
HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  1/29 
Avis 2  

 

CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE  
Avis 

2 avril 2014 
 
 
 

TROBALT 50 mg, comprimés pelliculés 
Boite de 21 (CIP : 34009 417 163 2 4) 
Boite de 84 (CIP :  34009 417 164 9 2) 

TROBALT 100 mg, comprimés pelliculés 
Boite de 21 (CIP : 34009 417 165 5 3) 
Boite de 84 (CIP : 34009 417 166 1 4) 

TROBALT 200 mg, comprimés pelliculés 
Boite de 84 (CIP : 34009 417 167 8 2) 

TROBALT 300 mg, comprimés pelliculés 
Boite de 84 (CIP : 34009 417 168 4 3) 

TROBALT 400 mg, comprimés pelliculés 
Boite de 84 (CIP : 34009 417 169 0 4) 

TROBALT 50 mg/100 mg, comprimés pelliculés, étui d’ instauration 
de traitement 
Boite de 21 comprimés de 50 mg + 42 comprimés de 10 0 mg (CIP : 34009 417 170 9 3) 
 

Laboratoire GLAXOSMITHKLINE 

DCI rétigabine  

Code ATC (2013) N03AX21  

Motif de l’examen  

Réévaluation du Service Médical Rendu et de l’Améli oration du Service 
Médical Rendu suite à une saisine de la Direction G énérale de la Santé et 
de la Direction de la Sécurité Sociale, conformémen t à l’article R 163-19 
du code de la sécurité sociale. 

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

Indication concernée 

« Trobalt est indiqué en association dans le traitement des crises d’épilepsie 
partielle résistantes  avec ou sans généralisation secondaire chez les patients 
épileptiques âgés de 18 ans et plus, lorsque les autres associations 
médicamenteuses appropriées se sont révélées inadéq uates ou n’ont 
pas été tolérées »  
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SMR Le service médical rendu par TROBALT est important.  

ASMR 

Les spécialités TROBALT en association  à d’autres anti -épileptiques  
n’apportent pas d’amélioration du service médical r endu (ASMR V, 
inexistante) dans la stratégie thérapeutique de l’é pilepsie partielle avec ou 
sans crises secondairement généralisées chez les pa tients épileptiques âgés 
de 18 ans et plus lorsque les autres associations m édicamenteuses 
appropriées se sont révélées inadéquates ou n’ont p as été tolérées. 

Place dans la 
stratégie 
thérapeutique 

TROBALT en association  est  une alternative thérapeutique  en dernière ligne 
de traitement de l’épilepsie partielle, avec ou san s crises secondairement 
généralisées chez les patients épileptiques âgés de  18 ans et plus. 

Recommandations 

Afin de  vérifier la place de la spécialité TROBALT dans la stratégie 
thérapeutique de l’épilepsie partielle, d’évaluer l ’observance au traitement 
dans la mesure où 3 prises quotidiennes sont requis es, et sa persistance 
étant donné le nombre élevé d’arrêts de traitement dans les études, la 
Commission de la Transparence renouvelle sa demande  d’étude formulée 
dans  son avis précédent (avis du 6 juillet 2011). Cette étude devra permettre 
de décrire, pour les patients adultes traités par T ROBALT : 

- les caractéristiques des patients traités (données socio-
démographiques, type d’épilepsie, ancienneté de la maladie, 
antécédents y compris thérapeutiques, pathologies a ssociées...), 

- les modalités de prescription (indication, posologi e, durée de 
traitement,...) et la stratégie thérapeutique (lign e de traitement, co-
prescriptions..), 

- l’observance du traitement par les patients, les ar rêts de traitement et 
leurs motifs. 

La durée de l'étude devra être justifiée par un com ité scientifique 
indépendant.  
Par ailleurs, la Commission de Transparence souhait e disposer de nouvelles 
données sur la tolérance à moyen et long terme (not amment urinaire, 
neuropsychiatrique et cardiaque) dès qu’elles seron t disponibles.  
 
La Commission demande qu’en complément, un suivi de s aspects suivants 
soit réalisé : 

� réalisation effective du suivi ophtalmologique (acu ité visuelle, 
examen à la lampe à fente, fond d’œil, champ visuel ) des patients à 
l’instauration du traitement puis au moins tous les  six mois pendant 
la durée du traitement  

� suivi des modifications pigmentaires de la peau/muq ueuses, des 
lèvres et/ou des ongles et évolution de ces effets indésirables après 
arrêt éventuel du traitement. 
 

La Commission recommande que la prescription initia le de TROBALT soit 
réservée aux neurologues et neuropsychiatres. 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

AMM  28 mars 2011 (procédure centralisée) 
Rectificatif d’AMM le 1er juillet 2013 : restriction de l’indication  

Conditions de 
prescription et de 
délivrance  

Liste I 

 

Classification ATC 

2013 
N  : Système nerveux 
N03  : Antiépileptiques 
N03A  : Antiépileptiques 
N03AX  : Autres antiépileptiques 
N03AX21  : rétigabine 

 

02 CONTEXTE 

Dans son avis du 6 juillet 2011, la Commission de la transparence a estimé que le Service Médical 
Rendu de TROBALT était important et qu’il n’apportait pas d’Amélioration du Service Médical 
Rendu dans le cadre d’un traitement de deuxième intention (soit après l’échec d’au moins 2 
monothérapies successives) des crises d’épilepsie partielles avec ou sans généralisation 
secondaire chez les patients épileptiques âgés de 18 ans et plus et en association avec un autre 
antiépileptique. 
Dans cette indication, TROBALT est inscrit sur la liste des spécialités remboursables aux assurés 
sociaux et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services 
publics. 
 
Des données de pharmacovigilance, rapportant des cas de modifications pigmentaires des tissus 
oculaires incluant la rétine (un cas d’atrophie rétinienne rapporté) ainsi que de la peau, des lèvres 
et/ou des ongles ont conduit à des modifications de l’AMM de TROBALT par l’EMA (1er juillet 
2013). Ces modifications portent sur une restriction d’indication, un renforcement des mesures de 
surveillance du traitement, des mises en garde et précautions d’emploi supplémentaires (cf. 
annexe 1). 
L’indication de TROBALT a été restreinte aux crises d’épilepsie partielle résistantes et lorsque les 
autres associations médicamenteuses appropriées se sont révélées inadéquates ou n’ont pas été 
tolérées. 
Suite à ces modifications, la Direction Générale de la Santé et la Direction de la Sécurité Sociale, 
ont saisi la HAS pour réévaluer cette spécialité. 
 
Dans son avis de 2011, la Commission de la transparence avait sollicité la mise en place d’une 
étude visant à vérifier la place de TROBALT dans la stratégie thérapeutique de l’épilepsie partielle, 
d’évaluer l’observance au traitement dans la mesure où 3 prises quotidiennes sont requises, et sa 
persistance étant donné le nombre élevé d’arrêts de traitement dans les études.  
Du fait de la modification de l’AMM, cette étude n’a pas été mise en place. 
 

03 INDICATION THERAPEUTIQUE  

« TROBALT est indiqué, en association, dans le traitement des crises d’épilepsie partielle 
résistantes,  avec ou sans généralisation secondaire, chez les patients épileptiques âgés de 18 
ans et plus, lorsque les autres associations médicamenteuses app ropriées se sont révélées 
inadéquates ou n’ont pas été tolérées ». 
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04 POSOLOGIE 

Aucune modification de posologie n’a été faite lors de la mise à jour du RCP du 01 juillet 2013. 
 
« La dose de TROBALT doit être augmentée progressivement en fonction de la réponse de 
chaque patient afin d’optimiser la balance bénéfice risque. 
La dose maximale totale journalière en début de traitement est de 300 mg/jour (100 mg trois fois 
par jour). Puis, la dose journalière totale peut être augmentée de 150 mg maximum chaque 
semaine, en fonction de la réponse clinique et de la tolérance individuelle du patient.  
Une dose entre 600 mg/jour et 1200 mg/jour est attendue comme dose d’entretien efficace. 
La dose maximale d’entretien est de 1200 mg/jour. La tolérance et l’efficacité des doses 
supérieures à 1200 mg/jour n’ont pas été étudiées. 
Si un patient oublie de prendre une ou plusieurs prises, il est recommandé qu’il prenne une prise 
unique dès qu’il y pense. Un intervalle d’au moins 3 heures devra être respecté entre cette prise et 
la prochaine puis l’horaire normal des prises devra être repris. 
Lors de l’arrêt du traitement avec TROBALT, la dose doit être diminuée progressivement. 
 
Insuffisance rénale : 
La rétigabine et ses métabolites sont principalement éliminés par excrétion rénale. 
Aucun ajustement posologique n’est requis chez les patients ayant une insuffisance rénale légère 
(clairance de la créatinine allant de 50 à 80 ml/minute). 
Une diminution de 50% des doses d’instauration de traitement et d’entretien de TROBALT est 
recommandée chez des patients ayant une insuffisance rénale modérée ou sévère (clairance de la 
créatinine < 50 ml/minute). 
La dose totale d’instauration de traitement est de 150 mg/jour, et il est recommandé pendant la 
période d’augmentation de posologie, que la dose totale journalière soit augmentée de 50 mg 
chaque semaine, jusqu’à une dose maximale totale de 600 mg/jour. 
 
Insuffisance hépatique : 
Aucune diminution des posologies n’est requise chez les patients ayant une insuffisance hépatique 
légère (score de Child-Pugh 5 à 6). 
Une diminution de 50% des doses d’instauration de traitement et d’entretien de TROBALT est 
recommandée pour les patients atteints d’une insuffisance hépatique modérée à sévère (score 
Child-Pugh ≥7). La dose totale d’instauration de traitement est de 150 mg/jour, et il est 
recommandé pendant la période d’augmentation de posologie, que la dose totale journalière soit 
augmentée de 50 mg chaque semaine, jusqu’à une dose maximale totale de 600 mg/jour. 
 
Personnes âgées (65 ans et plus) : 
Peu de données sont disponibles sur l’efficacité et la tolérance de la rétigabine chez les patients 
âgés de 65 ans et plus. Une réduction de la dose d’instauration de traitement et d’entretien est 
recommandée chez les patients âgés. La dose totale d’instauration de traitement est de 150 
mg/jour et pendant toute la phase d’entretien, la dose journalière totale pourra être augmentée 
d’au maximum 150 mg chaque semaine, selon la réponse et la tolérance individuelles du patient. 
Des doses supérieures à 900 mg/jour ne sont pas recommandées (voir rubriques 4.4 et 5.2). 
 
Mode d’administration : 
TROBALT doit être pris par voie orale en 3 prises quotidiennes. Il peut être pris avec ou sans 
nourriture. Les comprimés doivent être avalés entiers, sans être croqués, écrasés ou coupés. » 
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05 BESOIN THERAPEUTIQUE 

Les épilepsies partielles sont les formes les plus fréquentes des crises d’épilepsie de l’adulte 
(70%)1. Elles représentent la majorité des formes dites pharmacorésistantes2, nécessitant la 
prescription d’une association d’au moins deux médicaments antiépileptiques3. 
 
Selon les dernières recommandations officielles de l’ANAES (2004)2, aucune étude de haut niveau 
de preuve n’est disponible pour dicter la stratégie du traitement antiépileptique à long terme. De 
plus, en cas d’associations médicamenteuses, les données sont insuffisantes pour permettre de 
privilégier une association médicamenteuse particulière. Il est cependant recommandé d’utiliser 
une bithérapie uniquement après l’échec d’au moins 2 monothérapies. 
Lorsqu’on a recours à des associations médicamenteuses, l’augmentation très progressive des 
doses pourrait permettre de limiter l’apparition d’effets secondaires. Il est recommandé de 
réévaluer l’épilepsie et son traitement, en centre spécialisé, en cas d’échec d’une ou de plusieurs 
bithérapies. 
 
