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ACTONEL 30 mg – 03 mai 2000
ACTONEL 35 mg – 03 mars 2003
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1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT
1.1.
Principe actif
risédronate monosodique
1.2. Indications
« ACTONEL 5 mg, comprimé pelliculé
- Traitement de l'ostéoporose post-ménopausique, pour réduire le risque de fractures
vertébrales.
- Traitement de l'ostéoporose post-ménopausique avérée, pour réduire le risque de
fractures de hanche.
- Prévention de l’ostéoporose post-ménopausique chez les femmes à risque élevé
d’ostéoporose.
- Maintien ou augmentation de la masse osseuse chez les femmes ménopausées,
nécessitant une corticothérapie prolongée (supérieure à 3 mois), par voie générale à des
doses supérieures ou égales à 7,5 mg / jour d’équivalent prednisone.
ACTONEL 30 mg, comprimé pelliculé
Traitement de la maladie osseuse de Paget.
ACTONEL 35 mg, comprimé pelliculé
- Traitement de l'ostéoporose post-ménopausique, pour réduire le risque de fractures
vertébrales.
- Traitement de l'ostéoporose post-ménopausique avérée, pour réduire le risque de
fractures de hanche.
- Traitement de l’ostéoporose chez l’homme à haut risque de fracture

ACTONEL 75 mg, comprimé pelliculé
Traitement de l’ostéoporose post-ménopausique chez les femmes à risque élevé de
fractures. »
1.3. Posologie
cf. RCP
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ACTUALISATION DES DONNEES DISPONIBLES DEPUIS LE PRECEDENT AVIS
(11 juin 2008)

