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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
Avis 

16 mars 2016 
 

Date d’examen par la Commission : 16 décembre 2015 
 

L’avis de la Commission de la Transparence adopté l e 6 janvier 2016 
a fait l’objet d’une audition le 16 mars 2016. 

 
 

idébénone  
 
 

RAXONE 150 mg, comprimés pelliculés  
B/180 (34009 300 245 6 0) 
 

Laboratoire SANTHERA  

Code ATC En attente 

Motif de l’examen  Inscription  

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

Indication concernée 
« RAXONE est indiqué dans le traitement des trouble s de la vision chez 
les patients adolescents et adultes atteints de neu ropathie optique 
héréditaire de Leber (NOHL) ». 
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SMR 

Malgré un besoin thérapeutique important mais compt e tenu de l’absence de 
donnée clinique méthodologiquement recevable démont rant l’efficacité de 
l’idébénone dans la prise en charge des patients ad olescents et adultes 
atteints de neuropathie optique héréditaire de Lebe r (NOHL), la Commission 
considère que le service médical rendu par RAXONE e st insuffisant pour 
une prise en charge par la solidarité nationale, da ns l’attente des données 
d’efficacité de l’étude interventionnelle ouverte, visant à évaluer l’efficacité 
et la tolérance de RAXONE. 

ASMR Sans objet 

Place dans la 
stratégie 
thérapeutique 

L’étude RHODOS n’a pas permis de démontrer la supér iorité de l’idébénone 
par rapport au placebo. 
En l’absence de démonstration de l’efficacité  de RAXONE dans la prise en 
charge des patients adultes et adolescents ayant un e neuropathie optique 
héréditaire de Leber (NOHL), ce médicament n’a pas de place dans la 
stratégie thérapeutique. 

Recommandations 
de la Commission 

La Commission souhaite réévaluer ce médicament dès que des résultats 
positifs seront disponibles, notamment les résultat s de l’étude 
interventionnelle ouverte demandée dans le cadre de  l’AMM. 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

AMM 

08/09/2015 (procédure centralisée) 
AMM sous circonstances exceptionnelles avec :  

- mise en place d’une étude interventionnelle ouverte, visant à 
évaluer l’efficacité et la tolérance de RAXONE (rapports 
intermédiaires au moment des réévaluations annuelles, et rapport 
final prévu pour 2020) ; 

- maintien de l'enquête sur les enregistrements de données d’acuité 
visuelle issues de cas historiques de patients atteints de NOHL 
pour servir de contrôle externe à l'étude ouverte ((rapports 
intermédiaires au moment des réévaluations annuelles, et rapport 
final pour 2020) ; 

- mise en place d’une étude de sécurité post-autorisation non 
interventionnelle (PASS) ; 

- maintien du suivi des patients dans la cadre du programme 
d'accès élargi existant et soumission des résultats finaux (2019). 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 
Médicament soumis à prescription hospitalière. 
Prescription réservée aux spécialistes en neurologie ou en ophtalmologie.  
Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le 
traitement. 
ATU de cohorte depuis le 9 janvier 2014 dans une indication plus 
restreinte : « RAXONE est indiqué dans le traitement des patients âgés de 
plus de 14 ans présentant un épisode de neuropathie optique héréditaire 
de Leber (NOHL) dont les symptômes ont débuté depuis moins de un 
an. »  
ATU nominative depuis août 2014 
Médicament orphelin (15 avril 2007)  
Demande d’inscription sur la liste de rétrocession (10 août 2015) 

Classification ATC En attente 

 

02 CONTEXTE 

Il s’agit de l’inscription de RAXONE (idébénone), médicament orphelin, sur les listes des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux et agréées à l’usage des collectivités.  
RAXONE est le premier médicament indiqué dans le traitement des troubles de la vision chez les 
patients adolescents et adultes atteints de neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL).  
 
RAXONE avait initialement fait l’objet d’une demande d’AMM dans la NOHL sur la base des 
résultats de l’étude RHODOS qui a évalué l’efficacité de l’idébénone 900 mg/jour administré par 
voie orale durant 6 mois chez 85 patients. Le CHMP avait estimé que le bénéfice observé n’était 
pas significatif et avait rendu un avis négatif recommandant le refus de l’octroi d’une autorisation 
de mise sur le marché le 17 janvier 20131. Faisant suite à ce refus, le laboratoire avait retiré sa 
demande d’AMM, le 21 mars 2013, afin de compléter les résultats, notamment par des données 
issues d’un programme de mise à disposition du médicament en Europe, Australie et Nouvelle-
                                                
 
1 Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), Assessment report RAXONE EMA/191284/2013, janvier 
2013 
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Zélande. Sur la base de ces nouvelles données, une AMM sous circonstances exceptionnelles a 
été octroyée le 8 septembre 2015. 
 

03 INDICATION THERAPEUTIQUE  

« RAXONE est indiqué dans le traitement des troubles de la vision chez les patients adolescents 
et adultes atteints de neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) ». 
 

04 POSOLOGIE 

« Le traitement par ce médicament doit être instauré et surveillé par un médecin expérimenté dans 
la prise en charge de la NOHL. 
 
Posologie 
La dose recommandée est de 900 mg/jour d'idébénone (300 mg, 3 fois par jour). 
Aucune donnée issue d'essais cliniques contrôlés n'est disponible concernant le traitement continu 
par l'idébénone au-delà de 6 mois.  
 
Populations particulières 
Sujets âgés 
Aucune adaptation posologique spécifique n'est nécessaire pour le traitement de la NOHL chez les 
patients âgés. 
 
Insuffisance hépatique ou rénale 
Les patients présentant une insuffisance hépatique ou rénale n'ont pas été étudiés. La prudence 
est recommandée pour le traitement des patients présentant une insuffisance hépatique ou rénale 
(voir rubrique 4.4). 
 
Population pédiatrique 
La sécurité et l'efficacité de RAXONE chez les patients atteints de NOHL âgés de moins de 12 ans 
n'ont pas encore été établies. Les données actuellement disponibles sont décrites dans les 
rubriques 5.1 et 5.2 mais aucune recommandation sur la posologie ne peut être donnée. 
 
Mode d'administration 
Les comprimés pelliculés de RAXONE doivent être avalés entiers avec de l'eau. Les comprimés 
ne doivent être ni cassés ni mâchés. RAXONE doit être administré avec de la nourriture parce que 
les aliments augmentent la biodisponibilité de l'idébénone.»   
 