Malgré un large arsenal thérapeutique disponible, plus de 30% des patients ne sont pas 
contrôlés4,5 et présentent un risque accru de mortalité et de morbidité, par rapport à la population 
générale : mortalité deux à dix fois plus fréquente2, co-morbidités (troubles psychiatriques et 
dépressions, retentissement socio-professionnel important).  
 
Les patients atteints d’épilepsie partielle pharmaco-résistante, dont la qualité de vie peut être 
fortement altérée, justifient une prise en charge à la fois médicale et médico-sociale.  
 
Suite à sa restriction d’indication, TROBALT intervient désormais en dernière ligne de traitement 
des épilepsies partielles résistante de l’adulte.  
Une autre spécialité, SABRIL (vigabatrine), est également indiquée dans les crises partielles 
lorsque les autres associations thérapeutiques appropriées se sont révélées insuffisantes ou mal 
tolérées. 
 

  

                                                
1 Forsgren L, Beghi E, Oun A et al. The epidemioloogy of epilepsy in Europe – a systematic review. European Journal of 
neurology 2005, 12: 245-253 
2 ANAES. Conférence de consensus. Prise en charge des épilepsies partielles pharmaco-résistantes. Mars 2004. 
3 Reynolds E. Treating refractory epilepsy in, adults. The choice of drug or drug combinations is bewildering. BMJ 2006; 
332:565-3 
4 Duncan JS, Sander JW, Sisodiya SM, Walker MC, Adult Epilepsy. Lancet 2006; 367; 1087-1100. 
5 Perucca E, French J, Bialer M. Development of new antiepileptic drugs, challenges, incentives and recent advantages. 
Neurology, 2007; 6; 793-804 
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06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

06.1 Médicaments 

Les comparateurs pertinents sont les antiépileptiques indiqués en association, dans le traitement 
des crises d’épilepsie partielle : 
 

• Antiépileptiques indiqués en association, dans le t raitement des crises partielles,  
lorsque toutes les autres associations thérapeutiqu es appropriées se sont révélées 
insuffisantes ou mal tolérées : 
 

NOM 
(DCI) 

Laboratoire 
Indications Date de l’avis SMR ASMR 

(Libellé) 
Prise en 
charge 

SABRIL 
(vigabatrine) 

Sanofi-Aventis 

En association avec un autre 
traitement antiépileptique, 
traitement des épilepsies partielles 
résistantes, avec ou sans 
généralisation secondaire, lorsque 
toutes les autres associations 
thérapeutiques appropriées se sont 
révélées insuffisantes ou mal 
tolérées. 
Traitement en monothérapie des 
spasmes infantiles (syndrome de 
West). 

Renouvellement 
d’inscription : 
21/09/2011 

important - Oui 

 
Contrairement à TROBALT, SABRIL est également indiqué chez l’enfant. 

 
• Antiépileptiques indiqués en association dans le tr aitement des crises partielles : 

 

NOM 
(DCI) 

Laboratoire 
Date de l’avis SMR ASMR 

(Libellé) 

Prise en 
charge 
Oui/non 

VIMPAT* 
(lacosamide) 

UCB 

Inscription : 
04/03/2009 Important 

ASMR V par rapport aux autres 
thérapeutiques disponibles. 
 Il représente cependant, un 
moyen thérapeutique 
supplémentaire utile dans la prise 
en charge de ces patients.  

Oui 

GABITRIL  
(tiagabine) 

Teva Pharma 

Renouvellement 
d’inscription : 
01/02/2012 

Modéré** Avis du 23/10/1996 : ASMR IV  Oui 

LYRICA (prégabaline) 
Pfizer 

Inscription : 
16/03/2005 Important 

ASMR V par rapport à Neurontin et 
aux autres antiépileptiques 
indiqués en association dans le 
traitement des épilepsies partielles. 

Oui 

URBANYL 
(clonazpéam) 
Sanofi-Aventis 

Renouvellement 
d’inscription : 
14/02/2007 

Important - Oui 

ZEBINIX 
(eslicarbazéspine) 
Bial Portela & Ca 

Inscription : 
22/09/2010 Important 

Compte tenu de l’absence de 
données comparatives avec 
d’autres antiépileptiques et des 
résultats observés dans les études, 
la Commission de la transparence 
considère que ZEBINIX, utilisé en 
association à d’autres 
antiépileptiques, n’apporte pas 
d’amélioration du service médical 
rendu (ASMR V) dans la prise en 
charge des patients adultes 
atteints d’épilepsie partielle avec 
ou sans généralisation secondaire. 

Oui 

*disponible également par voie intraveineuse (forme non disponible en ville) 
** Réévaluation du SMR en 2001 
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• Antiépileptiques indiqués dans le traitement des cr ises partielles en monothérapie 
ou en association : 

 
NOM 
(DCI) 

Laboratoire 
Date de l’avis SMR ASMR 

(Libellé) 

Prise en 
charge 
Oui/non 

EPITOMAX 
(topimarate) 

Janssen-Cilag 

Renouvellement 
d’inscription : 
18/04/2007 

Important 

Avis du 24/11/2004 : EPITOMAX 
n’apporte pas d’amélioration du service 
médical rendu (ASMR V) par rapport au 
propranolol mais permet d’élargir la 
gamme des thérapeutiques disponibles 
dans le traitement de fond de la 
migraine. 

Oui 

Avis du 16/07/2003 : Amélioration du 
Service Médical Rendu modeste (niveau 
III) dans la prise en charge actuelle des 
enfants épileptiques à partir de 2 ans. 

KEPPRA* 
(lévétiracétam) 
UCB Pharma 

Renouvellement 
d’inscription : 
17/04/2013 

Important 

Avis du 19/07/2006 : Compte tenu du 
faible risque d’interactions 
pharmacocinétiques du lévétiracetam et 
de la carence galénique des 
antiépileptiques de 3ème génération 
utilisés chez l’enfant, KEPPRA 
administré par voie orale apporte une 
amélioration du service médical rendu de 
niveau III dans l’extension d’indication « 
chez le patient épileptique en association 
dans le traitement des crises partielles 
avec ou sans généralisation secondaire 
chez l’enfant de plus de 4 ans » Oui 

Avis du 07/02/2001 : La Commission ne 
dispose que de données versus placebo. 
Du fait de son profil pharmacocinétique 
et de la bonne tolérance du 
lévétiracetam, KEPPRA ne présente pas 
d’amélioration du Service Médical Rendu 
par rapport à NEURONTIN mais une 
amélioration mineure (de niveau IV) par 
rapport aux autres antiépileptiques 
utilisés en association en deuxième 
intention. 

LAMICTAL 
(lamotrigine) 

GSK 

Renouvellement 
d’inscription : 
02/10/2013 

Important ASMR V Oui 

NEURONTIN 
(gabapentine) 

Pfizer 

Renouvellement 
d’inscription : 
06/06/2007 

Important 

Avis du 04/04/2001  
Enfant à partir de 3 ans : En l’absence 
d’étude comparative, cette spécialité ne 
présente pas d’amélioration du service 
médical rendu par rapport à EPITOMAX, 
comprimé et LAMICTAL dans l'extension 
d'indication au traitement des épilepsies 
partielles chez l’enfant en association à 
un autre traitement antiépileptique. 

Oui 

TRILEPTAL 
(oxcarbazépine) 
Novartis Pharma 

Renouvellement 
d’inscription : 
07/09/2011 

Important - Oui 

ZONEGRAN 
(zonisamide) 

Eisai 

Inscription : 
16/11/2005 Important 

ZONEGRAN est un moyen thérapeutique 
supplémentaire, en association à 
d’autres antiépileptiques, mais n’apporte 
pas d’amélioration du service médical 
rendu (ASMR V) dans la prise en charge 
des patients ayant des crises 
épileptiques partielles avec ou sans 
généralisation secondaire, compte tenu 
des données présentées dans le dossier. 

Oui 

DEPAKINE* 
(valproate de sodium) 

Sanofi-Aventis 

Renouvellement 
d’inscription : 
19/10/2011 

Important - Oui 
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TEGRETOL 
(carbamazépine) 
Novartis Pharma 

Renouvellement 
d’inscription : 
09/01/2013 

Important - Oui 

DIHYDAN 
(phénytoine) 

Renouvellement 
d’inscription : 
04/12/2013 

Important - Oui 

MYSOLINE 
(primidone) 

Renouvellement 
d’inscription : 
15/02/2012 

Faible - Oui 

GARDENAL* 
(phénobarbital) 
Sanofi-Aventis 

Renouvellement 
d’inscription : 
19/10/2011 

Important - Oui 

RIVOTRIL 
(clonazepam) 

Roche 

Renouvellement 
d’inscription : 
19/10/2011 

Modéré - Oui 

*disponible également par voie intraveineuse (forme non disponible en ville) 
 

06.2 Autres technologies de santé 

Sans objet. 
 
���� Conclusion 
Seul SABRIL est un comparateur cliniquement pertine nt car c’est le seul antiépileptique 
ayant l’AMM « en association avec un autre traitement antiépileptique, traitement des épilepsies 
partielles résistantes, avec ou sans généralisation secondaire, uniquement lorsque toutes les 
autres associations thérapeutiques appropriées se s ont révélées insuffisantes ou mal 
tolérées.» 
 

07 INFORMATIONS SUR LE MEDICAMENT AU NIVEAU INTERNATION AL  

L’AMM européenne de TROBALT a été octroyée le 28 mars 2011 dans le cadre d’une procédure 
centralisée.  
TROBALT est actuellement approuvé dans 54 pays et commercialisé dans 33 pays. 
 

Pays 
PRISE EN CHARGE 

OUI/NON 
Si non pourquoi 

Population(s)  
Celle de l’AMM ou restreinte 

Union Européenne  
Autriche 
Allemagne 
Danemark 
Italie 
Espagne 
Finlande 
Grande-Bretagne 
Portugal 
Suède  

 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

AMM 

Etats -Unis  Oui AMM 
Canada Non - 
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08 RAPPEL DES PRECEDENTES EVALUATIONS  

Date de l’avis  
(motif de la demande) 

06/07/2011 
Inscription (Sécurité sociale et Collectivités) 

Indication  « TROBALT est indiqué, en association, dans le traitement des crises 
d’épilepsie partielles, avec ou sans généralisation secondaire chez les 
patients épileptiques âgés de 18 ans et plus. » 

SMR 
 

TROBALT est un médicament de deuxième intention (soit après échec d’au 
moins 2 monothérapies), qui doit être utilisé en association à un autre 
antiépileptique. 
Il existe des alternatives thérapeutiques. 
Le service médical rendu par TROBALT est important.  

ASMR 
 

Les spécialités TROBALT n’apportent pas d’amélioration du service médical 
rendu (ASMR V) par rapport aux autres spécialités indiquées en association 
dans le traitement des crises d’épilepsie partielles avec ou sans généralisation 
secondaire chez les patients épileptiques âgés de 18 ans et plus. 

Etudes demandées  Par la Commission de la transparence  : 
Afin de vérifier la place de la spécialité TROBALT dans la stratégie 
thérapeutique de l’épilepsie partielle, d’évaluer l’observance au traitement 
dans la mesure où 3 prises quotidiennes sont requises, et sa persistance 
étant donné le nombre élevé d’arrêts de traitement dans les études, la 
Commission de la Transparence souhaite la réalisation d’une étude de suivi 
des patients adultes traités par TROBALT. Cette étude devra permettre de 
décrire: 

� les caractéristiques des patients traités (données socio-
démographiques, type d’épilepsie, ancienneté de la maladie, 
antécédents y compris thérapeutiques, pathologies associées...), 

� les modalités de prescription (indication, posologie, durée de 
traitement,...) et la stratégie thérapeutique (ligne de traitement, co-
prescriptions..), 

� l’observance du traitement par les patients, les arrêts de traitement et 
leurs motifs. 

