
 1

  
 

 
COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
 

 
AVIS  

 
21 septembre 2005 

 
 
 
PRIDAX 200 mg, comprimé pelliculé 
plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 30 comprimés  
Code CIP : 365 556-9 
 
PRIDAX 300 mg, comprimé pelliculé 
plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 30 comprimés 
Code CIP : 365 561-2 
 
PRIDAX 400 mg, comprimé pelliculé 
plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 30 comprimés  
Code CIP : 365 567-0 
 
 
Laboratoires EXPANSCIENCE 
 
dexibuprofène 
 
Liste II 
 
 
 
Date de l'AMM : 13 septembre 2004 
 
 
Motif de la demande : Inscription Sécurité Sociale et Collectivités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l'évaluation des actes et produits de santé 



 2

1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 

1.1. Principe actif 
dexibuprofène 

 

1.2. Originalité 
Le dexibuprofène ou S-ibuprofène est l’énantiomère actif de l’ibuprofène racémique. 

 

1.3. Indications 

• Traitement symptomatique de la douleur et de l’inflammation associée à l’arthrose, 
• Traitement symptomatique des douleurs menstruelles (dysménorrhée primaire), 
• Traitement symptomatique des douleurs légères à modérées telles que les 

douleurs musculo-squelettiques ou dentaires. 
 

1.4. Posologie 
La posologie devra être adaptée à l’intensité de la douleur et à la sensibilité 
individuelle de chaque patient. 

En traitement chronique, la posologie doit être ajustée de façon à atteindre la dose 
antalgique minimale permettant le contrôle des symptômes. 

Pour l’ajustement de la posologie, des comprimés dosés à 200, 300 et 400 mg de 
dexibuprofène sont disponibles. 

La posologie recommandée est de 600 à 900 mg/j de dexibuprofène répartie en 2 ou 
3 prises. 

Dans le traitement des douleurs d’intensité légère à modérée, il est recommandé de 
commencer par des prises uniques de 200 mg de dexibuprofène, avec un maximum 
de 600 mg par jour. La dose maximum de dexibuprofène par prise est de 400 mg.  

Dans le traitement des pathologies aiguës et des poussées douloureuses ou 
inflammatoires, la posologie de dexibuprofène peut être temporairement augmentée 
jusqu'à 1200 mg/jour. La dose maximale quotidienne est de 1200 mg.  

Dans le traitement des dysménorrhées, la posologie recommandée est de 600 à 900 
mg de dexibuprofène, répartie en 3 prises quotidiennes maximum. La dose unitaire 
maximale est de 300 mg avec une dose maximum journalière de 900 mg. 

Enfant et adolescent de moins de 18 ans :  
La tolérance et l’efficacité du dexibuprofène n’ont pas été étudiées : le traitement 
n’est pas recommandé dans cette population. 
 

Sujet âgé :  

Il est recommandé de commencer le traitement à la plus faible posologie définie dans 
l’intervalle des posologies efficaces. La posologie pourra ensuite être augmentée au 
niveau de celle de la population générale, mais seulement après avoir vérifié la 
bonne tolérance au traitement. 
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Insuffisance hépatique :  

Chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère à modérée, le 
traitement doit être instauré avec une posologie réduite et faire l'objet d'une 
surveillance étroite. Le dexibuprofène ne doit pas être prescrit en cas d’insuffisance 
hépatique sévère. 

Insuffisance rénale :  

Chez les patients présentant une insuffisance rénale légère à modérée, la posologie 
initiale doit être réduite. Le dexibuprofène ne doit pas être prescrit en cas 
d’insuffisance rénale sévère. 

 

2 MEDICAMENTS COMPARABLES 

 

2.1. Classement ATC (2005) 
 

M   : muscle et squelette 
M01   : anti-inflammatoires et antirhumatismaux 
M01A   : anti-inflammatoires, antirhumatismaux, non stéroïdiens 
M01AE  : dérivés de l'acide propionique 
M01AE14  : dexibuprofène 

 

2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeutique 
2.2.1. Médicaments de comparaison 

Ce sont les spécialités à base d’ibuprofène administrées par voie orale. 
 

2.2.2. Evaluation concurrentielle  
Le premier en nombre de journées de traitement : NUREFLEX 200 mg 
Le plus économique en coût de traitement : IBUPROFENE GNR 200 mg et 400 
mg B/30 
Le dernier inscrit : SOLUFEN 200 mg, gélule (JO du 21 juillet 2005). 

