 sont en faveur de la 
tobramycine inhalée. 

 

8.1.2 Données d’utilisation de la colistine avec le systè me I-neb AAD 

Le laboratoire a présenté les données suivantes : 

• 1 revue Cochrane10 ayant évalué l’utilisation de différents systèmes de nébulisation 
disponibles chez les patients atteints de mucoviscidose.  

• 1 étude observationnelle, rétrospective, non comparative11 ayant évalué l’observance au 
traitement par TADIM inhalée avec le système I-neb AAD, chez 28 patients ; 

• 1 étude expérimentale, avant-après, ouverte12 ayant évalué la satisfaction des patients 
concernant un traitement par tobramycine inhalée avec un système de nébulisation 
« classique », puis un traitement par TADIM inhalée avec le système I-neb AAD, chez 25 
patients. 

 
Les études ayant évalué l’observance et la satisfaction des patients présentant d’importantes 
faiblesses méthodologiques (études non comparatives et faibles effectifs), seules les données 
issues de la revue Cochrane seront détaillées dans cet avis. 
 
Revue Cochrane  
L’objectif de cette revue systématique était d’évaluer l’efficacité, la tolérance, le coût et l’impact de 
l’utilisation (fardeau de la maladie, observance, qualité de vie) de différents systèmes de 
nébulisation disponibles chez les patients atteints de mucoviscidose. 
 
Les études incluses dans cette revue devaient être contrôlées, randomisées ou quasi-
randomisées, avec preuves suffisantes de similitudes des caractéristiques des groupes à 
l’inclusion ; les patients devaient avoir une mucoviscidose, avec ou sans exacerbation. Les 
traitements étudiés pouvaient être : tobramycine, colistine, dornase alfa, chlorure de sodium 
hypertonique ou autres médicaments en aérosols (traitement en dose unique, traitement aigu de 
courte durée ou traitement de maintenance au long court) et les systèmes de nébulisation 
comparés devaient être des systèmes « classiques », « ultrasoniques », « AAD », « VMT » et 
« AAD-VMT ». 
Concernant la colistine inhalée, deux études (Byrne et al13 ; Dodd et al14) ont comparé un système 
« classique » à un système AAD seul, dit « système Halolite ADD » (dispositif sans technologie 
VMT), de génération antérieure à celle du système I-neb AAD (dispositif avec technologies AAD et 
VMT). 

� Présentation des deux études concernant la colistine inhalée inclus dans la revue 

Étude Byrne et al.13  
Il s’agit d’une étude de plan expérimental croisé, réalisée en deux parties : dans une première 
partie, les patients ont reçu une dose unique de traitement avec chacun des deux systèmes de 

                                                
9 Adeboyeku D, et al. Open follow-up study of tobramycin nebuliser solution and colistin in patients with cystic fibrosis. J 

Cyst Fibros. 2006;5(4):261-3. 
10 Daniels T, et al. Nebuliser systems for drug delivery in cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev. 

2013;4:CD007639. 
11 McNamara P, et al. Open adherence monitoring using routine data download from an adaptive aerosol delivery 

nebuliser in children with cystic fibrosis. J Cyst Fibros. 2009;8(4):258-63. 
12 Quintana-Gallego E, et al. [Nebulized colistin versus tobramycin in the treatment of chronic Pseudomonas colonization 

in cystic fibrosis patients]. Med Clin (Barc). 2013 Jan 28. [Epub ahead of print]. [Article in Spanish]. 
13 Byrne N, et al. Comparison of lung deposition of colomycin using the HaloLite and the Pari LC Plus nebulisers in 

patients with cystic fibrosis. Arch Dis Child. 2003;88(8):715-8. 
14 Dodd M, et al. Interaction between bronchodilators and nebuliser device in Cystic Fibrosis patients taking Colistin 