La durée de l'étude devra être justifiée par un comité scientifique indépendant.  
Par ailleurs, la Commission de Transparence souhaite disposer de nouvelles 
données sur la tolérance à moyen et long terme (notamment urinaire, 
neuropsychiatrique et cardiaque) dès qu’elles seront disponibles. 
Par l’EMA (PGR) lors de l’AMM : 

� Etude épidémiologique prospective sur le risque de rétention urinaire 
en cours de traitement par TROBALT, notamment chez les patients 
âgés de 65 ans ou plus, surveillance des événements indésirables 
urinaires dans les études cliniques, 

� Etude (en cours en 2011) concernant l’effet d’une posologie plus 
flexible sur le risque d’hallucinations, de troubles psychotiques et 
d’accidents secondaires aux effets neuropsychiatriques de TROBALT. 

 

09 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

Le laboratoire a fourni des données nouvelles concernant l’efficacité et la tolérance de TROBALT 
(étude RGB113905). La modification du libellé de l’indication étant survenue le 1er juillet 2013, 
cette étude, menée du 23 juillet 2010 au 4 décembre 2012, a été réalisée dans une population 
correspondant à l’ancienne indication de TROBALT. Elle n’avait pas pour objectif de surveiller 
spécifiquement la pigmentation des tissus. 
Il n’y a pas de nouvelle donnée clinique d’efficacité dans l’indication restreinte de TROBALT. 
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09.1 Efficacité 

9.1.1 Etude RGB113905 

Cette étude, incluse dans le PGR européen, a évalué TROBALT à libération immédiate, à 
posologie flexible, en association à une monothérapie préalable, chez des adultes ayant des crises 
partielles. 
 
Objectif : 
Etude de phase IIIb ouverte, non comparative, évaluant l’efficacité de la rétigabine (RTG) à 
libération immédiate, administrée à posologie flexible, en association à une monothérapie 
préalable, chez des patients épileptiques adultes (≥ 18 ans) présentant des crises partielles 
insuffisamment contrôlées.  
Cette monothérapie préalable devait comporter de la carbamazépine/oxcarbazépine (C/O), ou de 
la lamotrigine (LTG), ou du lévétiracétam (LEV) ou de l’acide valproique (VPA).  

Méthode : 
Critère principal d’efficacité :  
Taux de répondeurs, défini par la proportion de patients ayant une réduction de 50% ou plus de la 
fréquence des crises partielles en 28 jours au cours de la phase de traitement par rétigabine 
(période de titration et phase d’entretien à posologie flexible), par rapport à la période de référence 
(monothérapie) et selon le médicament antiépileptique (C/O, LTG, LEV ou VPA) associé à la 
rétigabine. 
 
Critères secondaires d’efficacité : 
- Taux de répondeurs, défini par la proportion de patients ayant une réduction ≥ 50% de la 
fréquence des crises partielles en 28 jours de la phase de traitement par rétigabine (période de 
titration et phase d’entretien à posologie flexible, par rapport à la période de référence 
(monothérapie), tous groupes de traitement confondus. 
- Pourcentage de patients ayant une réduction ≥ 25%, ≥ 75% et 100% de la fréquence des crises 
partielles en 28 jours au cours de la phase de traitement par rétigabine (période de titration et 
phase d’entretien à posologie flexible), selon le médicament antiépileptique (C/O, LTG, LEV ou 
VPA) associé à la rétigabine et tous groupes confondus.  
- Variation de la fréquence des crises partielles entre la période de référence et la phase de 
traitement (période de titration et phase d’entretien à posologie flexible), selon le médicament 
antiépileptique (C/O, LTG, LEV ou VPA) associé à la rétigabine et tous groupes confondus. 
 
Principaux critères d’inclusion :  
- Hommes ou femmes, âgés de 18 ans ou plus. 
- Diagnostic confirmé d’épilepsie caractérisée par des crises partielles simples ou complexes avec 
ou sans généralisation secondaire (classification de la Ligue Internationale Contre l’Epilepsie 
(ILAE) de 1981) survenant depuis plus de 24 semaines avant la période de référence. 
- Ayant au moins 4 crises partielles durant la période prospective de référence de 8 semaines (56 
jours) avec au moins une crise partielle au cours de chaque période de 4 semaines (28 jours). 
- Recevant actuellement une dose stable d’un des médicaments anti-épileptiques suivants : 
carbamazépine/oxcarbazépine, lamotrigine, lévétiracétam, ou acide valproïque. La posologie du 
médicament anti-épileptique devait être stable depuis 4 semaines avant le début du recueil du 
nombre de crises (rétrospectif ou prospectif) pour la période de référence, ainsi que durant la 
période de référence. 
 
Déroulement de l’étude : Après une période de sélection d'un maximum de 2 semaines, les sujets 
entraient dans une phase initiale (période de référence : monothérapie par C/O, LTG, LEV ou 
VPA) de 8 semaines afin de déterminer la fréquence des crises. A la fin de la phase initiale, les 
sujets inclus entraient dans la période de traitement par rétigabine (4 semaines de titration, 16 
semaines de période de maintien à posologie flexible) associé à la monothérapie initiale.  
 
Traitement : Tous les sujets éligibles ont reçu, en association au traitement de la période de 
référence (monothérapie), la rétigabine (RTG) à 150 mg / jour (50 mg trois fois par jour). Les 
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patients suivaient une phase de titration de RTG durant 4 semaines (augmentation par palier de 
150 mg chaque semaine) jusqu’à la posologie de 600 mg/j. La RTG a ensuite été maintenue entre 
300 et 1200 mg / jour pendant 16 semaines, selon la réponse et la tolérance du sujet (période de 
maintien à posologie flexible). 
 

Résultats : 
L’analyse des résultats est uniquement descriptive (étude ouverte non comparative). 
Un total de 203 patients a été inclus dans l’étude. La dose médiane de rétigabine était de 600 mg/j 
dans les groupes C/O, LEV, VPA et de 700 mg/j pour le groupe LTG pendant la phase de maintien 
par rétigabine à posologie flexible. 
 

• Critère principal  (cf. Tableau 1) : 
Le taux de répondeurs (population ITT, n= 200) le plus élevé a été observé dans le groupe VPA 
(56,9%) et le plus faible dans le groupe LTG (32,0%). 
 
Tableau 1 : Critère principal d’efficacité  
 

 C/O 
(n=55) 

LTG 
(n=50) 

LEV 
(n=44) 

VPA 
(n=51) 

Total  
(n=200) 

 
Critère principal 

d’efficacité 
N (%) 

 
22 

(40,0 %) 

 
16 

(32,0 %) 

 
22 

(50,0 %) 

 
29 

(56,9 %) 

 
89 

(44,5 %) 
 

 
IC 95 % 

 

 
[27,1 - 52,9] 

 
[19,1 - 44,9] 

 
[35,2 - 64,8] 

 
[43,3 - 70,5] 

 
[37,6 - 51,4] 

 
Il est noté dans le rapport d’étude clinique que les différences entre les taux de répondeurs dans 
les groupes de traitement ont pu être influencées par la distribution variable des sujets entre les 
centres (85% des patients du groupe VPA étaient suivi dans 2 pays uniquement). 
 

• Critères secondaires : 
Tous groupes confondus, le taux de répondeurs (réduction ≥ 50 % du nombre de crises partielles) 
au cours de la phase de traitement par rétigabine a été de 44,5 %. 
Quarante patients (20% des sujets) ont présenté une réduction de 75% à 100% du nombre de 
crises partielles en 28 jours durant la phase de traitement par rapport à la période de référence 
(monothérapie), 24,5% des patients ont présenté une réduction de 50% à 75% et 38,5% des 
patients ont présenté une réduction de moins de 50 %. Trente-quatre patients (17%) n'ont 
présenté aucune réduction ou une augmentation de la fréquence des crises.  
Le pourcentage médian de variation de la fréquence des crises partielles entre la période de 
référence et la phase de traitement a été comparable dans les 4 groupes de traitement (diminution 
médiane de 24 % à 59 % du nombre de crises partielles) 
 

09.2 Tolérance/Effets indésirables 

9.2.1 Tolérance 

9.2.1.1 Etude RGB113905 

Aucune surveillance spécifique des effets indésirables à type de pigmentation des tissus, n’avait 
été prévue dans cette étude (23/07/2010 au 04/12/2012). 
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Résultats :  
Soixante-quinze pour cent (n=152) des patients ont eu un événement indésirable sous traitement. 
Chez 70% (n= 143), ces événements indésirables ont été considérés, par les investigateurs, 
comme lié au traitement.  
Les sujets du groupe C/O ont rapporté la plus forte incidence d’événements indésirables liés au 
traitement : 

- groupe C/O : n= 44/56, (79%) 
- groupe LTG : n = 37/51, (73%) 
- groupe LEV : n = 30/44, (68%) 
- groupe VPA : n = 32/52, (62%) 

Parmi les événements indésirables considérés comme liés au traitement, tous groupes 
d’antiépileptiques confondus, les plus fréquents (≥ 10% des sujets) ont été des sensations 
vertigineuses (n = 50, 25 % des patients) et des états de somnolence (n =41, 20 % des patients). 
 
Neuf sujets (4,5%) ont rapporté un total de 14 événements indésirables graves (EIG) dont 4 sujets 
dans le groupe LTG, 4 dans le groupe LEV et 1 dans le groupe VPA. Parmi ces EIG, des 
convulsions, des crises partielles et un état de mal épileptique ont été considéré comme liés au 
traitement par les investigateurs. 
 
Trente-cinq patients (17%), sont sortis de l’essai en raison de la survenue d’événements 
indésirables : 11 % pendant la phase de titration et 6 % pendant la période d’entretien (posologie 
de RTG flexible). Les principaux effets indésirables ayant entrainé l’arrêt du traitement étaient : 
somnolence, étourdissement, vertiges et fatigue. 
Les sorties d’essai en raison d’événements indésirables ont été plus fréquentes dans les groupes 
LEV (25%, n=11/44) et C/O (21%, n=12/56) que dans les groupes LTG (16%, n=8/51) et VPA (8%, 
n=4/52). 
 
En comparaison aux autres études déjà publiées sur la tolérance de la rétigabine, aucun nouveau 
signal n’a été mis en évidence dans cette étude sur les critères de tolérance suivants : 

- Evénements indésirables sous traitements 
- Signaux vitaux (pression artérielle, fréquence cardiaque), poids et ECG  
- Score de l’échelle American Urological Association Symptom Scale (AUA SS) et de la 

mesure du résidu vésical post-mictionnel. 
- Analyses biologiques hématologiques, biochimiques et urinaires  

 
 
9.2.2 Effets indésirables spécifiques : Pigmentation des tissus 

9.2.2.1 Point fait par le laboratoire au 12 juillet  2013 

Modifications pigmentaires des tissus :  
Ce récapitulatif est fondé sur les données issues de l’ensemble des études cliniques intégrées 
dans le cadre du plan de développement clinique de TROBALT. Les effets indésirables à type de 
pigmentation de couleur bleu-gris des ongles, lèvres et/ou de la peau et muqueuses ainsi que des 
modifications pigmentaires des tissus oculaires, incluant la rétine ont été collecté spécifiquement 
au cours des études cliniques, notamment les études d’extension au long cours (études VRX-RET-
E22-303, VRX-RET-E22-304) et du programme d’accès précoce (D-23129-3227). 
Les études VRX-RET-E22-303 et VRX-RET-E22-304, études d’extension en ouvert de deux des 
trois études (études pivots 303 et 304) détaillées dans le précédent avis de la Commission de la 
transparence6, ont permis un recueil de données de 6 ans d’exposition à TROBALT. 
Les données du programme d’accès précoce (programme compassionnel D-23129-3227) ont 
permis l’obtention des données de tolérance après 10 ans d’exposition à TROBALT.  
L’EPAR (European Public Assessment Reports) du 30 mai 20137, a fourni les données de ces 
études jusqu’au 13/09/2012. Le laboratoire a apporté les données complémentaires (jusqu’au 
12/07/2013). 
                                                
6 Commission de la transparence, HAS, Avis du 6 juillet 2011, TROBALT 
7 Avis du CHMP (EMA) , Trobalt II-14, 30 mai 2013 
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A la date du 12 Juillet 2013, 89 cas de pigmentation des ongles, lèvres, peau et/ou muqueuses et 
des tissus oculaires (incluant la rétine) ont été documentés dans les études cliniques. Ces effets 
sont survenus pour une dose médiane de rétigabine de 900 mg/jour (450 à 1500 mg/jour). Dans 
74% des cas, le traitement par rétigabine a été poursuivi. Ces effets sont généralement apparus 
après une exposition au long cours avec un délai moyen de survenue de 4,7 ans (0,041 à 7,2 
ans]). A ce jour, il n’y a pas de lien démontré avec l’âge ou le sexe.  
La probabilité cumulée de survenue de l’événement (pigmentation, tous tissu confondu) à 1, 2, 3, 4 
et 5 ans d’exposition à la rétigabine est de 0,002 ; 0,006 ; 0,027 ; 0,068 ; 0,147. 
 