05 BESOIN THERAPEUTIQUE 

La neuropathie optique de Leber (NOHL) est une maladie héréditaire qui est associée à un 
dysfonctionnement du nerf optique avec une baisse brutale ou rapidement progressive, 
habituellement unilatérale, mais rapidement bilatérale, de l’acuité visuelle. Les formes unilatérales 
strictes sont très rares. Le délai médian de survenue de la perte d’acuité visuelle maximale semble 
être de 3 mois après les premiers symptômes2. La baisse de la vision centrale est en lien avec un 

                                                
 
2 Newman NJ, Lott MT, Wallace DC. The clinical characteristics of pedigrees of Leber's hereditary optic neuropathy with 
the G11778A mutation. Am J Ophthalmol. 1991 Jun 15;111(6):750-62 
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scotome centrocaecal alors que la périphérie du champ visuel est le plus souvent préservée3. La 
vision des couleurs est perturbée. L’examen de fond d’œil peut être normal en phase aiguë, mais 
révèle souvent des télangiectasies autour du disque optique qui apparaît surélevé (pseudo-
œdème du disque optique), une hyperhémie du disque optique et des tortuosités vasculaires. Une 
IRM cérébrale et des voies optiques permet d’éliminer les autres causes de neuropathie optique 
aiguë et subaiguë, notamment les causes compressives et inflammatoires. 
 
La baisse de l’acuité visuelle est en général définitive, mais des améliorations spontanées ont été 
rapportées, y compris plusieurs années après les symptômes et l’évolution vers la cécité reste 
rare4. Bien que la perte visuelle soit habituellement isolée, des troubles du rythme cardiaque et 
des anomalies neurologiques, incluant neuropathies périphériques, myopathies, ataxie, surdité ont 
été décrites3. 
 
La maladie est liée à des mutations de l'ADN mitochondrial ce qui explique que la NOHL soit une 
maladie de transmission maternelle. Toutes les personnes porteuses d’une mutation de l’ADN 
mitochondrial ne développent pas la maladie3. Certains facteurs, comme l’alcool ou le tabac 
pourrait contribuer à la déclencher4. 
Trois mutations (G11778A, G3460A, T14484C) sont présentes chez plus de 90% des patients 
symptomatiques. La mutation la plus fréquente est la mutation G11778A (entre 50 et 75% des 
patients NOHL) suivie par la mutation T14484C (entre 10 et 30% des patients) et la mutation 
G3460A (5 à 30% des patients)5,6,7. La mutation G11778A la plus fréquente est celle qui a le 
pronostic le plus mauvais. La mutation T14484C s’accompagne d’une récupération spontanée 
d’une partie de la vision dans 30% des cas 8. 
 
Bien qu’elle puisse toucher les 2 sexes, la NOHL touche principalement les hommes jeunes, entre 
20 et 30 ans. La maladie peut néanmoins survenir plus tôt ou plus tard ; les extrêmes vont de 4 à 
87 ans. La prévalence de la neuropathie optique héréditaire de Leber serait d’environ 1/50 000 à 
1/39 000 4,7, 8,9. 
 
Il n’existe aucun traitement spécifique de la NOHL. Des médicaments, qui n’ont pas démontré leur 
bénéfice, ont un mécanisme d’action (médicaments antioxydants) laissant supposer un intérêt et 
sont utilisés : glutathion, vitamine E ou co-enzyme Q1010. Le besoin thérapeutique est très 
important.  
 

                                                
 
3 Milea D. et Verny C. Neuropathies optiques héréditaires, Revue neurologique 2012 ; 168 : 706-9 
4 La neuropathie optique héréditaire de Leber. Orphanet, octobre 2009, 
https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/NeuropathieOptiqueLeber-FRfrPub167v01.pdf 
5 Riordan-Eva P, Sanders MD, Govan GG, et al. The clinical features of Leber's hereditary optic neuropathy defined by 
the presence of a pathogenic mitochondrial DNA mutation. Brain. 1995 Apr;118 ( Pt 2):319-37 
6 Riordan-Eva P, Harding AE. Leber's hereditary optic neuropathy: the clinical relevance of different mitochondrial DNA 
mutations. J Med Genet 1995 ; 32 : 81-7 
7 Mascialino B, Leinonen M, Meier T. Meta-analysis of the prevalence of Leber hereditary optic neuropathy mtDNA 
mutations in Europe. Eur J Ophthalmol. 2012; 22(3) : 461-5 
8 ANSM, Commission évaluation initiale du rapport entre les bénéfices et les risques des produits de santé, Compte-
rendu de la réunion du 7 novembre 2013 
9 Meyerson C, Van Stavern G et McClelland C. Leber hereditary optic neuropathy : current perspectives. Clin Ophthalmol 
2015 ; 9 : 1165-76 
10 Sadun AA, La Morgia C, Carelli V. Leber's Hereditary Optic Neuropathy. Curr Treat Options Neurol 2011 ; 13:109-17 
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06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

06.1 Médicaments 

Aucun médicament ne dispose d’une AMM spécifique dans le traitement des troubles de la vision 
chez les patients adolescents et adultes atteints de neuropathie optique héréditaire de Leber. 
Plusieurs thérapies géniques sont à l’étude (rAAV2-ND4, GS010,…). Il n’existe aucun traitement 
spécifique de la NOHL.  
Des médicaments, qui n’ont pas démontré leur bénéfice, ont un mécanisme d’action (médicaments 
antioxydants) laissant supposer un intérêt et sont utilisés : glutathion, vitamine E ou co-enzyme 
Q1010. 
 
RAXONE est le premier médicament indiqué dans cette maladie. Il n’existe pas de comparateur 
cliniquement pertinent. 
 

06.2 Autres technologies de santé 

Néant. 
 
� Conclusion 
En conclusion, il n’existe pas de comparateur clini quement pertinent dans l’indication de 
RAXONE. 
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07 INFORMATIONS SUR LE MEDICAMENT AU NIVEAU INTERNATION AL  

Les demandes de prises en charge sont en cours d’évaluation. 
 

08 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

A l’appui de la demande d’inscription de la spécialité RAXONE, le laboratoire a fourni les études 
suivantes :  

- étude de phase II (étude RHODOS11), en double aveugle, contrôlée versus placebo qui a 
évalué l’efficacité de l’idébénone 900 mg/jour administré par voie orale durant 6 mois chez 
85 patients ayant une neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL). 

- étude de suivi en ouvert de l’étude RHODOS (étude RHODOS-OFU12) jusqu’à 2,5 ans. 
- données issues d’un programme d’accès organisé par le laboratoire pour permettre la mise 

à disposition de RAXONE chez des patients ayant une NOHL en Europe, Australie et 
Nouvelle-Zélande. 

- deux études rétrospectives issues d’une analyse de la littérature et rapportant l’utilisation 
de l’idébénone dans la prise en charge des NOHL [étude de Carelli et al.13(2011), étude de 
Mashima et al.14(2000)]. 

 
On note qu’aucune étude de recherche de dose n’a été réalisée chez l’homme. 
 

08.1 Efficacité 

8.1.1 Etude RHODOS 

 Etude RHODOS 11 

Objectif principal de 
l’étude 

Déterminer si l’idébénone peut améliorer la fonction visuelle des patients ayant une 
neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) après amendement du protocole 
(cf. partie analyse statistique). 

Méthode Etude en double aveugle, contrôlée versus placebo 

Date et lieux de 
l’étude 

Etude réalisée du 7 avril 2007 au 19 février 2010 dans 3 centres (Allemagne, 
Royaume Uni et Canada).  

