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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

MIFFEE (mifépristone), modulateur des récepteurs de la progestérone 
 
Pas de nouvelle donnée clinique d’efficacité. 
Nécessité de disposer de données sur ses conditions  de prescription, son efficacité et sa 
tolérance dans un délai maximal d’un an. 
 

L’essentiel 
� MIFFEE a l’AMM dans l’interruption médicamenteuse de grossesse intra-utérine évolutive en 

association séquentielle avec un analogue des prostaglandines, au plus tard au 63e jour d’aménorrhée. 

� Les données fournies par le laboratoire après 2 ans de commercialisation ne permettent pas de 
répondre aux questions posées par la commission de la Transparence concernant les modalités de 
prescription en France de MIFFEE (dose administrée) et de la prostaglandine associée (type, dose 
administrée et voie d’administration). 

 
 

Stratégie thérapeutique  
 
� La méthode médicamenteuse d’interruption volontaire de grossesse repose actuellement en France sur 

l'association d’un antiprogestérone, la mifépristone et d’une prostaglandine. Elle est possible jusqu’à 9 semaines 
d’aménorrhée (SA). 

� Les séquences de traitement recommandées sont :  
Pour les grossesses de moins de 7 SA (soit au maximum de 49 jours d’aménorrhée),  

une prise de 600 mg de mifépristone (MIFEGYNE) par voie orale suivie 36 à 48 h plus tard de l'administration 
d'un analogue d’une prostaglandine : 400 µg de misoprostol par voie orale ou 1 mg de géméprost par voie 
vaginale; 
ou une prise de 200 mg de mifépristone (MIFEGYNE ou MIFFEE) par voie orale suivie 36 à 48 h plus tard de 
l'administration par voie vaginale d'un analogue d’une prostaglandine : 1 mg de géméprost. 

Pour les grossesses de 7 à 9 SA (50 à 63 jours d’aménorrhée),  
une prise de 600 mg de mifépristone (MIFEGYNE) par voie orale suivie 36 à 48 h plus tard de l'administration 
d'un analogue d'une prostaglandine par voie vaginale : 1 mg de géméprost. 
ou une prise de 200 mg de mifépristone (MIFEGYNE ou MIFFEE) par voie orale suivie 36 à 48 h plus tard de 
l'administration d'un analogue d’une prostaglandine par voie vaginale : 1 mg de géméprost. 

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 
MIFFEE 200 mg peut être utilisé en première intention dans l’interruption volontaire de grossesse lorsqu’il est 
prescrit dans le respect de son AMM, en particulier à la seule dose de 200 mg et uniquement en association au 
géméprost. 

 

Données cliniques 
 
� Le laboratoire n’a fourni aucune nouvelle donnée clinique d’efficacité. 
� Les données de tolérance fournies ne sont pas de nature à modifier le profil de tolérance connu de cette 

spécialité. 
� Les données fournies par le laboratoire ne permettent pas de répondre aux questions posées par la commission 

de la Transparence concernant les modalités de prescription en France de MIFFEE et de la prostaglandine 
associée. Au vu de données montrant un mésusage dans certains pays d’Europe et compte-tenu des alternatives  
existantes, il n'est pas attendu de ce médicament qu’il augmente le taux de succès des interruptions volontaires 
de grossesse ou qu’il soit mieux toléré. En conséquence il ne peut être exclu un impact négatif sur la santé 
publique. 
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Conditions particulières de prescription 
 
� Hors établissements de santé : médicament réservé à l'usage professionnel des médecins et centres habilités 

conformément à l'article L. 2212-1 du code de la santé publique. 
 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par MIFFEE est important dans l’indication de l’AMM, sous réserve de la fourniture, 

dans un délai maximal de 12 mois, de données françaises portant sur ses conditions de prescription, son 
efficacité et sa tolérance. 

� Avis favorable au maintien de la prise en charge à l’hôpital dans son indication et aux posologies de l’AMM. La 
Commission conditionne cet avis favorable à la réalisation d’une étude portant sur les conditions de prescription, 
l’efficacité et la tolérance de MIFFEE en France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la 
gravité de la maladie traitée. La Commission de la Transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant 
pour que le médicament soit pris en charge par la collectivité. 
 
** L'amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements 
existants. La Commission de la transparence de la HAS évalue le niveau d'ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASMR de niveau V 
(équivalent de « pas d'ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique » 

 
Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 8 février 2017 (CT-15425) 

disponible sur www.has-sante.fr  