Des cas de pigmentation chez des patients inclus dans les études PTG116878 (étude suspendue) 
et RTG114855 (étude en cours, cf. 9.5), dont les périodes de traitement étaient comprises entre 2 
à 18 semaines ont été notifiés par le laboratoire, suggérant que ces événements indésirables 
peuvent survenir en dehors d’un traitement au long cours. 
 
D’après le dossier fourni par le laboratoire, l’exposition cumulée depuis le début de la 
commercialisation jusqu’au 30 juin 2013 est estimée 4 305 patients-années, sur la base des 
volumes de vente IMS avec une posologie moyenne d’entretien de 900 mg par jour.  
 
Parmi les 7 cas spontanés rapportés par le laboratoire, un patient a présenté une pigmentation des 
lèvres et des ongles associée à une atrophie rétinienne (femme de 53 ans, traitée par rétigabine 
depuis 5 années à la posologie d’entretien de 1 200 mg/j ; le traitement par rétigabine a été 
progressivement arrêté). 
 
L’analyse du dernier PSUR (29 mars 2013 – 28 septembre 2013) fourni par le laboratoire, rapporte 
un nouveau cas de pigmentation rétinienne sans diminution de l’acuité visuelle (homme de 22 ans 
traité par rétigabine depuis 1 an à la dose d’entretien de 700 mg/j).  
L’évolution des lésions de ces deux patients (cas d’atrophie et de pigmentation rétiniennes) reste à 
ce jour non connue. 
Treize cas de modifications pigmentaires de la peau, des lèvres et/ou des ongles survenus 
pendant la période de suivi correspondante ont été rapportés dans ce dernier PSUR. 
 
Modifications pigmentaires des tissus oculaires, in cluant la rétine : 
Parmi les patients traités par rétigabine dans les études cliniques au long cours, 133 avaient eu un 
examen ophtalmologique à la date du 12 juillet 2013. L’évaluation avant la mise sous traitement 
n’a pas été réalisée dans ces études.  
Trente cas de modification pigmentaire de la rétine, dont 18 avec atteinte d’autres tissus oculaires 
ont été rapportés (incluant la sclérotique, la conjonctive et l’iris). Vingt-deux patients avaient une 
pigmentation des autres tissus oculaires sans pigmentation rétinienne.  
Aucun cas de trouble de la vision attribué à ces défauts de pigmentation oculaire n’a été rapporté.  
Dix de ces patients avaient une acuité visuelle inférieure à 20/20, la valeur de l’acuité visuelle 
avant l’utilisation du traitement n’étant pas connue. Chez quatre patients, une autre pathologie 
ophtalmologique (strabisme, rétinopathie diabétique, astigmatisme) a été identifiée. Les six autres 
patients avaient une acuité visuelle comprise entre 20/25 et 20/50 à un œil ou aux deux yeux. 
De plus, parmi les 7 déclarations spontanées enregistrées par le laboratoire au 28 juin 2013, un 
patient présentait une pigmentation des lèvres et des ongles associés à une atrophie rétinienne. 
 
Les cas de modifications de pigmentation/coloration des tissus oculaires sont considérés comme 
des effets indésirables très fréquents (≥ 1/10) après un traitement prolongé par rétigabine (RCP, 
rubrique 4.8 Effets indésirables).  
 
La cause, l’histoire naturelle et le pronostic à long terme de ces effets restent à ce jour inconnu. 
 
Modifications pigmentaires de la peau/muqueuses, de s lèvres et/ou des ongles : 
Soixante-sept cas de pigmentation des ongles, lèvres, peau et/ou muqueuses ont été rapportés 
dans le cadre de ces études cliniques, dont 44 cas de coloration des ongles, 46 cas affectant la 
peau (incluant le tour des yeux et les paupières), 29 cas les lèvres et 14 cas les muqueuses. 
Vingt de ces 67 cas comportaient aussi une pigmentation rétinienne et 12 des modifications de 
pigmentation des autres tissus oculaires sans pigmentation rétinienne.  
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Aucune donnée n’est disponible pour évaluer ces observations au regard des antécédents 
médicaux, des liens avec l’exposition au soleil, ou d’évolution à l’arrêt du traitement. La cause, 
l’histoire naturelle et le pronostic à long terme de ces effets restent à ce jour inconnus et le 
laboratoire indique que des investigations complémentaires sont en cours.  
Les cas de modifications de pigmentation/coloration sont considérés comme des effets 
indésirables très fréquents (≥1/10) après un traitement prolongé par rétigabine. Le risque estimé 
est de 0,025 par patient/année d’exposition. 
Cinq des sept déclarations spontanées rapportées par le laboratoire à la date du 12 juillet 2013, 
concernaient une pigmentation de la peau (dont un avec une description d’urine bleue), trois cas 
une pigmentation des ongles et deux cas des muqueuses et des lèvres.  
 
9.2.2.2 Plan de gestion des risques (cf. annexe 2) 

Concernant les événements de pigmentations oculaires, des mesures de surveillance (examen 
ophtalmologique incluant l’acuité visuelle, l’examen à la lampe à fente et un fond d’œil) et de prise 
en charge de ces événements ont été intégrées dans le RCP. 
Une mise à jour du guide à destination des prescripteurs a été réalisée en septembre 2013. Celui-
ci contient désormais des informations sur les événements indésirables suivants : modifications 
pigmentaire des tissus oculaires, de la peau, des lèvres et des ongles, rétention urinaire, risque 
d’allongement de l’espace QT, troubles psychiatriques.  
 
Dans le cadre du PGR Européen, il est prévu un suivi et une évaluation de tous les risques 
identifiés et potentiels, à travers le plan de pharmacovigilance et les activités de minimisation des 
risques (cf. Annexe 2).  
La surveillance des événements indésirables spécifiques de la rétigabine (rétention urinaire, 
allongement de l’espace QT, troubles psychiatriques) est maintenue dans le PGR actualisé. 
 
Ce PGR comprend notamment : 
 -  Etude RGB113905 (cf. 9- Analyse des données disponibles)  

- Etude RTG116158 (en cours): Essai en ouvert évaluant l'effet de la rétigabine, 
administrée en association, sur les fonctions urinaires et la miction des patients adultes présentant 
des crises partielles. 

- Etude RTG113284 (suspendue) pour évaluer la pharmacocinétique et la tolérance de 
rétigabine en association chez des sujets âgés de 12 à 18 ans présentant une épilepsie partielle 
ou un syndrome de Lennox-Gastaut. 

- Etude RTG113388 (suspendue) de suivi de la tolérance long-terme de rétigabine dans la 
population pédiatrique (> 12 ans) présentant une épilepsie partielle ou un syndrome de Lennox-
Gastaut. 
 
9.2.2.3 Issues du RCP 

L’indication de TROBALT a été restreinte au 1er juillet 2013 suite aux cas rapportés de 
modifications pigmentaires. Le RCP et la notice de TROBALT ont été révisés afin de modifier 
l’indication et d’y inclure une information sur ces risques (cf. Annexe 1).  
 
Suite aux signaux de pharmacovigilance concernant la pigmentation des tissus, une surveillance 
ophtalmologique (acuité visuelle, examen à la lampe à fente et fond d’œil) est désormais 
obligatoire à l’instauration du traitement et au moins tous les 6 mois pendant la durée du traitement 
en raison d’un éventuel risque de trouble visuel (cf. 4.4 Mises en garde spéciales et précautions 
d’emploi du RCP).  
Si des modifications de la pigmentation rétinienne ou des modifications de la vision, une 
modification de la couleur des ongles, des lèvres ou de la peau, sont détectées, le traitement par 
TROBALT ne devra être poursuivi qu’après une réévaluation minutieuse du rapport bénéfices-
risques.  
 
Par ailleurs, TROBALT fait partie de la liste des médicaments sous surveillance renforcée et 
contient un message d’incitation à la déclaration des effets indésirables dans le RCP et la notice.  
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09.3 Données d’utilisation, de prescription 

Selon les données IMS (cumul mobile annuel automne 2013), TROBALT est trop peu prescrit pour 
figurer dans ce panel.  
D’après les données de vente GERS (cumul mobile annuel décembre 2013), ont été vendues en 
ville entre janvier 2013 et décembre 2013 : 

- TROBALT 50 mg (boite de 21 comprimés) : 1 950 boites 
- TROBALT 50 mg (boite de 84 comprimés) : 1 483 boites 
- TROBALT 100 mg (boite de 21 comprimés) : 1 855 boites 
- TROBALT 100 mg (boite de 84 comprimés) : 2 087 boites 
- TROBALT 200 mg (boite de 84 comprimés) : 2 408 boites 
- TROBALT 300 mg (boite de 84 comprimés) : 430 boites 
- TROBALT 400 mg (boite de 84 comprimés) : 84 boites 
- TROBALT 50 mg/100 mg (étui d’instauration de traitement) : 34 boites 

Sur cette même période, les données de vente GERS à l’hôpital sont les suivantes : 
- TROBALT 50 mg : 12 537 comprimés 
- TROBALT 100 mg : 10 815 comprimés 
- TROBALT 200 mg : 16 128 comprimés 
- TROBALT 300 mg : 1 344 comprimés 
- TROBALT 400 mg : 1 176 comprimés 

 

09.4 Résumé & discussion 

Depuis la précédente évaluation de TROBALT par la Commission de la transparence, de 
nouvelles études ont été fournies. 

Efficacité : 
L’efficacité de TROBALT, dans son indication d’origine a été évaluée dans 3 études de phases III 
versus placebo8. Dans ces études, le pourcentage de répondeurs (défini comme une diminution 
d’au moins 50% de la fréquence des crises) a été : 

� dans l’étude 302 : 38,6% pour la dose de 600 mg/jour, 47% pour la dose de 900 mg/jour 
vs 18,9% dans le bras placebo 

� dans l’étude 301 : 55,5% pour la dose de 1200 mg/jour vs 22,6% dans le bras placebo  
La différence vs placebo était statistiquement significative pour chacune des doses.  
 
L’étude RGB113905 a été menée chez des patients présentant une épilepsie partielle 
insuffisamment contrôlée sous monothérapie par carbamazépine (ou oxcarbazépine), lamotrigine, 
lévétiracetam ou valproate de sodium. Sous traitement associant la monothérapie préalable et la 
rétigabine (posologie flexible entre 300 et 1200 mg/j après une phase de titration de 4 semaines), 
le pourcentage de répondeurs a été de 44,5% dans la population totale de l’étude, ce pourcentage 
étant plus élevé dans le sous-groupe recevant le valproate de sodium (56,9% de répondeurs). 
 
IL n’y a pas de nouvelle donnée clinique d’efficacité dans l’indication actuelle qui est désormais 
restreinte à la dernière ligne de traitement des crises d’épilepsie partielle résistantes de l’adulte.  