Critères d’inclusion 

- Patients ≥ 14 ans et < 65 ans ; 
- Perte d’acuité visuelle sur au moins un œil en raison d’une NOHL ; 
- Survenue d’une perte d’acuité visuelle en raison d’une NOHL dans les 5 ans 

précédant l’inclusion (après amendement au protocole, cf. détails dans le 
paragraphe analyse statistique) ; 

- Confirmation génétique d’une NOHL de type G11778A, T14484C ou G3460A ; 
- Absence de cause autre que la NOHL pouvant expliquer la perte d’acuité 

visuelle ; 
- Poids ≥ 45kg ; 
- Test de grossesse négatif. 

                                                
 
11 Klopstock T, Yu-Wai-Man P, Dimitriadis K,et al. A randomized placebo-controlled trial of idebenone in Leber's 
hereditary optic neuropathy. Brain 2011 ; 134 : 2677-86 
12 Klopstock T, Metz G, Yu-Wai-Man P,  et al. Persistence of the treatment effect of idebenone in Leber's hereditary optic 
neuropathy. Brai  2013 ; 136 : 1-5 
13 Carelli V, La Morgia C, Valentino ML, et al. Idebenone treatment in Leber's hereditary optic neuropathy. Brain 2011 ; 
134 : e188 
14 Mashima Y, Kigasawa K, Wakakura M, Oguchi Y. Do idebenone and vitamin therapy shorten the time to achieve 
visual recovery in Leber hereditary optic neuropathy? J Neuroophthalmol 2000 ; 20 : 166-70 
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Parmi les critères de 
non inclusion 

- Traitement par coenzyme Q10 ou idébénone dans le mois précédant l’inclusion ; 
- Grossesse ou allaitement ; 
- Consommation hebdomadaire d’alcool de 35 unités pour les hommes et 24 

unités pour les femmes ; 
- Anomalies hématologiques ou biochimiques y compris une augmentation des 

ASAT, ALAT et créatinine au-delà de 2 fois la valeur supérieure de la normale ; 
- Participation à d’autres études cliniques dans les 3 mois précédant l’inclusion. 

Déroulement de 
l‘étude /Traitement 

Randomisation selon un ratio 1:1 puis 2:1 après amendement (cf. analyse 
statistique) :  

- groupe idébénone : 900 mg/jour (2 comprimés de 150 mg 3 fois par jour) 
administré par voie orale pendant 24 semaines 

- groupe placebo 
La randomisation a été stratifiée selon la date du diagnostic dans l’année de la 
randomisation (oui/non) et le type de mutation. 

Critère de jugement 
principal 

Meilleure récupération de l’acuité visuelle (en log Mar15) après amendement au 
protocole : définie comme le résultat de l’œil qui présentait la meilleure amélioration 
de l’acuité visuelle entre la valeur à l’inclusion et la semaine 24. 

Parmi les autres 
critères de jugement 
secondaires 

- Variation de la MAVC après amendement au protocole : définie comme la 
différence entre la meilleure acuité visuelle quel que soit l’œil entre l’inclusion et la 
semaine 24. 

- Taux de patients ayant eu une amélioration de l’acuité visuelle entre S24 et la 
valeur initiale d’au moins 0,2 logMar. 

- Parmi les patients ayant un œil ≤ 0,5 logMar à l’inclusion, taux de patients ayant 
une détérioration à S24 de 1 logMar ou plus. 

- Qualité de vie mesurée par le questionnaire VF1416. 

Calcul du nombre de 
sujets nécessaires 

La taille de l’échantillon a été calculée en faisant l’hypothèse d’une variation de 
l’acuité visuelle de -0,05 ± 0,3 logMar dans le groupe placebo et de -0,25 ± 0,3 
logMar dans le groupe idébénone. 

Afin de pouvoir rejeter l’hypothèse nulle (absence de différence entre les groupes) en 
termes d’amélioration de l’acuité visuelle avec une puissance de 80% et une 
significativité de 5%, 84 patients devaient être inclus dans l’étude. 

Analyse statistique 

Le critère principal a été analysé par un modèle d’analyse de la covariance 
(ANCOVA) avec comme facteurs le groupe de traitement, le type de mutation, la date 
du diagnostic et comme co-variable les valeurs de l’acuité visuelle à l’inclusion. 

Les analyses d’efficacité ont été réalisées sur la population en ITT c’est-à-dire 
l’ensemble des patients randomisés et ayant reçu au moins une dose de traitement. 

Principaux amendements au protocole :  

En raison des difficultés à inclure des patients, le protocole initial (juin 2006) a été 
modifié le 25 juillet 2007 (amendement 3) alors qu’aucun patient n’avait été inclus de 
façon à :  

- modifier l’objectif principal de l’étude ; l’objectif initial était de déterminer si 
l’idébénone administré chez des patients ayant un diagnostic de NOHL dans 
les 3 mois pouvait atténuer la perte d’acuité visuelle dans l’œil le moins 
affecté. L’objectif amendé était de déterminer si l’idébénone peut améliorer la 
fonction visuelle des patients ayant une neuropathie optique héréditaire de 
Leber (NOHL) diagnostiquée dans les 5 ans 

- modifier les critères d’inclusion/non inclusion pour les ajuster sur le nouvel 
objectif principal  

                                                
 
15 L’acuité visuelle est mesurée sur l’échelle ETDRS, chaque œil est testé séparément. Le score est calculé en unité 
logMar, chaque lettre correctement lue valant 0,02 et chaque ligne 0,1 unité logMar avec un score logMar nul lorsque 
l’acuité visuelle est égale à 10/10. Une différence relative de logMar négative correspond à une amélioration de l’acuité 
visuelle et une différence relative de logMar positive correspond à une dégradation de l’acuité visuelle. 
16 Cette échelle mesure le handicap visuel et la perte d'autonomie d'origine visuelle dans les activités quotidiennes. Elle 
contient 14 questions dont chacune a un score pouvant varier entre 0 (incapable à réaliser) et 4 (aucune difficulté). La 
somme des différents items est calculée sur 56. Le score est ensuite transformé sur 100. Tous les scores sont distribués 
entre 0 (incapable de faire toutes les activités) et 100 (capable d'effectuer toutes les activités sans aucune difficulté). 
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- modifier le critère principal de jugement qui était initialement le taux de 
patients ayant une détérioration n’excédant pas 1 logMar à S24, et qui est 
devenu la meilleure récupération de l’acuité visuelle 

- diminuer la durée de l’étude de 36 semaines à 24 semaines 
- modifier le ratio de randomisation (de 1:1 à 2:1) 

Le protocole a, à nouveau, été modifié le 14 janvier 2010 sur recommandations du 
CHMP (amendement 8) pour ajouter le critère de jugement secondaire « variation de 
la meilleure acuité visuelle (logMar) entre S24 et l’inclusion ». Aucune adaptation du 
plan d’analyse statistique n’a été réalisée suite aux différents amendements du 
protocole et aucun design adaptatif n‘était prévu au protocole. 