 

2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
Il s’agit de l’ensemble des antalgiques ayant les mêmes indications. 
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3 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 

3.1. Efficacité et tolérance 
Le dossier présenté comporte 10 études cliniques ayant évalué l’efficacité et la tolérance du 
dexibuprofène dans les douleurs d’origine rhumatismale (8 études), les dysménorrhées (une 
étude) et les douleurs dentaires (une étude). 
Le comparateur a été de l’ibuprofène racémique dans 8 études, le diclofénac dans une étude 
et le célécoxib dans une étude. 
Les études versus ibuprofène racémique avaient pour objectif de démontrer l’équivalence 
thérapeutique des 2 produits avec une posologie de dexibuprofène en moyenne deux fois 
moindre. 
 
A titre informatif, les posologies recommandées par l’AMM sont les suivantes : 
 
Indications thérapeutiques Ibuprofène racémique  

(BRUFEN 400 mg) 
 

Dexibuprofène 

Douleur et de l’inflammation 
associée à l’arthrose 

Traitement d’attaque : 2400 
mg/j 
Traitement d’entretien : 1200 à 
1600 mg/j 

Posologie maximale : 1200 mg/j 

Douleurs menstruelles 
(dysménorrhée primaire), 

Posologie maximale : 1600 
mg/j 

Posologie maximale : 900 mg/j 

Douleurs légères à modérées 
telles que les douleurs musculo-
squelettiques ou dentaires 

Posologie maximale : 1200 
mg/j 

Posologie maximale : 600 mg/j  

 
 

3.1.1. Douleur d’origine rhumatismale 
 
L’efficacité et la tolérance du dexibuprofène dans les douleurs d’origine rhumatismale ont été 
étudiées au cours de 8 études cliniques dont 6 versus ibuprofène racémique, une versus 
diclofénac et une versus célécoxib. 
 

• Résumé des études versus ibuprofène racémique dans les pathologies 
rhumatismales1 

 
6 études cliniques randomisées, réalisées entre 1991 et 1992, en double aveugle, ont évalué 
l’efficacité et la tolérance de 1200 mg de dexibuprofène par rapport à 2400 mg d’ibuprofène 
racémique chez des patients présentant des pathologies rhumatismales. 
Au total, 789 sujets ont été inclus. Les patients ont reçu soit 400 mg de dexibuprofène 3 fois 
par jour (1200 mg) soit 800 mg d’ibuprofène racémique 3 fois par jour (2400 mg) pendant 7 à 
21 jours. 
 
 
 

                                                 
1 Rahlfs VW., Stat C. Reevaluation of some double-blind, randomized studies of dexibuprofen 
(Seractil): a state-of-the-art overview. Studies in patients with lumbar vertebral column syndrome, 
rheumatoid arthritis, distortion of the ankle joint, gonarthrosis, ankylosing spondylitis, and activated 
coxarthrosis. J Clin Pharmacol. 1996 Dec;36(12 Suppl):33S -40S. 
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Les critères d’évaluation ont été : 
- l’amélioration des symptômes fonctionnels, 
- l’amélioration de la douleur, 
- la tolérance. 
 
 effectif Durée du traitement Pathologie  
Etude 1 120 (I : 60, D : 60) 7 jours Syndrome lombaire 

vertébral  
Etude 2 166 (I : 85, D : 81) 21 jours Polyarthrite 

rhumatoïde 
Etude 3 119 (I :60, D : 59) 15 jours Entorse de la cheville 
Etude 4 150 ( I : 75, D :75) 21 jours Gonarthrose 

 
Etude 5 119 (I : 59, D : 60) 21 jours Spondylarthrite 

ankylosante 
Etude 7 115 (I : 56, D : 59) 21 jours Coxarthrose 
I : ibuprofène racémique, D : dexibuprofène. 
 
Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre les 2 traitements. 
 
Tolérance : 
La publication ne mentionne aucune donnée de tolérance. 
 

• Etude versus diclofénac dans l’arthrose du genou2. 
 
Etude randomisée, double aveugle, ayant évalué l’efficacité et la tolérance du dexibuprofène 
versus diclofénac chez 110 patients ayant une arthrose du genou confirmée sur des critères 
radiologiques, cliniques et sur l’index de Lequesne (� 8 points). 
Les patients étaient âgés de 18 à 70 ans. Ils ont reçu soit 50 mg de diclofénac 3 fois par jour 
(n=55) soit 300 mg de dexibuprofène 3 fois par jour (n=55) pendant 15 jours. 
 