Tolérance : 
L’étude RGB113905 ne révèle aucun nouveau signal spécifique de tolérance. 
Concernant les données sur la pigmentation des tissus, il a été signalé au 12 Juillet 2013 (données 
issues des essais cliniques), 89 cas de pigmentation des ongles, lèvres, peau et/ou muqueuses et 
des tissus oculaires incluant la rétine. La dose médiane était de 900 mg/jour (450 à 1500 mg/jour) 
et la durée médiane d’exposition de 4,7 ans. Dans 74 % des cas, le traitement par TROBALT a été 
poursuivi. Le risque estimé est de 0,025 par patient/année d’exposition. 

                                                
8 Avis de la Commission de la transparence, TROBALT, 6 juillet 2011 
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Sur les 133 examens ophtalmologiques effectués par les investigateurs des essais cliniques au 12 
Juillet 2013, une pigmentation de la rétine a été observée chez 30 patients. Parmi eux, dix patients 
avaient une acuité visuelle inférieure à 20/20, la valeur de l’acuité visuelle avant le début du 
traitement n’étant pas connue. Chez 4 patients, une autre pathologie ophtalmologique a été 
identifiée. Aucun cas d’atteinte de l’acuité visuelle attribué à la pigmentation rétinienne n’a été 
rapporté à ce jour.  
De plus, 7 déclarations spontanées de pigmentations anormales ont été rapportées dont un cas 
d’atrophie rétinienne. 
 
Les cas de modifications de pigmentation/modification de la couleur des téguments et tissus 
oculaires incluant la rétine sont considérés comme des effets indésirables très fréquents (≥1/10) 
après un traitement prolongé par rétigabine. 
 
En raison d’un éventuel risque de trouble visuel, un examen ophtalmologique complet (incluant 
l’acuité visuelle, l’examen à la lampe à fente et un fond d’œil) doit être effectué à l’instauration du 
traitement et au moins tous les 6 mois pendant la durée du traitement. 
 

09.5 Programme d’études 

Le laboratoire indique que l’étude demandée par la HAS en 2011 lors de l’inscription du TROBALT 
n’est, du fait de la restriction d’indication, pas faisable telle que le laboratoire l’avait proposé en 
mars 2013. Le laboratoire n’a pas présenté de protocole amendé de cette étude. 
En conséquence, aucune donnée n’est disponible sur l’utilisation de TROBALT sur les items 
suivants : 

- Population actuellement traitée et caractéristiques démographiques 
- Posologie moyenne et distribution de la population en fonction de la posologie 
- Durée moyenne du traitement et la distribution de la population en fonction de la durée 

de traitement 
- Co-prescriptions éventuelles 

Dans son dossier, le laboratoire indique qu’il « s’engage à revenir auprès de la HAS avec de 
nouvelles propositions dans un délai de deux mois, suite au nouvel avis de la Commission de la 
transparence ». 
 
Trois essais, notamment sur la tolérance, sont en cours : 
 
Essai RTG113413  (en cours): Essai multicentrique, en ouvert, à long terme, évaluant la tolérance 
et l'innocuité de la rétigabine administrée chez des patients adultes présentant des crises partielles 
(Extension de l’Essai RGB113905) 
 
Essai RTG114855  (en cours): essai multicentrique randomisé, en double aveugle, en groupes 
parallèles, contrôlé par placebo pour déterminer l’efficacité et la tolérance de 2 doses de la 
rétigabine (900 mg/j and 600 mg/j administrée en association chez des patients adultes asiatiques 
présentant une épilepsie partielle pharmaco-résistante. 
 
Essai RTG114873  (en cours): Essai multicentrique en ouvert, évaluant à long terme l’innocuité la 
tolérance et l’efficacité de la rétigabine administrée chez des patients adultes asiatiques présentant 
des crises d’épilepsie partielle (extension de l’étude RTG114855).  
 
Par ailleurs, le plan d’investigation pédiatrique est actuellement suspendu en attendant de 
nouvelles données sur la modification pigmentaire. 
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010 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE  

010.1 Stratégie thérapeutique 

L’épilepsie est une maladie fréquente qui s'exprime cliniquement de manière intermittente et 
imprévisible par des crises. Les symptômes sont hétérogènes : crises généralisée ou partielles 
avec ou sans généralisation secondaire. L’âge de début de la maladie, son étiologie, et son 
pronostic sont variables. 
 
D’après les recommandations ANAES9 sur la stratégie thérapeutique de prise en charge des 
épilepsies partielles pharmaco-résistantes (EPPR) chez l’adulte, il est recommandé d’utiliser une 
bithérapie uniquement après l’échec d’au moins deux monothérapies (recommandation de grade 
D). Il est de plus recommandé d’éviter d’utiliser une association de plus de 2 médicaments 
antiépileptiques dans le traitement des EPPR (grade C). 
Lorsqu’on a recours à des associations médicamenteuses, l’augmentation très progressive des 
doses pourrait permettre de limiter l’apparition d’effets indésirables et l’information du patient 
pourrait être bénéfique sur l’observance du traitement. En cas d’échec d’une ou de plusieurs 
bithérapies, il est recommandé de réévaluer l’épilepsie et son traitement en centre spécialisé. 
Selon ces recommandations, aucune étude de haut niveau de preuve n’est disponible pour établir 
la stratégie du traitement antiépileptique à long terme. En cas d’associations médicamenteuses, 
les données sont insuffisantes pour permettre de privilégier une association médicamenteuse 
particulière. 
 
La définition de l’épilepsie partielle résistante retenue par l’ANAES est la suivante : 

- Persistance des crises 
- De nature épileptique certaine 
- Suffisamment fréquentes ou invalidantes 
- Chez un patient compliant 
- Suivant depuis au moins 2 ans 
- Un traitement anti-épileptique (AE) correctement prescrit 

Cette définition comporte des imprécisions et il n’est pas possible aujourd’hui d’obtenir un 
consensus thérapeutique, concernant en particulier le nombre de médicaments antiépileptiques à 
utiliser et la durée d’utilisation de chacun d’eux.  
 

010.2 Place dans la stratégie thérapeutique 

L’indication de TROBALT a été restreinte le 1er juillet 2013 à la suite de la survenue d’effets 
indésirables de type pigmentation, des ongles, lèvres, peau et/ou muqueuses et des tissus 
oculaires incluant la rétine). TROBALT est désormais indiqué en association dans le traitement de 
l’épilepsie partielle résistante, lorsque les autres associations médicamenteuses appropriées se 
sont révélées inadéquates ou n’ont pas été tolérées. Cette restriction d’indication modifie donc sa 
place dans la stratégie thérapeutique, limitant son utilisation à la dernière ligne de traitement des 
épilepsies partielles résistante de l’adulte.  
Il n’existe pas à ce jour de données cliniques d’efficacité et de tolérance correspondant à cette 
nouvelle indication. 
 

  

                                                
9 ANAES. Conférence de consensus. Prise en charge des épilepsies partielles pharmaco-résistantes. Mars 2004. 
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011 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

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

011.1 Service Médical Rendu 

���� Les crises épileptiques sont des symptômes liés à des affections très hétérogènes. L’épilepsie, 
définie par la répétition, en général spontanée, à moyen et à long termes de ces crises peut 
entraîner une altération marquée de la qualité de vie du patient. A l’heure actuelle, près d’un tiers 
des patients atteints d’épilepsie partielle est pharmaco-résistant10. 
���� Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement symptomatique. 
� Le rapport efficacité/effets indésirables de TROBALT est important. 
���� Cette spécialité est un médicament de recours, utilisé après échec des autres alternatives 
antiépileptiques et doit être utilisé en association à un autre antiépileptique. 
���� Il existe des alternatives thérapeutiques dont une seule d’entre elles (SABRIL, vigabatrine) se 
situe au même niveau de la stratégie thérapeutique (en association, en dernière ligne). 
 
En conséquence, la Commission considère que le serv ice médical rendu par TROBALT est 
important dans l’indication de l’AMM. 
 
La Commission donne un avis favorable au maintien d e l’inscription sur la liste des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux et su r la liste des spécialités agréées à 
l’usage des collectivités dans l’indication et aux posologies de l’AMM. 
 
���� Taux de remboursement proposé : 65 % 
 

011.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

Les spécialités TROBALT en association à d’autres a nti-épileptiques n’apportent pas 
d’amélioration du service médical rendu (ASMR V, in existante) dans la stratégie 
thérapeutique de l’épilepsie partielle avec ou sans  crises secondairement généralisées chez 
les patients épileptiques âgés de 18 ans et plus lo rsque les autres associations 
médicamenteuses appropriées se sont révélées inadéq uates ou n’ont pas été tolérées. 
 

011.3 Population cible 

La population cible de TROBALT est représentée par les patients âgés de 18 ans et plus ayant 
une épilepsie partielle résistante avec ou sans généralisation secondaire pour lesquels toutes les 
associations médicamenteuses appropriées se sont révélées inadéquates ou n’ont pas été 
tolérées, soit en dernière ligne de traitement. 
 
Selon Jallon P. 200411, la prévalence de l’épilepsie en France serait de 5 à 7/1000, les épilepsies 
pharmacorésistantes représenteraient 20% de ces cas, dont 60% d’épilepsies partielles1.  
Ceci correspondrait à une population cible comprise entre 39 000 et 55 000 personnes. 
Cependant selon cet auteur, l’estimation du nombre de patients atteints d’épilepsie partielle 
pharmacorésistante s’est heurtée à deux difficultés : l’absence de définition consensuelle de la 
pharmacorésistance et son évaluation aléatoire appréciée indirectement à partir de nombreuses 
études concernant des populations hétérogènes de patients. 
 

                                                
10 Selon la définition de la pharmaco-résistance issue de la Conférence de consensus ”Prise en charge des épilepsies 
partielles pharmaco-résistantes” de Mars 2004. 
11 Jallon P. Epidémiologie des épilepsies partielles pharmacorésistantes. Revue de neurologie. 2004 ; 160 : 5S22-5S30 
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Il n’existe aucun critère quantitatif permettant de définir la dernière ligne dans la prise en charge de 
l’épilepsie partielle résistante.  
En conséquence, la population cible, restreinte au champ de la nouvelle indication, n’est pas 
évaluable. 
 
A titre, indicatif, le laboratoire indique que les données de marché, disponibles sur l’utilisation de 
TROBALT (GERS septembre 2013) permettent d’estimer qu’entre 400 et 800 patients ont reçu 
TROBALT depuis son inscription au remboursement en novembre 2012, soit sur une période de 9 
mois. Cette estimation repose sur l’hypothèse d’une dose moyenne par patient comprise entre 500 
et 600 mg par jour, étant donné qu’aucune donnée directe sur le nombre de patients sous 
TROBALT n’est disponible. Le nombre de boites vendues de TROBALT a atteint son maximum, à 
peine 6 mois après sa mise à disposition et juste avant la modification du RCP.  
Par ailleurs, selon les données de l’échantillon généraliste des bénéficiaires extrapolées à la 
population française12, le nombre de sujets ayant eu au moins une délivrance de TROBALT entre 
le 01 novembre 2012 et le 31 octobre 2013 est estimé à 890 (IC à 95 % [273 - 1 507]).  
 

012 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

���� Conditionnements 
Ils sont adaptés aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 
 
���� Demandes de données 
Afin de vérifier la place de la spécialité TROBALT dans la stratégie thérapeutique de l’épilepsie 
partielle, d’évaluer l’observance au traitement dans la mesure où 3 prises quotidiennes sont 
requises, et sa persistance étant donné le nombre élevé d’arrêts de traitement dans les études, la 
Commission de la transparence renouvelle sa demande d’étude formulée dans  son avis 
précédent (avis du 6 juillet 2011). Cette étude devra permettre de décrire, pour les patients adultes 
traités par TROBALT : 

- les caractéristiques des patients traités (données socio-démographiques, type d’épilepsie, 
ancienneté de la maladie, antécédents y compris thérapeutiques, pathologies associées...), 

- les modalités de prescription (indication, posologie, durée de traitement,...) et la stratégie 
thérapeutique (ligne de traitement, co-prescriptions..), 

- l’observance du traitement par les patients, les arrêts de traitement et leurs motifs. 
La durée de l'étude devra être justifiée par un comité scientifique indépendant.  
Par ailleurs, la Commission de la transparence souhaite disposer de nouvelles données sur la 
tolérance à moyen et long terme (notamment urinaire, neuropsychiatrique et cardiaque) dès 
qu’elles seront disponibles.  
 