 
Résultats :   
 
Effectifs de l’étude 
Un total de 85 patients a été randomisé dans les 2 groupes suivants :  

- groupe idébénone 900 mg/j : 55 patients 
- groupe placebo : 30 patients 

 
La population d’analyse de l’efficacité (ITT) a été de 82 patients (53 dans le groupe idébénone et 
30 dans le groupe placebo) et non de 85 patients, en raison de l’exclusion de 3 patients 
randomisés ayant eu des déviations majeures au protocole (mesure de l’acuité visuelle non 
conforme au protocole). 
 
Parmi les 85 patients, 7 (8,2%) ont arrêté prématurément l’étude : 3 (5,5%) dans le groupe 
idébénone et 4 (13,3%) dans le groupe placebo, principalement en raison du retrait du 
consentement (n=3 ; 3,5%) ou de la survenue d’un événement indésirable (n=2 ; 2,4%).  
 
Caractéristiques des patients à l’inclusion (cf. tableau 1) 
L’âge médian était de 30 ans (min-max : 14-66 ans), 85,9% (n=73) étaient des hommes. Le temps 
médian depuis le diagnostic initial était de 18,2 mois avec une forte hétérogénéité (min-max : 2 - 
62 mois).  
A l’inclusion, l’acuité visuelle des 2 yeux était de 1,75 logMar dans le groupe idébénone et de 1,68 
logMar. Un total de 46,7% des patients (n=38) avait deux yeux dans l’incapacité de lire les 
caractères EDTRS (patients « off chart ») 
La majorité (67,1%, n=57) des patients présentait une mutation de type G11778A et 20% (n=17) 
des patients présentaient la mutation T14484C qui peut s’accompagner d’une récupération 
partielle spontanée de l’acuité visuelle.  
Un total de 58% des patients était tabagique (passé ou présent). 
 
Tableau 1 : Etude RHODOS – Principales caractéristiques des patients à l’inclusion (population randomisée) 

 Idébénone 
n=55 

Placebo 
n=30 

Total 
N=85 

Age , (années)  
moyenne ± ET 
médiane 
min-max 

 
33,8 ± 10,15  

30,0 
14-63 

 
33,6 ± 14,58 

28,5 
14-66 

 
33,7 ± 14,61 

30,3 
14-66 

Hommes , n (%) 47 (85,5)  26 (86,7) 73 (85,9) 
Population blanche , n (%) 53 (96,4)  30 (100) 83 (97,6) 
Délai entre le diagnostic initial  
(survenue de perte d’acuité 
visuelle) et la randomisation  (en 
mois) 
 médiane (min-max) 

 
 
 
 

17,8 (3-62)  

 
 
 
 

19,2 (2-57) 

 
 
 
 

18,2 (2-62) 
Mutations associées , n (%) 

G11778A 
T14484C 
G3460A 

 
37 (67,3)  
11 (20) 
7 (12,7) 

 
20 (66,7) 

6 (20) 
4 (13,3) 

 
57 (67,1) 
17 (20) 

11 (12,9) 
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 Idébénone 
n=55 

Placebo 
n=30 

Total 
N=85 

LogMar , moyenne ± ET 
Œil droit 
Œil gauche 
Œil droit + Œil gauche regroupés 

 
1,75 (0,584) 
1,76 (0,59) 
1,75 (0,584) 

 
1,73 (0,478) 
1,63 (0,600) 
1,68 (0,54) 

 
1,75 (0,546) 
1,71 (0,596) 
1,73 (0,569) 

Distribution LogMar , n (%) 
un œil avec logMar ≥1 
2 yeux avec logMar ≥1 
2 yeux avec logMar <1 

 
5 (9,4) 

45 (84,9) 
3 (5,7) 

 
2 (6,9) 

25 (86,2) 
2 (6,9) 

 
7 (8,5) 

70 (85,4) 
5 (6,1) 

Œil/yeux  dans l’incapacité de lire 
une lettre à l’inclusion (« off-
chart »), n (%) 
un œil « off-chart » 
2 yeux « off chart » 

 
 
 

11 (20,8) 
25 (47,2) 

 
 
 

3 (10,3) 
13 (44,8) 

 
 
 

14 (17,1) 
38 (46,3) 

 
Critère de jugement principal : meilleure récupération de l’acuité visuelle de l’un des 2 yeux  
Après 24 semaines de traitement et par rapport à la valeur initiale, la meilleure récupération de 
l’acuité visuelle de l’un des 2 yeux a été de - 0,135 logMar (équivalent à + 6 lettres) dans le groupe 
idébénone et de - 0,071 logMar (équivalent à + 3 lettres) dans le groupe placebo, soit une 
différence entre les groupes de -0,064 (équivalent à + 3 lettres). La différence observée n’a pas 
été statistiquement significative (NS) et est inférieure au seuil de pertinence clinique de 5 lettres. 
 
Tableau 2 : Etude RHODOS – Résultats sur le critère de jugement principal (population d’analyse de 
l’efficacité, ITT) 
 Idébénone  

n=53 
Placebo  

n=29 
Différence 
moyenne (IC 95%) 

p 

Critère principal  
Meilleure récupération de 
l’acuité visuelle (mesurée à 
S24 par rapport la valeur à 
l’inclusion), en logMar 
(IC95%) 
 [équivalent lettres] 

 
 
-0,135  
(-0,216 ;-0,054) 
 
 [+ 6 lettres] 

 
 
-0,071 
(-0,176 ; 0,034) 
 
[+ 3 lettres] 

 
 
-0,064 
(-0,184 ; 0,055) 
 
[+ 3 lettres] 

 
 
 
0,291 
(NS) 

 
Les résultats des analyses en sous-groupes pré-spécifiées n’ont montré aucune différence 
statistiquement significative entre les groupes idébénone et placebo en fonction de la mutation ou 
de l’ancienneté du diagnostic. 
 
Critères de jugement secondaires 
Ces données doivent être considérées à titre exploratoire en raison de la non significativité des 
différences observées entre l’idébénone et le placebo sur le critère de jugement principal et de la 
multiplicité des tests secondaires qui limitent la recevabilité méthodologique de ces résultats. 
Après 24 semaines de traitement et par rapport à la valeur initiale, la variation de la meilleure 
acuité visuelle quel que soit l’œil a été de -0,035 logMar (équivalent à + 1 lettre) dans le groupe 
idébénone et de +0,085 logMar (équivalent à - 4 lettres) dans le groupe placebo, soit une 
différence de -0,120 logMar (IC95% [-0,25 ; 0,013] (équivalent à + 6 lettres), non statistiquement 
significative (NS). 
S’agissant des autres principaux critères de jugement secondaires, aucune différence 
statistiquement significative n’a été observée à l’exception du pourcentage de patients ayant une 
détérioration à S24 d’au moins 1 logMar dans le sous-groupe des patients ayant un œil avec une 
acuité visuelle ≤0,5 logMar à l’inclusion (0/6 patients dans le groupe idébénone versus 2/2 patients 
dans le groupe placebo, soit 0% versus 100%, p=0,036). 
 