Critère principal de jugement : index de Lequesne. 
 
L’hypothèse avait été faite que le dexibuprofène serait considéré comme non-inférieur au 
diclofénac si la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95% du résultat du test de 
Wilcoxon-Mann-Whitney (MN) était supérieure au seuil de 0,36. 
 
Résultats : 
 
Evolution de l’index de Lequesne entre J0 et J15 
 
 Dexibuprofène Diclofénac 
Moyenne à J0 13,16± 2,66 13,44± 2,82 
Moyenne à J15  7,35± 3,23 7,27± 4,25 
 
Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre les 2 traitements. 
 
 
 
 

                                                 
2 Hawel R et al. Double-blind comparative study of the effectiveness and tolerance of 900 mg 
dexibuprofen and 150 mg diclofenac sodium in patients with painful gonarthrosis. Wien Klin 
Wochenschr. 1997 Jan 31;109(2):53-9. 
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Tolérance : 
 
4 arrêts de traitement pour un événement indésirable a été notifié dans le groupe 
dexibuprofène (nausées, leucopénie réversible, nervosité, tremblements) et 8 dans le groupe 
diclofénac (nausées, gastralgies, vomissements…). 
La fréquence des effets indésirables n’était pas différente entre les 2 traitements. 
 

• Etude versus célécoxib dans la coxarthrose3 
 
Etude randomisée, double aveugle, ayant évalué l’efficacité et la tolérance du dexibuprofène 
800 mg/j versus célécoxib 200 mg/j chez 148 patients ayant une arthrose de hanche.  
 
Critères d’inclusion : 
Patients âgés de 19 à 70 ans, avec arthrose de hanche, avec douleur modérée à sévère  
(sur l’échelle de Likert 0-4), évoluant depuis au moins 3 mois.  
Les patients ont reçu soit 400 mg de dexibuprofène 2 fois par jour (n=74) soit 100 mg de 
célécoxib, 2 fois par jour (n=74) pendant 15 jours. 
 
Le critère principal de jugement a été l’amélioration de l’indice de WOMAC1 (douleur, raideur 
et fonction) évalué à l’aide d’une échelle de cotation à 5 points. 
 
L’hypothèse avait été faite que le dexibuprofène serait considéré comme non-inférieur au 
célécoxib si la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95% du résultat du test de 
Wilcoxon-Mann-Whitney (MN) était supérieure au seuil de 0,36. 
 
Résultats :  
Analyse ITT , n : 148 (74 célécoxib, 74 dexibuprofène) 
 
Amélioration de l’index de WOMAC après 15 jours de traitement (valeurs moyennes) 
 
Questions 
relatives à 

dexibuprofène célécoxib 

Douleur 5,49 ±3,88 5,38± 3,30 
Raideur 2,26 ± 1,95 2,19±1,48 
Fonction 16,85 ±12 16,73±10,57 
 
Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre les 2 traitements. 
 
Analyse per protocole (n= 124) 
 
Sur les 148 patients inclus 24 ont été exclus de l’analyse : 19 pour effets indésirables,              
2 patients avaient été inclus à tort, 3 ont abandonné l’essai. 
 

                                                 
3 Hawel R. et al. Comparison of the efficacy and tolerability of dexibuprofen and celecoxib in the 
treatment of osteoarthritis of the hip. Int Jclin pharmacol Ther 2003; 41 (4) : 153-164. 
 
 
1 WOMAC OA index : Western Ontario and McMaster Universities osteoarthritis index. 
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Amélioration de l’index de WOMAC après 15 jours de traitement (valeurs moyennes) 
 
Questions 
relatives à 

dexibuprofène célécoxib 

Douleur 5,97 ± 3,72 5,82 ± 2,84 
Raideur 2,5 ± 1,82 2,44 ± 1,31 
Fonction 18,32 ± 11,34 18,26 ± 9,35 
 
Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre le dexibuprofène et le 
célécoxib aussi bien dans l’analyse en ITT que dans l’analyse PP. 
 