La Commission demande qu’en complément, un suivi des aspects suivants soit réalisé : 

� réalisation effective du suivi ophtalmologique (acuité visuelle, examen à la lampe à fente, 
fond d’œil, champ visuel) des patients à l’instauration du traitement puis au moins tous les 
six mois pendant la durée du traitement  

� suivi des modifications pigmentaires de la peau/muqueuses, des lèvres et/ou des ongles et 
évolution de ces effets indésirables après arrêt éventuel du traitement. 
 

���� Demandes particulières inhérentes à la prise en ch arge 
La Commission recommande que la prescription initiale de TROBALT soit réservée aux 
neurologues ou aux neuropsychiatres. 
 
 
                                                
12 L’EGB est un échantillon représentatif des assurés sociaux en France. Il contient des informations anonymes sur les 
prestations remboursées, les caractéristiques démographiques des bénéficiaires et les ALD depuis 2003. L’extrapolation 
des données de l’EGB à la population française a été effectuée en calculant un coefficient d’extrapolation. Ce coefficient 
d’extrapolation a été obtenu à partir du nombre de bénéficiaires présents dans l’EGB au 01/01/2012 (n = 602 199) 
rapporté à la population française au 01/01/2012 (n = 65 585 857). Le coefficient d’extrapolation obtenu est de 1/108,91. 
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Annexe 1 : Tableau comparatif des rubriques modifié es du RCP de TROBALT suites aux 
modifications de l’AMM par l’EMA le 01/07/2013 
 

TROBALT, comprimé pelliculé  
RCP du 10/09/2012 

TROBALT, comprimé pelliculé  
RCP du 01/07/2013 

4. DONNEES CLINIQUES 
 
4.1 Indications thérapeutiques 
 
Trobalt est indiqué en association dans le traitement des 
crises d’épilepsie partielles avec ou sans généralisation 
secondaire chez les patients épileptiques âgés de 18 ans 
et plus. 
 

4. DONNEES CLINIQUES 
 
4.1 Indications thérapeutiques 
 
Trobalt est indiqué en association dans le traitement des 
crises d’épilepsie partielle résistantes avec ou sans 
généralisation secondaire chez les patients épileptiques 
âgés de 18 ans et plus, lorsque les autres associations 
médicamenteuses appropriées se sont révélées 
inadéquates ou n’ont pas été tolérées. 
 

4.2 Posologie et mode d’administration  
 
Posologie  
 
(…) 
 
Insuffisance rénale 
 
La rétigabine et ses métabolites sont principalement 
éliminés par excrétion rénale. 
 
Aucun ajustement posologique n’est requis chez les 
patients ayant une insuffisance rénale légère (clairance de 
la créatinine allant de 50 à 80 ml/minute ; voir rubrique 
5.2). 
 
Une diminution de 50% des doses d’instauration de 
traitement et d’entretien de Trobalt est recommandée chez 
des patients ayant une insuffisance rénale modérée ou 
sévère (clairance de la créatinine  
< 50 ml/minute; voir rubrique 5.2). 
La dose totale d’instauration de traitement est de 
150 mg/jour, et il est recommandé pendant la période 
d’augmentation de posologie, que la dose totale journalière 
soit augmentée de 50 mg chaque semaine, jusqu’à une 
dose maximale totale de 600 mg/jour. 
 
L'effet de l'hémodialyse sur la clairance de la rétigabine n'a 
pas été suffisamment évalué. 
 
(…) 
 

4.2 Posologie et mode d’administration  
 
Posologie  
 
(…) 
 
Insuffisance rénale 
 
La rétigabine et ses métabolites sont principalement 
éliminés par excrétion rénale. 
 
Aucun ajustement posologique n’est requis chez les 
patients ayant une insuffisance rénale légère (clairance de 
la créatinine allant de 50 à 80 ml/minute ; voir rubrique 
5.2). 
 
Une diminution de 50% des doses d’instauration de 
traitement et d’entretien de Trobalt est recommandée chez 
des patients ayant une insuffisance rénale modérée ou 
sévère (clairance de la créatinine  
< 50 ml/minute; voir rubrique 5.2). 
La dose totale d’instauration de traitement est de 
150 mg/jour, et il est recommandé pendant la période 
d’augmentation de posologie, que la dose totale 
journalière soit augmentée de 50 mg chaque semaine, 
jusqu’à une dose maximale totale de 600 mg/jour. 
 
L'effet de l'hémodialyse sur la clairance de la rétigabine n'a 
pas été suffisamment évalué. 
 
(…) 
 

4.4 Mises en garde spéciales et précautions 
d’emploi 

 
Rétention urinaire 
Une rétention urinaire, une dysurie et une hésitation 
urinaire ont été rapportées dans les essais cliniques 
contrôlés avec la rétigabine, généralement dans les 
8 premières semaines de traitement (voir rubrique 4.8). 
Trobalt doit être utilisé avec prudence chez les patients 
présentant un risque de rétention urinaire, et il est 
recommandé d’informer les patients du risque de ces 
possibles effets. 
 
Intervalle QT  
Une étude sur la conduction cardiaque chez les volontaires 
sains a montré que la rétigabine à la dose de1200mg/jour 
a entraîné un prolongement de l’intervalle QT. Une 
augmentation moyenne de l’intervalle QT corrigé (QTcI) 
d’un maximum de 6.7 ms (limite supérieure de l’intervalle 
de confiance unilatéral à 95% de 12.6 ms) a été observée 
dans les 3 heures suivant l’administration. Trobalt doit être 
prescrit avec prudence lorsqu’il est associé à des 

4.4 Mises en garde spéciales et précautions 
d’emploi 

 
Affections oculaires 
Des modifications de la pigmentation (décoloration) des 
tissus oculaires, incluant la rétine ont été rapportées dans 
les études cliniques à long terme avec Trobalt, parfois 
mais pas toujours associées à des changements 
pigmentaires de la peau, des lèvres ou des ongles (voir ci-
dessous et la rubrique 4.8). 
Le pronostic à long terme de ces effets est actuellement 
inconnu, mais certains cas ont été associés à un trouble 
visuel. Un examen ophtalmologique complet (incluant 
l’acuité visuelle, l’examen à la lampe à fente et un fond 
d’oeil) doit être effectué à l’instauration du traitement et au 
moins tous les 6 mois par la suite pendant la durée du 
traitement. Si un changement de pigmentation rétinienne 
ou des modifications de la vision sont détectés, le 
traitement par Trobalt doit être poursuivi uniquement après 
une réévaluation minutieuse du rapport bénéfices-risques. 
Trobalt doit être arrêté à moins qu’aucune autre option de 
traitement approprié ne soit disponible. Si le traitement est 
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médicaments connus pour allonger l’intervalle QT et chez 
les patients présentant un allongement connu de 
l’intervalle QT, une insuffisance cardiaque congestive, une 
hypertrophie ventriculaire, une hypokaliémie ou une 
hypomagnésémie et chez les patients de 65 ans et plus en 
début de traitement. 
Chez ces patients il est recommandé de faire un 
électrocardiogramme (ECG) avant de commencer le 
traitement avec Trobalt et pour ceux dont l’intervalle QT de 
base est supérieur à 440ms, un ECG devra être réalisé 
dès atteinte de la dose d’entretien. 
 
Troubles psychiatriques 
Un état confusionnel, des troubles psychotiques et des 
hallucinations ont été rapportés dans les essais cliniques 
contrôlés avec rétigabine (voir rubrique 4.8). Ces effets 
surviennent généralement dans les 8 premières semaines 
de traitement, et ont conduit à l’arrêt du traitement chez la 
plupart de ces patients. Il est recommandé d’informer les 
patients du risque de ces possibles effets. 
 
Risque suicidaire 
Des idées et comportement suicidaires ont été rapportés 
chez des patients traités par des antiépileptiques dans 
plusieurs indications. Une méta-analyse d’essais 
randomisés, contrôlés contre placebo portant sur des 
antiépileptiques a également montré une légère 
augmentation du risque d’idées et de comportements 
suicidaires. Les causes de ce risque ne sont pas connues 
et les données disponibles n’excluent pas la possibilité 
d’une augmentation de ce risque pour Trobalt. 
 
Par conséquent les patients doivent être surveillés pour 
tout signe d’idées et de comportements suicidaires et un 
traitement approprié doit être envisagé.  
Il doit être recommandé aux patients (et leur personnel 
soignant) de demander un avis médical en cas de 
survenue de signes d’idées ou de comportements 
suicidaires.  
 
Personnes âgées (65 ans et plus) 
Les patients âgés peuvent présenter un risque accru de 
survenue d’effets secondaires sur le système nerveux 
central, de rétention urinaire et de fibrillation auriculaire. 
Trobalt doit être utilisé avec prudence dans cette 
population et une réduction de la dose d’instauration de 
traitement et d’entretien est recommandée (voir rubrique 
4.2 et 5.2). 
 
Crises à l’arrêt du traitement 
Comme avec tous les médicaments antiépileptiques, 
Trobalt doit être arrêté progressivement afin de réduire le 
risque potentiel d’effet rebond sur les crises. Il est 
recommandé que la dose de Trobalt soit réduite sur une 
période d’au moins 3 semaines, à moins que des 
problèmes de tolérance n’exigent un arrêt immédiat. 
 

poursuivi, le patient doit être plus étroitement surveillé. 
 
Affections de la peau 
Des modifications de la pigmentation (décoloration) de la 
peau, des lèvres ou des ongles ont été rapportées dans 
les études cliniques à long terme avec Trobalt, parfois 
mais pas toujours associées à des changements 
pigmentaires des tissus oculaires (voir le paragraphe ci-
dessus et la rubrique 4.8). Chez les patients qui 
développent ces modifications, le traitement par Trobalt 
doit être continué uniquement après une réévaluation 
minutieuse du rapport bénéfices-risques. 
 
Rétention urinaire 
Une rétention urinaire, une dysurie et une hésitation 
urinaire ont été rapportées dans les essais cliniques 
contrôlés avec la rétigabine, généralement dans les 8 
premières semaines de traitement (voir rubrique 4.8). 
Trobalt doit être utilisé avec prudence chez les patients 
présentant un risque de rétention urinaire, et il est 
recommandé d’informer les patients du risque de ces 
possibles effets. 
 
Intervalle QT 
Une étude sur la conduction cardiaque chez les 
volontaires sains a montré que la rétigabine à la dose de 
1200mg/jour a entraîné un prolongement de l’intervalle 
QT. Une augmentation moyenne de l’intervalle QT corrigé 
(QTcI) d’un maximum de 6,7 ms (limite supérieure de 
l’intervalle de confiance unilatéral à 95% de 12,6 ms) a été 
observée dans les 3 heures suivant l’administration. 
Trobalt doit être prescrit avec prudence lorsqu’il est 
associé à des médicaments connus pour allonger 
l’intervalle QT et chez les patients présentant un 
allongement connu de l’intervalle QT, une insuffisance 
cardiaque congestive, une hypertrophie ventriculaire, une 
hypokaliémie ou une hypomagnésémie et chez les 
patients de 65 ans et plus en début de traitement. 
Chez ces patients il est recommandé de faire un 
électrocardiogramme (ECG) avant de commencer le 
traitement avec Trobalt et pour ceux dont l’intervalle QT de 
base est supérieur à 440 ms, un ECG devra être réalisé 
dès atteinte de la dose d’entretien. 
 