Résultats des analyses post-hoc 
De nombreuses analyses post-hoc ont été réalisées ; elles ne peuvent néanmoins être 
considérées qu’à titre exploratoire en raison de leurs limites méthodologiques. 
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- Modifications post-hoc de la population d’analyse de l’efficacité (population mITT) 
Les analyses sur le critère principal et les critères secondaires ont été refaites sur la population en 
mITT qui, par rapport à la population en ITT, a exclu un patient randomisé dans le groupe placebo 
et identifié comme ayant une histoire naturelle de la maladie confuse en raison d’une récupération 
spontanée de la vision. Dans cette population, on observe :  

� sur le critère de jugement principal : la meilleure récupération d’acuité visuelle de 
l’un des 2 yeux a été de - 0,136 logMar (équivalent à + 6 lettres) dans le groupe 
idébénone et de - 0,036 logMar (soit + 1 lettre) dans le groupe placebo, soit une 
différence entre les groupes de -0,100 (soit + 5 lettres). La différence n’a pas été 
statistiquement significative (NS). 

� sur le critère de jugement secondaire : la variation de la meilleure acuité visuelle 
quel que soit l’œil a été de -0,037 logMar (équivalent à + 1 lettre) dans le groupe 
idébénone et de +0,123 logMar (équivalent à - 6 lettres) dans le groupe placebo, 
soit une différence de -0,160 logMar (IC95% [-0,289 ;-0,031]) (équivalent à + 8 
lettres), p=0,015. 

 
Tableau 3 : Etude RHODOS – Résultats post-hoc sur les critères de jugement principal et secondaire 
(population m ITT ayant exclu a posteriori un patient) 
 Idébénone  

n=53 (mITT) 
Placebo   

n=28 (mITT) 
Différence 
moyenne (IC 95%) 

p 

Critère principal  
Meilleure récupération de 
l’acuité visuelle (mesurée à 
S24 par rapport la valeur à 
l’inclusion), en logMar (IC95%) 
 [équivalent lettres] 

 
 
-0,136  
(-0,212 ; -0,060) 
 
[+ 6 lettres] 

 
 
-0,036 
(-0,137 ; -0,065) 
 
[+ 1 lettre] 

 
 
-0,100 
(-0,214 ;-0,014) 
 
[+ 5 lettres] 

 
 
 
0,0862 
 (NS) 

 Critère secondaire  
variation de la meilleure acuité 
visuelle quel que soit l’œil 
(mesurée à S24 par rapport la 
valeur à l’inclusion), en logMar 
(IC95%) 
 [équivalent lettres] 

 
 
 
-0,037 
(-0,123 ; 0,049) 
 
[+ 1 lettre] 

 
 
 
0,123 
(0,010 ; 0,237) 
 
[- 6 lettres] 

 
 
 
-0,160 
(-0,289 ; -0,031) 
 
[+ 8 lettres] 

 
 
 
0,015 
(S) 

 
- Modifications post-hoc des critères de jugement 

� pourcentage de patients présentant une récupération de l’acuité visuelle 
cliniquement pertinente17 à S24 par rapport à l’inclusion 

Après 24 semaines de traitement, 16 patients (30,2%) du groupe idébénone ont obtenu une 
récupération de l’acuité visuelle cliniquement pertinente, telle que définie par Carelli et al., versus 2 
patients (7,1%) dans le groupe placebo (p=0,0234). 

� pourcentage de patients dans l’incapacité de lire une lettre à l’inclusion et qui 
présentent une amélioration de + 5 lettres à S24 

Dans le sous-groupe des patients les plus sévères qui étaient dans l’incapacité de lire une lettre à 
l’inclusion (patients « off-chart »), 28% (7/25) du groupe idébénone ont eu une amélioration de + 5 
lettres à S24 versus aucun patient dans le groupe placebo (NS). Lorsque l’on refait la même 
analyse sur les yeux et non sur les patients, la différence est statistiquement significative 
(p=0,0078). 
 
  

                                                
 
17 Une amélioration cliniquement pertinente a été définie selon la publication de Carelli et al. : il s’agit d’une amélioration 
d’au moins 1,6 logMar pour les patients qui ne pouvaient lire aucune lettre à l’inclusion (patients « off-chart ») et d’au 
moins 0,2 logMar pour les autres (patients « on-chart »). 
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8.1.2 Etude de suivi RHODOS-OFU 

Cette étude ouverte observationnelle consistait en une seule visite de suivi pour évaluer le 
maintien de l’efficacité de l’idébénone plusieurs mois après la fin du traitement par idébénone chez 
les patients ayant participé à l’étude RHODOS.  
Le délai médian entre la fin de l’étude RHODOS et le début de l’étude RHODOS-OFU a été de 
30,1 mois ; aucun patient n’était traité pendant cette période. 
Le critère principal d’évaluation était la variation de la meilleure acuité visuelle entre l’inclusion 
dans RHODOS et la visite de suivi de l’étude RHODOS-OFU. 
Un total de 60 patients sur les 85 patients randomisés dans l’étude RHODOS a été inclus dans 
l’étude de suivi (70,6%) dont 41 ayant été randomisés dans le groupe idébénone et 19 dans le 
groupe placebo. Parmi les 60 patients inclus, 58 disposaient de données sur l’acuité visuelle. Bien 
qu’aucun traitement ne devait être administré entre la fin de l’étude RHODOS et la visite de suivi 
de l’étude RHODOS-OFU, 5 patients ont été traités par idébénone dont 2 issus du groupe placebo 
de l’étude RHODOS. 
 
La variation de la meilleure acuité visuelle, entre l’inclusion dans RHODOS et la visite de suivi de 
l’étude RHODOS-OFU, n’a pas été statistiquement significative entre le groupe idébénone et 
placebo (-0,134 logMar [+ 6 lettres] versus +0,039 logMar [- 1 lettre], soit une différence de-0,173 
[+ 8 lettres], NS). 
On note l’amélioration identique de l’acuité visuelle des patients du groupe idébénone et placebo 
entre S24 de l’étude RHODOS et la visite de suivi de l’étude RHODOS-OFU (-0,085 logMar dans 
chaque groupe, soit + 4 lettres, NS).   
 