Tolérance : au total, 41 événements indésirables ont été rapportés, 20 dans le groupe 
dexibuprofène (dont 9 jugés comme liés au traitement) et 21 dans le groupe célécoxib (dont 
10 jugés comme liés au traitement). Six patients dans le groupe dexibuprofène et 9 dans le 
groupe célécoxib ont arrêté prématurément le traitement pour événement indésirable. 
Dans cette étude, l’incidence des effets indésirables gastro-intestinaux a été de 8,11 % sous 
dexibuprofène et de 9,46% sous célécoxib.  
 
3.1.2 Dysménorrhées 
 
Etude versus ibuprofène racémique dans les dysménorrhées 
 
Etude randomisée, double aveugle, croisée, ayant évalué l’efficacité et la tolérance de 600 
ou 900 mg dexibuprofène par jour versus 1200 mg d’ibuprofène racémique par jour chez 77 
patientes âgées de 18 à 45 ans ayant des dysménorrhées primaires.  
 
Les patientes ont reçu pendant 3 à 5 jours : 
Soit 300 mg de dexibuprofène, 3 fois par jour (900 mg/j) 
Soit 200 mg de dexibuprofène, 3 fois par jour (600 mg/j) 
Soit 400 mg d’ibuprofène racémique, 3 fois par jour (1200 mg/j) 
 
Durée de l’étude : 3 cycles menstruels. 
 
Le critère principal de jugement a été l’intensité de la douleur (score SPID) et son 
soulagement (score TOTPAR). 
 
Analyse statistique : 
L’hypothèse avait été faite que le dexibuprofène serait considéré comme non-inférieur au 
célécoxib si la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95% de la différence des scores 
SPID était inférieure à 2,5 points et si la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95% 
de la différence des scores TOTPAR était inférieure à 3 points. 
 
Résultats : 
 
 Dexibuprofène 

300 mg 
Dexibuprofène 
200 mg 

Ibuprofène 
racémique 

n 76 77 76 
Score SPID 8,9 ± 4,1 9 ± 4,7 8,6±4,3 
Score TOTPAR 13,7 ± 7,1 12,3±7,2 12,6±6,7 
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Cette étude a mis en évidence la non-infériorité : 
- du dexibuprofène 900 mg/j par rapport au racémique 1200 mg/j aussi bien sur le score 

SPID que sur le score TOTPAR (p < 0,0001).  
- du dexibuprofène 600 mg/j par rapport au racémique 1200 mg/j aussi bien sur le score 

SPID que sur le score TOTPAR (p � 0,0005).  
- du dexibuprofène 900 mg/j par rapport au dexibuprofène 600 mg/j aussi bien sur le score 

SPID que sur le score TOTPAR (p <0,0001).  
 

Tolérance : 
La tolérance a été comparable entre les groupes avec une fréquence d’événements 
indésirables de 5,9 % pour les deux groupes dexibuprofène et de 6,9% pour le groupe 
racémique. Aucun événement indésirable grave n’a été notifié. 
 
3.1.3  Douleur dentaire 
 
Etude versus ibuprofène racémique dans la douleur post chirurgie dentaire 
Etude randomisée, en double aveugle, multicentrique, ayant comparé l’efficacité et la 
tolérance du dexibuprofène 200 mg et 400 mg versus placebo et ibuprofène racémique 400 
mg chez 344 patients ayant subi l’extraction d’une dent de sagesse (« 3ième molaire ») sous 
anesthésie locale. Ces patients présentaient une douleur d’intensité légère à modérée 3 
heures après l’intervention. Les patients étaient âgés de 19 à 70 ans. Ils étaient répartis en 4 
groupes et ont reçu en une administration unique un comprimé de : 

- placebo (n=85) 
- dexibuprofène 200 mg (n=86) 
- dexibuprofène 400 mg (n=86) 
- ibuprofène racémique 400 mg (n=87) 

 
Critère principal d’évaluation : 
Intensité de la douleur évaluée par le score SPID à l’aide de l’échelle verbale simple VRS à 4 
points. 
 
Résultats 
Analyse ITT 
Score SPID 
 
 Dexibuprofène  

200 mg  
 

Dexibuprofène  
400 mg  
 
 

Ibuprofène racémique 
400 mg  

Placebo 
 

n 86 86 87 85 
Moyenne 3,58± -2,40 4,31± -2,49 3,71± -2,51 0,24± -2,24 
 
Il a été mis en évidence 4 heures après la prise du traitement, une différence significative sur 
le critère principal par rapport au placebo pour toutes les formes et dosages d’ibuprofène 
(p<0,0001). 
 
Tolérance : 
Un seul effet indésirable a été notifié dans le groupe placebo. 
 