Troubles psychiatriques 
Un état confusionnel, des troubles psychotiques et des 
hallucinations ont été rapportés dans les essais cliniques 
contrôlés avec la rétigabine (voir rubrique 4.8). Ces effets 
surviennent généralement dans les 8 premières semaines 
de traitement, et ont fréquemment conduit à l’arrêt du 
traitement chez les patients affectés. Il est recommandé 
d’informer les patients du risque de ces possibles effets. 
 
Risque suicidaire 
Des idées et comportements suicidaires ont été rapportés 
chez des patients traités par des antiépileptiques dans 
plusieurs indications. Une méta-analyse d’essais 
randomisés, contrôlés contre placebo portant sur des 
antiépileptiques a également montré une légère 
augmentation du risque d’idées et de comportements 
suicidaires. Les causes de ce risque ne sont pas connues 
et les données disponibles n’excluent pas la possibilité 
d’une augmentation de ce risque pour Trobalt. 
 
Par conséquent les patients doivent être surveillés pour 
tout signe d’idées et de comportements suicidaires et un 
traitement approprié doit être envisagé. 
Il doit être recommandé aux patients (et leur personnel 
soignant) de demander un avis médical en cas 
de survenue de signes d’idées ou de comportements 
suicidaires. 
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Personnes âgées (65 ans et plus) 
 
Les patients âgés peuvent présenter un risque accru de 
survenue d’effets secondaires sur le système nerveux 
central, de rétention urinaire et de fibrillation auriculaire. 
Trobalt doit être utilisé avec prudence dans cette 
population et une réduction de la dose d’instauration de 
traitement et d’entretien est recommandée (voir rubrique 
4.2 et 5.2). 
 
Crises à l’arrêt du traitement 
 
Comme avec tous les médicaments antiépileptiques, 
Trobalt doit être arrêté progressivement afin de réduire le 
risque potentiel d’effet rebond sur les crises. Il est 
recommandé que la dose de Trobalt soit réduite sur une 
période d’au moins 3 semaines, à moins que des 
problèmes de tolérance n’exigent un arrêt immédiat. 
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4.5 Interactions avec d’autres médicaments et 
autres formes d’interactions 

 
(…) 
 
Interaction avec la digoxine 
Les données d’une étude in vitro montre que le métabolite 
N-acetyl de la  retigabine (NAMR) inhibe le transport de la 
digoxine médié par la glycoprotéine P de façon 
concentration dépendante indiquant que le NAMR pourrait 
inhiber la clairance rénale de la digoxine. 
L’administration de Trobalt aux doses thérapeutiques 
pourrait augmenter la concentration plasmatique de la 
digoxine. 
 
Interaction avec les anesthésiques 
Trobalt pourrait augmenter la durée de l’anesthésie induite 
par certains anesthésiques (par exemple le thiopental 
sodique ; voir rubrique 5.1). 
 
Interaction avec l’éthanol 
La co-administration d’éthanol (1,0 g/kg) avec de la 
rétigabine (200 mg) a conduit à une augmentation des 
troubles visuels chez des volontaires sains. Il est 
recommandé d’informer les patients des effets possibles 
sur la vision de la prise de Trobalt avec de l’alcool. 
 
Tests de laboratoire 
La prise de rétigabine peut conduire à de fausses 
augmentations  de la bilirubine plasmatique et urinaire 
réalisées en laboratoires d’analyse. 
 

4.5 Interactions avec d’autres médicaments et 
autres formes d’interactions 

 
(…) 
 
Interaction avec la digoxine 
Les données d’une étude in vitro montrent que le 
métabolite N-acétylé de la rétigabine (NAMR) inhibe le 
transport de la digoxine médié par la glycoprotéine P de 
façon concentration dépendante. 
Sur la base d’une étude réalisée chez des volontaires 
sains, l’administration de Trobalt aux doses thérapeutiques 
(600 – 1200 mg/jour) a provoqué une augmentation 
mineure de l’ASC de la digoxine (8 -18%) après 
administration d’une dose unique de digoxine par voie 
orale. Cette augmentation ne semble pas être dépendante 
de la dose de Trobalt et n’est pas considérée comme 
cliniquement pertinente. Il n’y a pas eu de changement 
significatif de la Cmax de la digoxine. Aucun ajustement de 
la posologie de la digoxine n’est nécessaire. 
 
Interaction avec les anesthésiques 
Trobalt pourrait augmenter la durée de l’anesthésie induite 
par certains anesthésiques (par exemple le thiopental 
sodique ; voir rubrique 5.1). 
 
Interaction avec l’alcool 
La co-administration d’éthanol (1,0 g/kg) avec de la 
rétigabine (200 mg) a conduit à une augmentation des 
troubles visuels chez des volontaires sains. Il est 
recommandé d’informer les patients des effets possibles 
sur la vision lors de la prise de Trobalt avec de l’alcool. 
 
Tests de laboratoire 
La prise de rétigabine peut conduire à de fausses 
augmentations de la bilirubine plasmatique et urinaire 
réalisées en laboratoires d’analyse. 
 
Contraceptifs oraux 
Pour des doses de rétigabine allant jusqu’à 750 mg par 
jour, la rétigabine n’a pas eu d’effet cliniquement significatif 
sur la pharmacocinétique des composés oestrogéniques 
(éthinylestradiol) et progestatifs (noréthistérone) des 
pilules contraceptives orales. De plus, il n’y a pas eu 
d’effet cliniquement significatif des pilules contraceptives 
faiblement dosées sur la pharmacocinétique de la 
rétigabine. 
 

4.8 Effets indésirables  4.8 Effets indésirables  
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Classes de 
systèmes 
d’organes  

Très fréquent Fréquent Peu fréquent 

Troubles du 
métabolisme et 
de la nutrition 

 Prise de poids 
Augmentation 
de l’appétit 

 

Affections 
psychiatriques  
 

 Etat 
confusionnel 
Troubles 
psychotiques 
Hallucinations 
Désorientation 
Anxiété 

 

Affections du 
système nerveux  
 

Sensations 
vertigineuses 
Somnolence1 

 
 

Amnésie1 

Aphasie 
Coordination 
anormale1 

Vertiges1 

Paresthésie 
Tremblements1 

Trouble de 
l’équilibre1 

Trouble de 
mémoire1 

Dysphasie 
Dysarthrie 
Troubles de 
l’attention 
Troubles de la 
marche1 
Myoclonie 

Hypokinésie  

Affections 
oculaires  

 Diplopie 
Vision trouble 

 

Affections 
gastro-
intestinales 

 Nausées 
Constipation 
Dyspepsie  
Sécheresse 
buccale 

Dysphagie 

Affections 
hépatobiliaires 

 Anomalies 
(augmentation) 
des tests 
fonctionnels 
hépatiques 

 

Affections de la 
peau et du tissu 
sous-cutané 
  

  Rash cutané 
Hyperhidrose 

Affections du 
rein et des voies 
urinaires   
 

 Dysurie 
Hésitation 
urinaire  
Hématurie  
Chromaturie 

Rétention 
urinaire 
Néphrolithiase 

Troubles 
généraux et 
anomalies au site 
d'administration 
  

Fatigue Asthénie 
Malaise  
Œdème 
périphérique 

 

 
 

 
 (...) 
 
Déclaration des effets indésirables suspectés 
 
La déclaration des effets indésirables suspectés après 
autorisation du médicament est importante. Elle permet 
une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du 
médicament. Les professionnels de santé déclarent tout 
effet indésirable suspecté via le système national de 
déclaration – voir Annexe V. 
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4.9 Surdosage  
 
Symptômes et signes 
Les données concernant le surdosage avec la rétigabine 
sont limitées. 
 
Des cas de surdosages à plus de 2500 mg / jour de 
rétigabine ont été rapportés pendant les études cliniques. 
En plus des effets indésirables observés à des doses 
thérapeutiques, les symptômes du surdosage par la 
rétigabine incluaient une agitation, un comportement 
agressif et une irritabilité. Aucune séquelle n’a été 
rapportée. 
Dans une étude chez des volontaires sains, une arythmie 
cardiaque (arrêt cardiaque / asystolie ou tachycardie 
ventriculaire) est survenue chez deux sujets dans les 
3 heures suivant la prise unique de 900 mg de rétigabine. 
Les arythmies cardiaques se sont résolues spontanément 
et les 2 volontaires ont guéri sans séquelle. 
 
 
 
Traitement 
En cas de surdosage, il est recommandé de donner au 
patient le traitement symptomatique approprié selon 
l’indication clinique, incluant une surveillance par 
électrocardiogramme (ECG). Une prise en charge 
complémentaire telle que recommandée par le centre 
national anti-poison devra être réalisée, quand cela est 
possible. 
 
 

4.9 Surdosage  
 
Symptômes et signes 
Les données concernant le surdosage avec la rétigabine 
sont limitées. 
 
Des cas de surdosages à plus de 2500 mg / jour de 
rétigabine ont été rapportés pendant les études cliniques. 
En plus des effets indésirables observés à des doses 
thérapeutiques, les symptômes du surdosage par la 
rétigabine incluaient une agitation, un comportement 
agressif et une irritabilité. 
Aucune séquelle n’a été rapportée. 
Dans une étude chez des volontaires sains, une arythmie 
cardiaque (arrêt cardiaque / asystolie ou tachycardie 
ventriculaire) est survenue chez deux sujets dans les 3 
heures suivant la prise unique de 
900 mg de rétigabine. Les arythmies cardiaques se sont 
résolues spontanément et les 2 volontaires ont guéri sans 
séquelle. 
 
Conduite à tenir 
En cas de surdosage, il est recommandé de donner au 
patient le traitement symptomatique approprié selon 
l’indication clinique, incluant une surveillance par 
électrocardiogramme (ECG). Une prise en charge 
complémentaire telle que recommandée par le centre 
national anti-poison devra être réalisée, quand cela est 
possible. 
L’hémodialyse a montré une réduction des concentrations 
plasmatiques de rétigabine et du NAMR 
d’environ 50%. 
 

5.2  Propriétés pharmacocinétiques  
 
(…) 
 
Métabolisme 
La rétigabine est fortement métabolisée chez l’homme. 
Une fraction substantielle de la dose de rétigabine est 
convertie en dérivés N glucuroconjugués inactifs. La 
rétigabine est également métabolisée en métabolite N-
acétylé (NAMR) qui est également ensuite 
glucuronoconjugué. NAMRa une activité antiépileptique, 
mais il est beaucoup moins puissant que la rétigabine dans 
les modèles de crises animales.  
(…) 
 
Populations particulières de patients 
 
Insuffisant rénal  
Dans un essai à dose unique, l’ASC de la retigabine a été 
augmentée d’environ 30% chez des volontaires ayant une 
insuffisance rénale légère (clairance de la creatinine de 
50 à 80 ml/minute) et d’environ 100% chez des volontaires 
ayant une insuffisance modérée à sévère (clairance de la 
creatinine< 50 ml/minute), par comparaison à des 
volontaires sains. L’ajustment de la dose de Trobalt est 
recommandé chez les patients ayant une insuffisance 
modérée à sévère. Aucun ajustement n’est recommandé 
chez les patients présentant une insuffisance rénale légère 
(voir rubrique 4.2). 
 
Dans un essai à dose unique chez des volontaires atteints 
d’insuffisance  rénale au stade terminal, l’ASC de la 
rétigabine a été augmentée d'environ 100% par rapport à 
des volontaires sains. Toutefois, l'effet de l'hémodialyse 
sur la clairance de la rétigabine n'a pas été évalué de 
façon suffisante. 
 
 

5.2  Propriétés pharmacocinétiques  
 
(…) 
 
Biotransformation 
La rétigabine est fortement métabolisée chez l’homme. 
Une fraction substantielle de la dose de rétigabine est 
convertie en dérivés N-glucuroconjugués inactifs. La 
rétigabine est également métabolisée en métabolite N-
acétylé (NAMR) qui est également ensuite 
glucuronoconjugué. NAMR a une activité antiépileptique, 
mais il est beaucoup moins puissant que la rétigabine 
dans les modèles de crises animales. 
 