using a halolite adaptive aerosol delivery (AAD) system compared to a high output conventional nebuliser system. J 
Cyst Fibros. 2002;1(Suppl 1):S106. [Abstract P121 in Abstracts of the 25th European Cystic Fibrosis Conference. 
Genoa, Italy, June 20-23, 2002. J Cyst Fibros. 2002;1(Suppl 1):S1-S187]. 
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nébulisation à l’étude, dans un ordre randomisé et à au moins 1 semaine d’intervalle ; dans une 
seconde partie, après une période sans traitement (washout) de 7 jours, les patients ont reçu le 
traitement avec l’un des deux systèmes de nébulisation à l’étude pendant 7 jours, puis après une 
nouvelle période de washout de 7 jours, ils ont reçu le traitement avec l’autre système de 
nébulisation pendant 7 jours. 
Les co-critères de jugement principaux ont été la durée d’administration du traitement (temps de 
nébulisation) et le dépôt pulmonaire de colistine radiomarquée. 
La fonction respiratoire (variation relative du VEMS, exprimé en pourcentage de la valeur 
théorique, ou VEMS1%) a été étudiée parmi les critères secondaires. 
L’étude a inclus une cohorte de 15 patients pédiatriques et adultes, âgés de 7 à 23 ans (âge 
moyen = 14,1 ans). 
Sur les co-critères de jugement principaux : le temps de nébulisation a été plus court avec le 
système « AAD » (298 min) qu’avec le système « classique » (382,5 min), soit une différence 
moyenne = 84,50 min ; IC95% = [41,62 ; 127,38] ; en revanche le dépôt pulmonaire de colistine 
radiomarquée a été plus élevé avec le système « classique » qu’avec le système « AAD » 
(différence moyenne = 6,04 MBq ; IC95% = [4,29 ; 7,79]). 
Sur les critères secondaires : la variation du VEMS1% n’a pas différée entre les deux groupes. 
 
Etude Dodd et al.14 
Il s’agit d’une étude réalisée en groupes parallèles et multicentrique (Australie, Canada, USA et 
Europe). Les patients ont reçu le traitement avec l’un des deux systèmes de nébulisation de 
l’étude (système « classique » versus système AAD seul, dit « système Halolite ADD) pendant 26 
semaines. 
Le critère de jugement principal a été la fonction respiratoire (variation relative du VEMS exprimé 
en pourcentage de la valeur théorique, ou VEMS1%, à 28 jours et à 26 semaines de traitement). 
La satisfaction des patients et la tolérance ont été étudiées parmi les critères secondaires. 
Un total de 259 patients pédiatriques et adultes (âge médian = 17 ans) a été inclus. 
Sur le critère de jugement principal : la variation du VEMS1% a été plus élevée avec le système 
« AAD » qu’avec le système « classique » à 28 jours de traitement (différence moyenne = -
10,50% ; IC95% = [-17,77 ; -3,23]) mais pas à 26 semaines de traitement (différence moyenne = -
4,20% ; IC95% = [-14,93 ; 6,53]). 
Sur les critères secondaires : la satisfaction des patients a été a été en faveur du système « AAD » 
par rapport au système « classique » (RR = 0,45 ; IC95% = 0,35 ; 0,57]), bien qu’une compression 
thoracique ait été rapportée plus fréquemment sous système « AAD » qu’avec le système 
« classique ». 
 

� Discussion des auteurs de la revue  
Les auteurs de la revue Cochrane (Daniels et al.10) discutent notamment les points suivants : 

• aucune étude évaluant les technologies combinées « AAD » et « VMT » (intégrées dans le 
système I-neb AAD) n’a été identifiée. Les systèmes combinant ces deux technologies sont 
relativement récentes et bien qu’il existe des études observationnelles de doses ou sur le 
dépôt pulmonaire, aucune étude clinique randomisée (ni de plan expérimental croisé, ni en 
groupes parallèles) n’a pu être incluse dans cette revue ; 

• le niveau de preuve est important concernant un certain nombre de points clés : il existe une 
variabilité dans l’administration des médicaments nébulisés, dépendant du système de 
nébulisation utilisé ; les systèmes « AAD » et « VMT » réduisent sensiblement le temps de 
nébulisation ; les systèmes « AAD » maintiennent ou améliorent le dépôt pulmonaire par 
rapport aux systèmes « classiques » ; le dépôt est variable avec les systèmes « VMT », 
dépendant de la méthode de mesure et du système « VMT » utilisé ; 