8.1.3 Programme d’accès SNT-EAP-001 

Il s’agit de données issues d’un programme d’accès organisé par le laboratoire pour permettre la 
mise à disposition de RAXONE pour des patients présentant une NOHL en Europe, Australie et 
Nouvelle Zélande. Dans le cadre de cette mise à disposition, des données d’efficacité et de 
tolérance ont été collectées à intervalles plus ou moins réguliers, environ tous les 3 mois. Ce 
programme d’accès n’a pas été considéré comme une étude clinique au sens de la directive 
2001/20/EC, les données récoltées sont donc de nature exploratoire. 
Un total de 93 patients a pu disposer du traitement par RAXONE 900 mg/jour, parmi lesquels 69 
patients avaient des données d’efficacité.  
L’âge médian était de 30,7 ans et 79,7% étaient des hommes, 62,3% (43/69) des patients avaient 
une mutation G11778A et 18,8% (13/69) une mutation G3460A et T14484C. 
Un total de 49,3% des patients (34/69) a obtenu une récupération de l’acuité visuelle cliniquement 
pertinente au moment de la dernière évaluation de l’acuité visuelle (le temps médian depuis le 
début de l’étude n’est pas disponible). 
 

8.1.4 Données issues de deux études rétrospectives 

Le laboratoire a fourni les résultats de deux études rétrospectives ayant analysé la récupération 
d’acuité visuelle sous idébénone. 
L’étude de Carelli13 a inclus 103 patients répartis en deux groupes : patients traités par idébénone 
dans l’année suivant le diagnostic (n=44) et patients non traités (n=59). Une proportion plus 
importante de patients du groupe idébénone a eu une amélioration de l’acuité visuelle d’au moins 
2 lignes d’acuité visuelle sur l’échelle de Snellen : 45,5% versus 32,2% (p= non calculé). 
L’étude japonaise de Mashima14 a inclus 28 patients répartis en deux groupes : patients traités par 
idébénone 180 mg/jour en association à de la vitamine C et B2 (n=14) et patients non traités 
(n=14). Aucune différence en termes de nombre d’yeux ayant une récupération visuelle d’au moins 
0,3 logMar n’a été observée (critère de jugement principal). On note que le schéma posologique 
n’est pas celui retenue dans l’AMM. 
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08.2 Tolérance/Effets indésirables 

8.2.1 Données issues des études cliniques  

� Etude RHODOS/RHODOS-OFU  
 
Le profil de tolérance de RAXONE chez des sujets adultes et adolescents ayant une neuropathie 
optique héréditaire de Leber repose sur les données de l’étude RHODOS qui a comparé 
idébénone 900 mg/jour (n=55) à un placebo (n=30) pendant 6 mois. 
Au cours de l’étude RHODOS, la durée médiane d’exposition a été de 192 jours dans le groupe 
idébénone et de 197,4 jours dans le groupe placebo. Un total de 3 patients dans le groupe 
idébénone et de 4 patients dans le groupe placebo a arrêté l’étude en raison de la survenue d’un 
événement indésirable. 
Les principaux événements indésirables ont été d’intensité faible (49% dans le groupe idébénone 
versus 46,7% dans le groupe placebo) ou modérée (10,9% dans le groupe idébénone versus 3,3% 
dans le groupe placebo).  
Un total de 2 patients, un dans chaque groupe, a présenté un événement indésirable grave. Dans 
le groupe idébénone, il s’agissait d’une infection locale du sourcil qui a nécessité une chirurgie, et 
dans le groupe placebo d’une épistaxis. Aucun décès n’a été observé. 
 
Les événements indésirables les plus fréquemment rapportés (>10%) ont été les suivants (groupe 
idébénone versus placebo) :   

- rhinopharyngites : 25,5% (n=14) versus 16,7% (n=5)  
- céphalées : 23,6% (n=13) versus 20% (n=6). 
- grippe : 10,9% (n=6) versus 10% (n=3) 
- toux : 10,9% (n=6) versus 0% (n=0) 
- augmentation des triglycérides : 10,9% (n=6) versus 10% (n=3) 
- augmentation des gamma GT : 0% versus 16,7% (n=5) 

 
Un total de 4 patients (7,3%) a présenté une hypertrophie ventriculaire gauche dans le groupe 
idébénone versus aucun patient dans le groupe placebo. 
 

8.2.2 Données issues du PGR 

Le plan de gestion des risques européen de RAXONE, incluant un plan de minimisation des 
risques, prévoit le suivi des risques « importants » suivants : 

- risques identifiés : aucun 
- risques potentiels : augmentation anormale des enzymes hépatiques, hépatites, anomalie 

de la formule sanguine 
 

8.2.3 Données issues du RCP 

D’après les données du RCP, les effets indésirables les plus fréquents ont été : 
- « très fréquents (≥ 1/10) : rhinopharyngite et toux » 
- « fréquents (≥ 1/100 à < 1/10) : diarrhée et douleurs dorsales » 
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8.2.4 Autres données de tolérance 

� Données issues du programme d’accès précoce (SNT-EA P-001) 
Un total de 93 patients a pu disposer du traitement par RAXONE 900 mg/jour. La durée médiane 
d’exposition a été de 12,2 mois. Aucun décès n’a été rapporté et 3 patients ont présenté 4 
événements indésirables graves dont aucun n’a été considéré comme lié au traitement par 
idébénone. Les événements indésirables étaient le plus souvent des troubles gastro-intestinaux 
(n=7) (notamment des diarrhées (n=3), des infections/infestations (n=4), des anomalies des 
paramètres biologiques (n=4).  
 
� Données post-commercialisation dans le traitement d es troubles cognitifs dégénératives 

et vasculaires, y compris la maladie d'Alzheimer (M NESIS, 45 mg d'idébénone) 
La population de patients exposés à l’idébénone 45 mg a été de 130 784 années-patients entre le 
1er avril 2004 et le 31 mars 2013.  
Sur cette période, 57 événements indésirables graves (21 et 36 non-graves) ont été signalés et 
notamment :  

- un cas d'hépatite fulminante avec défaillance multiviscérale chez un patient traité depuis 
plus de 4 ans par idébénone et cotraité par d’autres médicaments potentiellement  
hépatotoxiques ; 

- un cas d’hépatite cytolytique.  
 
Aucun lien de causalité entre ces 2 cas d’hépatites et la prise d’idébénone n’a pu être 
formellement établi mais la surveillance de la fonction hépatique et des hépatites a été ajoutée 
comme un risque potentiel dans le PGR. 
 

08.3 Données d’utilisation 

L’idébénone a été disponible en France dans le cadre d'une ATU de cohorte depuis le 9 janvier 
2014 dans une indication plus restreinte que celle de l’AMM : « RAXONE est indiqué dans le 
traitement des patients âgés de plus de 14 ans présentant un épisode de neuropathie optique 
héréditaire de Leber (NOHL) dont les symptômes ont débuté depuis moins de un an ». RAXONE 
est également disponible dans le cadre d’une ATU nominative dans cette même indication. Seules 
les données relatives à l’ATU de cohorte sont présentées. 
A la date du 8 juin 2015, 98 patients ont bénéficié du traitement par idébénone et 5 ATU ont été 
refusées (1 patient n’avait pas 14 ans et les 4 autres patients, naïfs d’idébénone étaient atteints de 
NOHL avec des symptômes ayant débuté depuis plus d’un an). 
 