2.1.
Efficacité
Les nouvelles données d’efficacité présentées par le laboratoire, essentiellement issues
d’études observationnelles1,2,3,4, d’étude ouverte5, d’étude versus comparateur actif sur des
critères densitométriques6,7,8 ou sur les marqueurs de la formation osseuse9, de métaanalyses10,11,12 ou de revue systématique de la littérature13, ne sont pas de nature à modifier
les conclusions des avis de la commission de la transparence.
2.2.
Tolérance
L’acide risédronique, comme l’ensemble des bisphosphonates a fait l’objet de trois
réévaluations par l’EMA en termes de tolérance :
- ostéonécroses de la mâchoire (ONM)
- fractures de stress
- fibrillations auriculaire
Ostéonécroses de la mâchoire14 (mandibule et/ou maxillaire) :
Suite à la première réévaluation de la classe des bisphosphonates relative à l’ONM par
l’EMA en 2005, le RCP d’ACTONEL comme celui de l’ensemble des spécialités de la classe
avait été modifié pour intégrer des mises en garde et précautions d’emploi sur le risque
d’ONM en cas d’infections ou lors d’extractions dentaires.
Malgré les modifications apportées au RCP des bisphosphonates, des cas d’ONM ont
continué à être rapportés, l’EMA a donc mis en place en décembre 2007 une seconde
réévaluation dont les conclusions ont été rendues en septembre 200915.
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Il ressort de cette analyse que le risque d’ONM est significativement plus important chez les
patients traités pour un cancer par des bisphosphonates IV (incidence de 0,8 à 12%) que
chez ceux traités par voie orale pour ostéoporose ou maladie de Paget (incidence de 0,0004
à 0,06%). Le risque d’ONM avec les bisphosphonates per os apparait faible.
Les facteurs de risque étant multiples et non encore totalement élucidés, le CHMP souhaite
une évaluation plus approfondie du risque d’ONM par la création d’un registre européen et la
mise en place d’études cliniques.
L’analyse des données de tolérance disponibles depuis 2006 a mis en évidence un taux de
notification des ONM avec l’acide risédronique de 1,45 pour 100 000 patients-année.
La Commission de la transparence rappelle les recommandations sur la prise en charge
bucco-dentaire des patients traités par bisphosphonates16 : « chez les patients devant être
traités par bisphosphonate dans le cadre d’une ostéoporose ou de la maladie de Paget, il est
recommandé de réaliser d'un bilan bucco-dentaire initial, suivi des soins dentaires
nécessaires. Une surveillance bucco-dentaire annuelle est préconisée. Les données
actuellement disponibles ne permettent pas de considérer que la prise de bisphosphonates
pour une ostéoporose est une contre-indication à la mise en place d’un implant dentaire. »
Fracture de stress (ou fractures par insuffisance osseuse)
La réévaluation des bisphosphonates pour fracture de stress a été motivée par la publication
d’articles indiquant une possible association entre le traitement par l’acide alendronique et la
survenue de fracture de stress ; ceci pouvant être lié à une augmentation excessive du
métabolisme osseux après traitement au long cours par l’acide alendronique. Du fait du
mécanisme évoqué, un « effet classe » ne pouvait être exclu. L’EMA a donc procédé à la
réévaluation de l’ensemble de la classe en 200817.
Le groupe de travail pharmacovigilance de l’EMA a conclu que :
- des fractures de stress de l'extrémité proximale de la diaphyse fémorale étaient
associées au traitement au long cours par l’acide alendronique. Ces fractures sont
survenues après un traumatisme minime ou sans traumatisme ;
- les données disponibles n’ont pas montré d’augmentation du risque de fractures de
stress avec les bisphosphonates autres que l’acide alendronique;
- bien que l’analyse de la littérature ait montré que la majorité des cas rapportés concernait
l’acide alendronique, il existe une incertitude sur un éventuel « effet classe » dans la
mesure où les données à long terme sont limitées pour les autres bisphosphonates.
Concernant plus particulièrement l’acide risédronique, des cas de fractures survenues sans
traumatisme associés au traitement par l’acide risédronique ont été rapportés mais le
nombre de fracture fémorale atraumatique rapporté a été faible au regard du nombre de
patients exposés. Les données disponibles sont limitées et ne permettent pas d’établir un
lien causal avec l’acide risédronique. Une surveillance des cas de fracture de stress a été
préconisée avec ajout d’une analyse spécifique dans les PSUR* mais aucune modification du
RCP n’a été jugée nécessaire.
- Fibrillations auriculaires (FA) :
En juin 2008, le groupe de travail pharmacovigilance de l’EMA a réévalué le rapport
bénéfice/risque des bisphosphonates concernant le risque de FA18. Cette réévaluation de
classe a été motivée par l’identification d’une augmentation du nombre de FA par rapport au
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placebo chez des patientes traitées par l’acide zolédronique dans l’étude HORIZON et chez
celles traitées par l’acide alendronique dans l’étude FIT.
Le groupe de travail a conclu que :
- le rapport bénéfice/risque restait favorable pour l’ensemble de la classe ;
- le risque de développer des FA semblait plus élevé avec certains bisphosphonates, pour
des raisons biochimiques ;
- les données issues des études cliniques ont indiqué une augmentation du risque pour
l’acide zolédronique, celles issues des phases d’extensions pour l’acide alendronique et
l’acide pamidronique.
Il n’a pas été identifié d’augmentation du risque de FA avec l’acide risédronique.
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DONNEES D’UTILISATION

Données de vente :
ACTONEL 30 mg cp B/28
ACTONEL 35 mg cp B/12
ACTONEL 35 mg cp B/4
ACTONEL 5 mg cp B/28
ACTONEL 75 mg cp B/2
ACTONEL 75 mg cp B/6
Total ACTONEL
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2005
2006
2007
2008
2009
8 533
7 528
6 156
5 590
4 856
83 419
395 568
470 556
519 037
461 977
3 082 798 2 531 364 2 333 096 1 813 905 1 411 962
149 591
103 278
72 860
52 757
39 307
0
0
0
25 747
150 240
0
0
0
11 508
65 375
3 324 341 3 037 738 2 882 668 2 428 544 2 133 717

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

Recommandations de la commission de la transparence
L'ostéoporose est une affection dont le caractère de gravité tient au risque fracturaire. En
particulier, les fractures du col fémoral peuvent engager le pronostic vital.
ACTONEL est un traitement préventif des fractures ostéoporotiques. Son efficacité a été
démontrée dans la prévention des fractures vertébrales et périphériques y compris celles du
col du fémur.
Au vu des nouvelles données de tolérance disponibles, la Commission de la Transparence
considère que le rapport efficacité/effets indésirables des spécialités ACTONEL, comme
celui de l’ensemble des spécialités de la classe des bisphosphonates, est modéré.
Ces spécialités sont des médicaments de première intention.
Il existe des alternatives médicamenteuses.
Le service médical rendu par ces spécialités reste important.
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