• le niveau de preuve est plus faible concernant les points suivants : il existerait une 
préférence du patient pour les systèmes « VMT » et « AAD » par rapport aux systèmes 
« classiques » ; l’observance au traitement pourrait être améliorée par l’utilisation des 
systèmes « AAD » ; certains systèmes « VMT » pourrait être à l’origine d’un nombre accru 
d’échecs ou de rechutes au traitement. 
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� Conclusion des auteurs de la revue 
Les auteurs de la revue Cochrane concluent notamment qu’à l’heure actuelle : 

• il n’existe que des preuves limitées permettant l’utilisation préférentielle des nouvelles 
technologies de nébulisation (systèmes « AAD » et « VMT ») par rapport aux systèmes de 
nébulisation « classiques » ; 

• des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clairement établir les bénéfices de 
ces nouvelles technologies, notamment concernant les technologies combinées « AAD » et 
« VMT » (intégrées dans le système I-neb AAD) pour lesquelles aucune étude clinique 
randomisée n’a été identifiée ; 

• les données disponibles concernant l’impact des différents systèmes de nébulisation sur les 
issues centrées sur le patient (fardeau de la maladie, qualité de vie, satisfaction, 
observance) sont particulièrement limitées. 

 

08.2 Tolérance/Effets indésirables 

Le laboratoire a fourni le dernier PSUR (rapport périodique actualisé de pharmacovigilance), 
couvrant la période du 20 juin 2010 au 31 décembre 2010. Sur cette période, l’exposition totale au 
traitement a été estimée à 1 935 patient-années sur la base des données issues de 12 pays. 
L’analyse de ces données n’a pas mis en évidence de nouveau signal. 
 

08.3 Résumé & discussion 

TADIM est une spécialité à base de colistiméthate de sodium (ou colistine), avec une composition 
qualitative et quantitative identique à celle de la COLIMYCINE 1 MUI. Elle peut être administrée 
soit par un système de nébulisation « classique » nécessitant un générateur pneumatique comme 
la COLIMYCINE 1 MUI, soit par un système de nébulisation portable équipé des technologies AAD 
et VMT (système I-neb AAD) ou le système Respironics Sidestream avec un compresseur 
Portaneb.  
L’utilisation du colistiméthate de sodium (ou colistine) par voie inhalée avec un système de 
nébulisation « classique » nécessitant un générateur pneumatique, dans le traitement de l’infection 
à Pseudomonas aeroginosa est bien établi avec un profil d’efficacité et de tolérance satisfaisant.  
En revanche aucune étude clinique n’a évaluée l’efficacité et la tolérance du colistiméthate de 
sodium (ou colistine) dans le cadre de son utilisation avec les systèmes de nébulisation portables 
équipés des technologies AAD et VMT (système I-neb AAD) ou le système Respironics 
Sidestream avec un compresseur Portaneb. 
 

08.4 Programme d’études 

Compte tenu de son statut de médicament générique au Royaume-Uni (État membre de référence 
de la procédure de reconnaissance mutuelle), TADIM ne fait pas l’objet d’un PGR (plan de gestion 
de risques). 
Il manque des données d’efficacité sur  des critères cliniques avec le nouveau système de 
nébulisation portables équipés des technologies AAD et VMT (système I-neb AAD). 
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09 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE  

La prise en charge des patients atteints de mucoviscidose repose sur les recommandations 
émises en 2002 par l’ANAES et la SFP3. 
 
La stratégie thérapeutique de prise en charge de l’infection pulmonaire chronique de la 
mucoviscidose s’intègre dans une prise en charge globale de la maladie. La colonisation 
bactérienne survient très tôt dans l’histoire naturelle de la maladie. Les premiers germes en cause 
sont Haemophilus influenzae et Staphylococcus aureus. L’infection à P. aeruginosa constitue un 
tournant évolutif de la maladie respiratoire. A l’âge adulte, environ 70% des patients seraient 
colonisés de façon chronique par ce germe. 
 