Remarques sur les études : 
 

• Les études présentées dans le dossier comme des essais de non-infériorité 
présentent des faiblesses méthodologiques. Le seuil de non-infériorité choisi est 
purement statistique et n’a aucune signification clinique.  
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• A l’exception de l’étude versus célécoxib, l’analyse des résultats de ces études de 
non-infériorité a été faite uniquement en ITT. On ne dispose pas des résultats de 
l’analyse PP. 

• Par ailleurs, dans certaines études de non-infériorité, il n’y avait pas de bras placebo.  
 

3.2. Conclusion 
 

L’efficacité et la tolérance du dexibuprofène dans les indications de l’AMM, ont été 
évaluées dans 10 études cliniques comparatives versus ibuprofène racémique, mais 
aussi versus célécoxib et diclofénac. 
Il ressort de ces études que le dexibuprofène, administré à une posologie 2 fois 
inférieure à celle de l’ibuprofène racémique a une efficacité et une tolérance 
comparables à celles des AINS auxquels il a été comparé (diclofénac, célécoxib, 
ibuprofène racémique). 

 

4 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

4.1. Service médical rendu  
 

Traitement symptomatique de la douleur et de l’inflammation associée à l’arthrose 
L’arthrose est une maladie chronique invalidante. 
Le rapport efficacité/effets indésirables de ces spécialités est moyen dans l’arthrose 
Il s’agit d’un traitement à visée symptomatique.  
Il existe de nombreuses alternatives thérapeutiques. 
Intérêt en termes de santé publique : 
En termes de santé publique, le fardeau induit par la douleur et de l’inflammation 
associée à l’arthrose est important. Le besoin thérapeutique est couvert par les 
antalgiques existants. 
Au vu des données des essais et compte tenu des alternatives disponibles, aucun 
impact n'est attendu de cette spécialité en termes de morbidité. 
En conclusion, compte-tenu des données disponibles, il n’est pas attendu d’intérêt de 
santé publique pour la spécialité PRIDAX. 
Le service médical rendu par ces spécialités est important. 

 
Traitement symptomatique des douleurs menstruelles (dysménorrhée primaire) 
La dysménorrhée n’entraîne pas de complications graves, ni de handicap mais peut 
entraîner une dégradation de la qualité de vie. 
Dans l’état actuel des connaissances, le rapport efficacité/effets indésirables de 
PRIDAX dans le traitement des dysménorrhées primaires est apparu similaire à celui 
des autres AINS : moyen. 
Il s’agit d’un traitement à visée symptomatique.  
Il existe des alternatives thérapeutiques. 
Intérêt en termes de santé publique : 
En termes de santé publique, le fardeau induit par les douleurs menstruelles est 
modéré. Le besoin thérapeutique est couvert par les antalgiques existants. 
Au vu des données des essais et compte tenu des alternatives disponibles, aucun 
impact n'est attendu de cette spécialité en termes de morbidité. 
En conclusion, compte-tenu des données disponibles, il n’est pas attendu d’intérêt de 
santé publique pour la spécialité PRIDAX. 
Le service médical rendu par ces spécialités dans la dysménorrhée primaire est 
important. 
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Traitement symptomatique des douleurs légères à modérées telles que les douleurs 
musculo-squelettiques ou dentaires.  
Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement symptomatique. 
Leur rapport efficacité / effets indésirables est moyen. 
Ces spécialités sont des médicaments de première ou de seconde intention.  
Il existe des alternatives. 
Intérêt en termes de santé publique : 
En termes de santé publique, le fardeau induit par les douleurs légères à modérées 
est modéré. Le besoin thérapeutique est couvert par les antalgiques existants. 
Au vu des données des essais et compte tenu des alternatives disponibles, aucun 
impact n'est attendu de cette spécialité en termes de morbidité. 
En conclusion, compte-tenu des données disponibles, il n’est pas attendu d’intérêt de 
santé publique pour la spécialité PRIDAX. 
Le service médical rendu par ces spécialités est important. 

 

4.2. Amélioration du service médical rendu  
PRIDAX n’apporte pas d’amélioration du Service Médical Rendu par rapport aux 
spécialités à base d’ibuprofène racémique (ASMR V). 