Caractéristiques des patients à l’inclusion de l’ATU de cohorte 
Parmi les 98 patients inclus, 72 (73%) sont des hommes et 26 (27%) des femmes. L’âge moyen 
est de 40 ans, le patient le plus jeune ayant 14,5 ans et le plus âgé 83 ans.  
S’agissant du type de mutation, 51 patients (52%) présentent une mutation de type G11778A, 13 
(13%) de type G3460A, 12 (12%) de type T14484C, et pour 11 patients (11%), il s’agit d’un autre 
type de mutation. La recherche de la mutation est en cours pour 9 patients. 
La quasi-totalité (93/98) des patients inclus présentaient des troubles visuels bilatéraux au moment 
de la mise sous traitement.  
 
Données d’efficacité 
Parmi les 98 patients inclus, 69 (70%) étaient déjà traités par idébénone dans le cadre de l’ATU 
nominative. La poursuite du traitement dans le cadre de l’ATU de cohorte est justifiée par une 
stabilisation de la pathologie pour la majorité d’entre eux ; pour 16 patients une légère amélioration 
de l’acuité visuelle a été observée sous idébénone. 
 
Données de tolérance 
Au cours de l’ATU de cohorte et jusqu’au 8 avril 2015, 10 patients ont arrêté le traitement en raison 
de la survenue d’événements indésirables de type nausées (n=1), de l’inclusion dans un protocole 
de thérapie génique (n=3), de tests génétiques négatifs (n=2), ou d’autres motifs (n=4). 
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Huit (n=8) patients ont rapporté 21 événements indésirables. Il s’agissait majoritairement de 
modification des paramètres enzymatiques ou hématologiques (10 événements) et d’affections 
psychiatriques : insomnies (1 événement), troubles du sommeil (1 événement), réveils nocturnes 
(1 événement). Seul un cas a été considéré comme grave, il s’agissait d’une chirurgie de la 
cataracte. 
 
D’après les dernières données disponibles, à la date du 31 octobre 2015, 126 patients ont 
bénéficié du traitement par idébénone. 
 

08.4 Résumé & discussion 

L’idébénone (RAXONE) a obtenu une AMM sous circonstances exceptionnelles le 8 septembre 
2015 dans le traitement des troubles de la vision chez les patients adolescents et adultes atteints 
de neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL).  
 
Efficacité 
Les données d’efficacité reposent sur l’étude RHODOS comparative versus placebo, randomisée 
en double aveugle ayant inclus 85 patients ayant une NOHL depuis moins de 5 ans. 
Les patients ont reçu soit idébénone 900 mg/j par voie orale soit un placebo pendant une période 
de 24 semaines (6 mois). L’idébénone était administré en 3 doses quotidiennes de 300 mg au 
cours des repas.  
Les patients inclus étaient âgés de 14 à 66 ans avec un âge médian de 30 ans, 85,9% (n=73) 
étaient des hommes. Ces données correspondent à la population française traitée dans le cadre 
de l’ATU de cohorte.  
Le temps médian depuis le diagnostic initial était de 18,2 mois avec une forte hétérogénéité (min-
max : 2 ; 62 mois). A l’inclusion, l’acuité visuelle des 2 yeux était particulièrement faible dans les 2 
groupes : 1,75 logMar dans le groupe idébénone et de 1,68 dans le groupe placebo.  
Un total de 46,7% (n=38) avait deux yeux dans l’incapacité de lire au moins une lettre. La majorité 
(67,1%, n=57) des patients présentait une mutation de type G11778A et 20% (n=17) des patients 
présentaient la mutation T14484C qui peut s’accompagner d’une récupération partielle spontanée 
de l’acuité visuelle. 
 
S’agissant de la meilleure récupération de l’acuité visuelle de l’un des 2 yeux (critère de jugement 
principal), la différence entre les groupes, après 24 semaines de traitement et par rapport à la 
valeur initiale, a été de -0,064 logMar (IC95% [-0,184 ; 0,055] ; NS), équivalent à + 3 lettres. Cette 
différence n’est ni statistiquement significative, ni cliniquement pertinente. 
S’agissant de la variation de la meilleure acuité visuelle quel que soit l’œil (principal critère de 
jugement secondaire), la différence entre les groupes, après 24 semaines de traitement et par 
rapport à la valeur initiale, a été de 0,120 logMar (IC95% [-0,25 ; 0,013] ; NS), équivalent à + 6 
lettres. Cette différence n’est pas statistiquement significative. 
 
L’étude RHODOS a été prolongée par une étude observationnelle de suivi (étude RHODOS-OFU), 
qui comprenait une seule visite de contrôle à la fin de l’étude et aucun traitement administré entre 
la dernière semaine de RHODOS et la visite de suivi. L’objectif était d’évaluer le maintien de 
l’efficacité de l’idébénone plusieurs mois après la fin du traitement par idébénone. 
La variation de la meilleure acuité visuelle, entre l’inclusion dans RHODOS et la visite de suivi de 
l’étude RHODOS-OFU soit 2,5 ans de suivi, n’a pas été statistiquement significative entre le 
groupe idébénone et placebo (NS). 
Le laboratoire a également fourni des résultats additionnels, méthodologiquement non recevables, 
provenant soit de données issues de la mise à disposition du produit, soit de données issues 
d’études rétrospectives13,14. 
 
Tolérance 
Les données de tolérance de l’idébénone dans la NOHL sont limitées puisque seulement 55 
patients ont été traités par idébénone 900 mg/j avec une durée médiane d’exposition de 192 jours 
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(6 mois). Les principaux événements indésirables ont été d’intensité faible ou modérée et seuls 2 
patients, un dans chaque groupe, ont présenté un événement indésirable grave. 
Les événements indésirables les plus fréquemment rapportés (>15%) ont été dans le groupe 
idébénone versus placebo : les rhinopharyngites (25,5% versus 16,7%), les maux de tête (23,6% 
versus 20%) et l’augmentation des gamma GT (0% versus 16,7%). 
Un total de 4 (7,3%) patients a présenté une hypertrophie ventriculaire gauche dans le groupe 
idébénone versus aucun patient dans le groupe placebo. 
La Commission souligne une incertitude sur la tolérance hépatique en raison d’un cas d’hépatite 
fulminante et d’un cas d’hépatite cytolytique survenus chez 2 patients traités par idébénone 
(MNESIS 45 mg) dans le cadre d’une surveillance post commercialisation. Bien qu’aucun lien de 
causalité entre les événements hépatiques et l’idébénone n’ait pu être formellement établi, la 
surveillance de la fonction hépatique et des hépatites a été ajoutée comme un risque potentiel 
dans le PGR. 
 