Le traitement d’une primo-colonisation à P. aeruginosa nécessite l’association d’antibiotiques 
bactéricides par voie IV (bêta-lactamine antipyocyanique + aminoside), suivie ou non d’un 
traitement antibiotique par voie inhalée. L’association de ciprofloxacine per os et d’aérosols de 
colistine est également proposée. 
 
Dans l’infection chronique à P. aeruginosa, il importe de traiter les exacerbations le plus souvent 
par une bithérapie associant des antibiotiques IV (bêta-lactamine antipyocyanique + aminoside). 
Le choix des antibiotiques est fonction du dernier antibiogramme et des réponses thérapeutiques 
antérieures. En cas de souches multirésistantes, une trithérapie associant la bithérapie IV (bêta-
lactamine antipyocyanique + aminoside) à un antibiotique per os (ciprofloxacine) peut être utilisée. 
La colistine par voie IV reste un choix possible dans cette situation.  
 
Le bénéfice de l’antibiothérapie inhalée en traitement systématique programmé de l’infection 
pulmonaire chronique à P. aeruginosa est démontré. Son intérêt est de délivrer directement les 
antibiotiques au site de l’infection endobronchique et de diminuer leur absorption systémique donc 
leur toxicité. La tobramycine ou la colistine par voie inhalée sont indiquées. En pratique, la 
tobramycine est l’antibiotique inhalé le plus fréquemment utilisé dans cette indication. 
 
Des signes même minimes d’aggravation clinique ou fonctionnelle respiratoire doivent faire 
recourir à une cure d’antibiotiques par voie IV. Les cures systématiques IV trimestrielles gardent 
une place en cas de difficultés d’observance du traitement inhalé ou chez certains patients mieux 
stabilisés par les cures IV répétées. Le recours à un antibiotique per os (ciprofloxacine) en 
intercure peut être envisagé. 
 
Place de TADIM dans la stratégie thérapeutique : 
 
Dans le cadre de l’administration de TADIM avec un système de nébulisation « classique » 
nécessitant un générateur pneumatique (système Pari LC ) : 
Lorsqu’une colonisation ou une infection pulmonaire à P. aeruginosa chez le patient atteint de 
mucoviscidose justifie un traitement par colistine inhalée, TADIM représente une option 
thérapeutique en alternative à l’usage de la colistine actuellement commercialisée sous forme de 
solution pour inhalation par nébuliseur (COLIMYCINE 1 MUI). 
 
Dans le cadre de l’administration de TADIM avec le système de nébulisation portable équipé des 
technologies « AAD » et « VMT » (système I-neb AAD) ou le système Respironics Sidestream 
avec un compresseur Portaneb : 
En l’absence d’étude clinique, la place de TADIM est difficile à préciser. 
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010 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

Considérant l’ensemble de ces informations et après  débat et vote, la Commission estime : 

010.1 Service Médical Rendu 

���� Les infections à P. aeruginosa, notamment les infections chroniques, peuvent contribuer au 
développement d’une insuffisance respiratoire progressive, principale cause de morbidité et de 
mortalité des patients atteints de mucoviscidose. 

���� L’antibiothérapie est un traitement qui vise à diminuer l'inoculum bactérien, espacer les 
exacerbations et ralentir la dégradation fonctionnelle respiratoire.  

���� Le rapport efficacité/effets indésirables est important dans le cadre de l’administration de TADIM 
avec un système de nébulisation « classique » nécessitant un générateur pneumatique (système 
Pari LC). En revanche en l’absence d’étude clinique, le rapport efficacité/effets indésirables est mal 
établi dans le cadre de l’administration de TADIM avec le système de nébulisation portable équipé 
des technologies « AAD » et « VMT » (système I-neb AAD) ou le système Respironics Sidestream 
avec un compresseur Portaneb. 

���� Il existe des alternatives thérapeutiques à cette spécialité. 

���� Cette spécialité est un traitement de première intention. 
 