4.3. Place dans la stratégie thérapeutique 
 

Arthrose 
 
Dans le cadre d’un traitement symptomatique de l’arthrose, il convient de débuter par 
le paracétamol. En cas d’échec, les AINS sont prescrits, en commençant par des 
doses faibles. Ils doivent être réservés aux poussées douloureuses et ne pas être 
prescrits au long cours. La place du dexibuprofène, comme celle de tous les AINS, se 
situe donc en deuxième intention. 
 
Traitement symptomatique des douleurs menstruelles (dysménorrhée primaire) 
 
La dysménorrhée primaire est liée à l’action de prostaglandines utérines. Sa prise en 
charge consiste en l’administration soit d’antalgiques, soit d’inhibiteurs de la synthèse 
de prostaglandines comme les AINS, soit d’un traitement progestatif 10 jours/mois ou 
d’une contraception orale si besoin.  
Les AINS doivent être prescrits dès le début des règles et pendant la durée de la 
douleur. En cas d’échec, il faut éventuellement changer d’AINS. 
Dans cette indication, la place du dexibuprofène, comme celle de tous les AINS, se 
situe en première ou deuxième intention. 
 
Traitement symptomatique des douleurs légères à modérées telles que les douleurs 
musculo-squelettiques ou dentaires. 
 
Le choix d’un antalgique dépend de l’intensité et de l’origine de la douleur (par excès 
de nociception). Dans le cadre d’un traitement symptomatique des affections 
douloureuses d’intensité légère à modérée, le dexibuprofène peut être utilisé en 
première intention. 

 

4.4. Population cible  
Population cible dans l’arthrose : 
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L’arthrose touche essentiellement les personnes de plus de 60 ans, les femmes plus 
fréquemment que les hommes (2 femmes pour un homme). Sa prévalence en France 
est très mal connue et repose surtout sur des données radiologiques-qui ne préjugent 
pas du caractère symptomatique de l’affection. 
Selon les données de l’enquête SPS du CREDES (rapport du Haut Comité de la 
Santé Publique, 2002) et les données du Panel THALES (2001-2002), la population 
des arthrosiques symptomatiques serait de l’ordre de 4 à 5 millions de patients. 
 
Les AINS systémiques ne sont ni un traitement de 1ère intention, ni recommandés au 
long cours. 
 
Les seules données épidémiologiques disponibles sur le recours aux AINS sont 
celles du Panel THALES 2001-2002. D’après ce Panel, environ 60 à 65 % des 
arthrosiques seraient traités par AINS. 
 
 
 
Population cible dans la dysménorrhée primaire 

 
La prévalence de la dysménorrhée primitive est mal connue. Toutes les femmes en 
âge de procréer peuvent être concernées par une dysménorrhée, même si celle-ci 
semble toucher plus fréquemment les femmes jeunes. Selon les rares données 
disponibles, la prévalence de la dysménorrhée chez les femmes de 15 à 50 ans 
pourrait être de l’ordre de 50%1 soit environ 7 millions de femmes en France. A noter 
que cette prévalence diminue avec l’âge et l’utilisation de la contraception orale. 
Selon les experts, 12 à 35% des dysménorrhées nécessitent un traitement 
antalgique. 
 
Sur ces bases, la population cible de PRIDAX dans cette indication est donc 
comprise entre 840 000 et 2 500 000 femmes. 

 
Population cible dans la douleur 
 
Il s’agit de l’ensemble des patients souffrant de douleurs légères à modérées 
nécessitant la prise d’antalgiques non opioïdes. Il n’existe pas de données 
épidémiologiques spécifiques sur la douleur.  
D’après l’enquête ESPS 2000 réalisée par le CREDES (2001), 5 % des 12-15 ans, 14 
% des 16-39 ans, 26 % des 40-64 ans et 32 % des 65 ans et plus déclarent souffrir 
de douleurs fréquentes peu importantes. Sous l’hypothèse que les douleurs 
« fréquentes peu importantes» peuvent être assimilées à des douleurs légères à 
modérées, l'extrapolation de ces données à la population française de plus de 15 
ans, conduit à une estimation du nombre de personnes, avec des douleurs aiguës et 
susceptibles de tirer un bénéfice de PRIDAX, de l’ordre de 10 millions.  

 

4.5. Recommandations de la commission de la transparence 
Avis favorable à l'inscription 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. 

 
4.5.1 Conditionnement : Il est adapté aux conditions de prescription et délivrance. 
 
4.5.2 Taux de remboursement : 65% 
                                                 
1 Dawood (1990) et NG T.P. (Singapour) 