Discussion  
L’étude RHODOS n’a pas permis de démontrer la supériorité de l’idébénone par rapport au 
placebo sur le critère de jugement principal. De plus, aucune différence statistiquement 
significative n’a été observée sur le principal critère de jugement secondaire. 
Le fait que le critère de jugement secondaire devienne cliniquement significatif dans une 
population sélectionnée, qui a exclu a posteriori un patient randomisé dans le groupe placebo alors 
même qu’il avait rempli les critères d’inclusion/non inclusion, montre le degré élevé d’incertitude et 
la grande faiblesse méthodologique des résultats de l’étude RHODOS. L'effet puissant de 
l'inclusion ou de l'exclusion d'un patient sur la significativité statistique des résultats est un 
indicateur de biais (telle que la régression spontanée de l’effet). 
Le maintien de l'effet au cours de l‘étude RHODOS-OFU n'a pas été démontré et on constate une 
tendance à l’amélioration de l’acuité visuelle des patients dans les deux groupes après 2,5 ans de 
suivi (amélioration de 0,085 logMar dans chaque groupe, soit + 4 lettres, entre S24 et la visite de 
suivi).  
 
En conclusion, les seules données qui suggèrent une efficacité de l’idébénone dans la prise en 
charge des patients ayant une NOHL sont les résultats de certaines analyses post-hoc des 
données d’efficacité de l’étude RHODOS. 
 

08.5 Programme d’études 

Dans le cadre de l’AMM de RAXONE obtenue sous circonstances exceptionnelles, les études 
suivantes ont été demandées par le CHMP :  

- mise en place d’une étude interventionnelle ouverte, visant à évaluer l’efficacité et la 
tolérance de RAXONE (rapports intermédiaires au moment des réévaluations annuelles, et 
rapport final pour 2020) ; 

- maintien de l'enquête sur les enregistrements de données d’acuité visuelle issues de cas 
historiques de patients atteints de NOHL pour servir de contrôle externe à l'étude ouverte 
((rapports intermédiaires au moment des réévaluations annuelles, et rapport final pour 
2020) ; 

- mise en place d’une étude de sécurité post-autorisation non interventionnelle (PASS) ; 
- maintien du suivi des patients dans la cadre du programme d'accès élargi existant et 

soumission des résultats finaux (2019). 
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Par ailleurs, une demande d’extension d’indication devrait être soumise l’EMA dans la prise en 
charge des patients ayant une dystrophie musculaire de Duchenne suite à la publication des 
résultats de l’étude DELOS18. 
 

09 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE  

A ce jour, il n’existe aucun traitement recommandé pour prendre en charge les patients ayant une 
neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) avec troubles de la vision. 
 
La prise en charge des patients repose sur :   

- la recherche d’anomalies cardiaques et notamment un syndrome de Wolf-Parkinson-
White ; 

- la mise en place de mesures préventives avec l’arrêt du tabac et de l’alcool afin de protéger 
au mieux la fonction mitochondriale des cellules ganglionnaires de la rétine et du nerf 
optique4,19 ; 

- le recours à des médicaments qui n’ont pas démontré leur efficacité mais dont le 
mécanisme d’action (médicaments antioxydants) laisse supposer un intérêt tels le 
glutathion, la vitamine E ou le co-enzyme Q1010,19 ; 

- la mise en place de diverses aides utiles pour améliorer la vision périphérique telle que des 
lunettes grossissantes, des loupes. Un éclairage accru est également essentiel4,19. 

 
Un suivi par un orthoptiste ou un centre de rééducation permet une mobilisation plus rapide de la 
vision conservée par le patient. 
 
Place de RAXONE 
L’étude RHODOS n’a pas permis de démontrer la supériorité de l’idébénone par rapport au 
placebo. 
En l’absence de démonstration de l’efficacité de RAXONE dans la prise en charge des patients 
adultes et adolescents ayant une neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), ce 
médicament n’a pas de place dans la stratégie thérapeutique. 
 

010 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

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

010.1 Service Médical Rendu 

���� La neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) avec troubles de la vision est une maladie 
grave du sujet jeune qui altère la qualité de vie et peut conduire à la cécité.  
���� Cette spécialité entre dans le cadre du traitement à visée curative. 
���� Le rapport efficacité/effets indésirables est insuffisant. 
���� Il n’existe actuellement aucune alternative. 
���� Ce produit n’a pas de place dans la stratégie thérapeutique. 
                                                
 
18 Buyse GM, Voit T, Schara U et al. ; DELOS Study Group. Efficacy of idebenone on respiratory function in patients with 
Duchenne muscular dystrophy not using glucocorticoids (DELOS) : a double-blind randomised placebo-controlled phase 
3 trial. Lancet 2015 ; 385 : 1748-57 
19 Ophthalmology Guidelines, in: Newcastle Mito NCG Guidelines 
http://www.mitochondrialncg.nhs.uk/newcastle_guidelines.html, 
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���� Intérêt de santé publique :  
La neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) est une maladie grave dont le poids sur la 
santé publique est faible du fait de sa rareté (maladie rare). 
L’amélioration de la prise en charge des maladies rares est un besoin de santé publique 
s’inscrivant dans le cadre de priorités établies (Loi de santé publique 2004, Plan Maladies 
Rares). 
Au vu des données disponibles, issues essentiellement d’une étude clinique de phase III 
versus placebo, en double aveugle montrant notamment une récupération de l’acuité visuelle 
non statistiquement améliorée et en dessous du seuil de pertinence clinique de 5 lettres (sur le 
critère de jugement principal, à 24 semaines) par la spécialité RAXONE, il n’est pas attendu 
d’impact de cette spécialité en termes de morbidité et de qualité de vie par rapport à la 
stratégie thérapeutique actuelle. Il n’est pas attendu de cette spécialité d’impact sur 
l’organisation des soins. La transposabilité des résultats à la pratique clinique n’est pas 
assurée, notamment en raison d’une incertitude sur la tolérance hépatique (2 cas d’hépatites 
rapportés dans un suivi post-commercialisation). 
Ainsi, la spécialité RAXONE n’est pas en mesure d’apporter une réponse au besoin de santé 
publique identifié. 
En conséquence, il n’est pas attendu de cette spécialité d’un intérêt de santé publique dans 
cette indication. 

 
Malgré un besoin thérapeutique important mais compt e tenu de l’absence de donnée 
clinique méthodologiquement recevable démontrant l’ efficacité de l’idébénone dans la 
prise en charge des patients adolescents et adultes  atteints de neuropathie optique 
héréditaire de Leber (NOHL), la Commission considèr e que le service médical rendu par 
RAXONE est insuffisant pour une prise en charge par  la solidarité nationale, dans l’attente 
des données d’efficacité de l’étude interventionnel le ouverte, visant à évaluer l’efficacité et 
la tolérance de RAXONE. 
 
La Commission donne un avis défavorable à l'inscrip tion sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux et sur la liste d es spécialités agréées à l’usage des 
collectivités dans l’indication « traitement des tr oubles de la vision chez les patients 
adolescents et adultes atteints de neuropathie opti que héréditaire de Leber (NOHL) et aux 
posologies de l’AMM. 
 

010.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

Sans objet 
 

010.3 Population cible 

Sans objet 
 

011 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

La Commission souhaite réévaluer ce médicament dès que des résultats positifs seront 
disponibles, notamment les résultats de l’étude interventionnelle demandée dans le cadre de 
l’AMM. 
 