���� Intérêt de santé publique 
En termes de santé publique, si la mucoviscidose est une maladie grave, incurable à ce jour, le 
fardeau est modéré en raison de sa faible prévalence. Dans l’indication concernée, le fardeau 
est faible compte tenu du nombre encore plus restreint de patients. 
Dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge globale de ces patients, il n’est pas 
attendu d’impact supplémentaire de TADIM en termes de réduction de la morbi-mortalité 
spécifiquement attribuable au contrôle des infections pulmonaires par rapport aux autres 
traitements antibiotiques inhalés. 
En conséquence, au vu des données disponibles, TADIM ne présente pas d’intérêt de santé 
publique. 

 
 
Compte tenu de ces éléments, la Commission considèr e que le service médical rendu par 
TADIM, dans les indications de l’AMM est : 

- Important dans le cadre de l’administration de TADI M avec un système de 
nébulisation « classique » nécessitant un générateu r pneumatique (système Pari 
LC). 

- Insuffisant dans le cadre de l’administration de TA DIM avec le système de 
nébulisation portable équipé des technologies « AAD  » et « VMT » (système I-neb 
AAD) ou le système Respironics Sidestream avec un c ompresseur Portaneb. 

 
La Commission donne un avis : 

- favorable à l'inscription de TADIM sur la liste des  spécialités remboursables aux 
assurés sociaux et sur la liste des spécialités agr éées à l’usage des collectivités, 
dans les indications et aux posologies de l’AMM et lorsque l’administration est 
réalisée par un système de nébulisation « classique  » nécessitant un générateur 
pneumatique. 

- défavorable à l'inscription de TADIM sur la liste d es spécialités remboursables aux 
assurés sociaux et sur la liste des spécialités agr éées à l’usage des collectivités, 
dans les indications et aux posologies de l’AMM et lorsque l’administration est 
réalisée avec le système de nébulisation portable équipé des  technologies « AAD » 
et « VMT » (système I-neb AAD) ou le système Respir onics Sidestream avec un 
compresseur Portaneb.  
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���� Taux de remboursement proposé : 100 % 
 

010.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

TADIM n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V, inexistante) par rapport à 
COLIMYCINE 1 MUI, solution pour inhalation par nébuliseur. 
 

010.3 Population cible 

La population cible de TADIM est constituée par les patients atteints de mucoviscidose âgés de 
plus de 2 ans ayant une colonisation ou une infection pulmonaire à P. aeruginosa. 
 
L’estimation de cette population cible est réalisée à partir du bilan des données 2011 du registre 
français de la mucoviscidose, édité en février 2013 par l’association Vaincre la Mucoviscidose et 
l’INED (Institut National d’Études Démographiques)15. 
 
En 2011, le nombre de patients recensés dans le registre était d’environ 6 046 patients, dont 5 720 
patients âgés de plus de 2 ans. 
 
Un prélèvement positif à P. aeruginosa a été observé chez 42,6% des patients atteints de 
mucoviscidose ayant eu au moins un examen cytobactériologique des crachats (ECBC). Chez les 
patients âgés de 2 ans et plus, P. aeruginosa serait présent chez 43,7 % des patients. On estime 
alors à environ 2 500 le nombre de patients âgés de 2 ans et plus atteints de mucoviscidose ayant 
une infection pulmonaire à Pseudomonas aeruginosa. 
 
Une colonisation chronique a été observée chez 53,2% des patients ( dont 54,3% chez les patients 
âgés de 2 ans et plus) atteints de mucoviscidose colonisés par P. aeruginosa. On estime donc 
qu’environ 1 350 patients atteints de mucoviscidose âgés de plus de 2 ans ont eu une infection 
pulmonaire chronique à P. aeruginosa. 
 
Compte tenu de ces éléments, la population cible de  TADIM est estimée au maximum entre 
1 350 et 2 500 patients atteints de mucoviscidose â gés de plus de 2 ans. 
 

011 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

La Commission s’inquiète d’une utilisation préférentielle du dispositif portable, sans évaluation 
clinique, du fait de sa mise à disposition gratuite et de sa commodité d’emploi susceptible de 
rendre le patient plus autonome dans la prise en charge de sa maladie. 
 
���� Conditionnement 
Il est adapté aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 
 

                                                
15 Vaincre la Mucoviscidose et INED. Registre Français de la Mucoviscidose – Bilan des données 2011. Février 2013. 