 
Populations particulières de patients 
 
Insuffisant rénal 
Dans un essai à dose unique, l’ASC de la rétigabine a été 
augmentée d’environ 30% chez des volontaires ayant une 
insuffisance rénale légère (clairance de la créatinine de 50 
à 80 ml/minute) et d’environ 100% chez des volontaires 
ayant une insuffisance modérée à sévère (clairance de la 
créatinine< 50 ml/minute), par comparaison à des 
volontaires sains. L’ajustment de la dose de Trobalt est 
recommandé chez les patients ayant une insuffisance 
modérée à sévère. Aucun ajustement n’est recommandé 
chez les patients présentant une insuffisance rénale légère 
(voir rubrique 4.2). 
 
Dans un essai à dose unique chez des volontaires sains et 
des sujets atteints d’insuffisance rénale au stade terminal, 
l’ASC de la rétigabine a été augmentée d'environ 100% 
chez les sujets atteints d’insuffisance rénale au stade 
terminal par rapport à des volontaires sains. 
Dans une seconde étude à dose unique chez des sujets 
atteints d’insuffisance rénale au stade terminal 
hémodialysés (n=8), le démarrage de la dialyse environ 4 
heures après une dose unique de rétigabine (100 mg) a 
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entrainé une réduction médiane des concentrations 
plasmatiques de rétigabine de 52% entre le début et la fin 
de la dialyse. Le pourcentage de diminution de la 
concentration plasmatique pendant la dialyse variait de 
34% à 60% sauf pour un sujet qui a eu une réduction de 
17%. 
 

6.3 Durée de conservation  
 
18 mois 
 

6.3 Durée de conservation  
 
2 ans 
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Annexe 2 : Plan de Gestion du Risque Européen 
 
Plan de pharmacovigilance 
Il comprend les études et analyses suivantes : 
Étude prospective épidémiologique sur la rétention urinaire suivant une exposition à Trobalt, à 
partir d’une base de données US sur les patients épileptiques traités. 
Registres grossesses : Nord Américain (NAAED) et Européen (EURAP). 
Etude sur une augmentation des doses de manière plus flexible (afin d’obtenir une réponse et une 
tolérance optimale) : étude RGB113905 qui a évalué Trobalt à libération immédiate en association 
à des monothérapies chez des adultes avec des crises partielles traités par un schéma 
posologique flexible. 
Etude RTG116158 pour évaluer les effets de la rétigabine ajoutée à des traitements 
antiépileptiques existants sur la fonction vésicale chez des patients présentant une épilepsie 
partielle. 
Etude RTG113284 pour évaluer la pharmacocinétique et la tolérance de rétigabine en association 
chez des sujets âgés de 12 à 18 ans présentant une épilepsie partielle ou un syndrome de 
Lennox-Gastaut : suspendue. 
Etude RTG113388 de suivi de la tolérance long-terme de rétigabine dans la population pédiatrique 
(>12 ans) présentant une épilepsie partielle ou un syndrome de Lennox-Gastaut. : suspendue. 
Enquête européenne réalisée chez des patients et des prescripteurs sur leur compréhension des 
risques associés à Trobalt (évaluation du guide prescripteur) 
 
Les activités de minimisation 
Elles comprennent : 
Des activités de routine : RCP, notice, conditionnements spécifiques pour l’initiation du traitement 
afin de réduire le risque de troubles neuropsychiatriques et d’optimiser l’observance.  
Des activités additionnelles de minimisation du risque avec un matériel éducatif. Un guide 
d’information est destiné aux prescripteurs afin de les sensibiliser sur les risques importants à 
prendre en compte et à discuter avec leurs patients.  
 
Ce guide comprend les messages suivants :  

- Le besoin de se conformer à l’augmentation progressive de la dose en début de traitement 
pour minimiser le risque d’hallucinations, troubles psychotiques et état confusionnel 

- Le risque de provoquer ou potentialiser les symptômes de rétention urinaire  
- Le risque d’allongement de l'intervalle QT et la prudence nécessaire chez les patients 

présentant une maladie cardiaque ou ceux prenant de façon concomitante des 
médicaments connus pour provoquer l'allongement du QT. 

- Le risque de survenue de modification pigmentaire des tissus oculaires, y compris de la 
rétine, et également de la peau, des lèvres et/ou des ongles  

- La nécessité d’examens ophtalmologiques complets incluant l’acuité visuelle, l’examen à la 
lampe à fente et le fond d’œil à l’initiation du traitement et au moins tous les 6 mois par la 
suite pendant la durée du traitement. Si un changement de pigmentation rétinienne ou des 
changements de la vision sont détectés, Trobalt doit être arrêté à moins qu’aucune autre 
option de traitement approprié ne soit disponible. 
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Tableau synthétisant les risques et actions mises e n place dans le cadre du PGR Européen  
 

Risques  Actions mises en place (en plus de la pharmacovigilance de routine)  

Risques 
identifiés 
importants 

Troubles de la 
miction et 
rétention urinaire 

Questionnaire de suivi ciblé pour le recueil d’effets indésirables 
Evaluation des effets urinaires afin d’optimiser la détection et de mieux 
caractériser les effets dans les études cliniques en cours ou à venir 
ARMR : RCP sections 4.4, 4.8 et notice 
PPV : Etude épidémiologique prospective sur la rétention urinaire 
AAMR : Matériel éducatif (guide prescripteur) 

Hallucinations, 
troubles 
psychotiques et 
état confusionnel 

Evaluations des antécédents (histoire médicale et médicament 
concomitant) pouvant augmenter le risque de ces effets 
Surveillance des arrêts de traitement liés à des hallucinations et troubles 
psychotiques dans les études cliniques planifiées et en cours 
ARMR : Optimisation du schéma de titration avec des boites d'initiation 
ARMR : RCP sections 4.4, 4.8 et notice, Matériel éducatif (guide 
prescripteur) 
PGR PPV : Evaluer les taux d’EI et d’arrêt de traitement liés à des 
hallucinations et troubles psychotiques dans une étude (RGB113905) sur 
l’augmentation des doses de manière flexible (déterminer si une 
augmentation plus flexible des doses permet d’améliorer la tolérance) 

Prise de poids 

Surveillance des prises de poids dans les études cliniques à venir 
Evaluation des conséquences potentielles d’une prise de poids (ex 
syndrome métabolique, hypertension et pathologies cardiaques) à partir 
des données post commercialisation 
ARMR : RCP section 4.8 et notice 

Modification 
pigmentaires des 
tissus oculaires, 
incluant la rétine, 
ainsi que de la 
peau, des lèvres 
et/ou des ongles 

Questionnaire de suivi ciblé pour le recueil d’effets indésirables. 
Poursuite de l’analyse du mécanisme d’action en envoyant les patients des 
études au long cours présentant ce type d’effets en consultation de 
dermatologie. 
Consultation ophtalmologique pour tous les patients des études au long 
cours VRX-RET-303 et 304 pour voir si ces patients présentent des effets 
oculaires 
Lettre aux investigateurs (26/11/2012) 
DHPC (juin 2013) 
ARMR : RCP sections 4.1 (restriction d’indication) 4.4, 4.8 et notice 
AAMR : Matériel éducatif (guide prescripteur) 

Risques 
potentiels 
importants 

Effet sur 
l’intervalle QT 

Questionnaire de suivi ciblé pour le recueil d’effets indésirables lié à un 
allongement du QT ou à des torsades de pointe. 
Surveillance renforcée des ECG dans les études cliniques à venir sur 
l’utilisation de rétigabine en monothérapie.  
Surveillance des modifications de l’ECG lors de l’augmentation des doses 
chez des volontaires sains dans une étude sur la forme à libération 
modifiée (RTG113215) 
ARMR : RCP section 4.4 et notice 
AAMR : Matériel éducatif (guide prescripteur) 

Arythmies 
cardiaques 

Télémétrie pendant 24h après une dose chez des volontaires sains dans 
une étude sur la forme à libération modifiée (RTG113215) 
Revue cumulative tous les 6 mois des notifications d’arythmies cardiaques 
à inclure et analyser dans le PSUR 
ARMR : RCP section 4.9 et notice 

Risque 
d’accidents 
secondaires aux 
effets 
neuropsychiatriq
ues 

Surveillance des notifications d’accidents/blessures afin de déterminer s’il y 
a une cause neuropsychiatrique 
Surveillance des arrêts de traitement liés à des effets indésirables SNC 
dans les études cliniques planifiées 
ARMR : Optimisation du schéma de titration avec des boites d'initiation 
ARMR : RCP sections 4.7, 4.8 et notice 
PGR PPV : Etude sur une augmentation de dose plus flexible 
(RGB113905) pour améliorer la tolérance au niveau du SNC 
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Augmentation 
des tests de la 
fonction 
hépatique 

Questionnaire de suivi ciblé pour le recueil d’effets indésirables 
Surveillance supplémentaire des tests de la fonction hépatique dans les 
études cliniques planifiées 
Revue cumulative tous les 6 mois des notifications d’effet indésirables lié à 
la fonction hépatique 
ARMR : RCP section 4.8 et notice 

Risque suicidaire 

Questionnaire de suivi ciblé pour le recueil d’effets indésirables dans les 
essais cliniques 
Utilisation de l’échelle Columbia dans les études cliniques planifiées 
ARMR : RCP section 4.4 et notice 

Neutropénie 

Cas graves et non graves d’un taux de neutrophiles inférieur à 0,1*10^3 
doivent être rapportés à GSK dans les 24 heures 
Surveillance approfondie des infections sévères ayant conduit à un arrêt 
du traitement 
Evaluation des effets hématologiques afin de déterminer des facteurs de 
risques potentiels 

Informations 
manquantes  

Utilisation chez 
la femme 
enceinte ou qui 
allaite 

Registres grossesses aux Etats-Unis et en Europe (EURAP et NAAED) 
ARMR : RCP section 4.6 et notice                           

Utilisation chez 
le sujet âgé 

Recrutement actif de patients de plus de 65 ans dans les études cliniques 
planifiées pou évaluer l’efficacité et la tolérance d’une formulation modifiée  
Evaluation des données de l’étude dans l’indication névralgie post-
herpétique incluant des patients de plus de 65 ans 
PPV : Étude épidémiologique prospective sur la rétention urinaire incluant 
l’évaluation des symptômes urinaires dans la population âgée   
Evaluation des comorbités associées à la rétention urinaire comme 
l’hypertrophie bénigne de la prostate 
Dans les études de phase III à venir, techniques d'échantillonnage utilisées 
pour surveiller les paramètres pharmacocinétiques de rétigabine 
(évaluation de l'impact de covariables comme l'âge sur la clairance de la 
rétigabine )     
ARMR : RCP section 4.2 et 4.4 

Utilisation chez 
l'adolescent et 
l'enfant 

Études pédiatriques conduites selon le plan d’investigation pédiatrique 
Surveillance des notifications spontanées d’utilisation hors AMM 
ARMR : RCP section 4.2 et notice 

Utilisation chez 
le sujet 
insuffisant 
hépatique 

ARMR : RCP section 4.2 et notice 

Utilisation chez 
le sujet 
insuffisant rénal 

ARMR : RCP section 4.2 et notice 
 

Interaction 
potentielle avec 
le lévétiracétam 

PGR PPV : Etude évaluant la rétigabine à libération immédiate en 
association à chacune des monothérapies suivantes : carbamazépine / 
oxcarbazépine, lamotrigine, lévétiracétam ou acide valproïque chez des 
adultes avec des crises partielles traités par un schéma posologique 
flexible. 

ARMR : Activités de routine de minimisation du risque - AAMR : Activités additionnelles de minimisation des 
risques - PPV : Plan de Pharmacovigilance 
Sections du RCP : 4.2 : Posologie et mode d’administration ; 4.4 : Mises en garde et précautions d’emploi ; 
4.6 : Grossesse et allaitement ; 4.7 : Effet sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines ; 
4.8 : Effets indésirables ; 4.9 : Surdosage 


