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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
 

 
AVIS  

 
14 décembre 2005 

 
 
Examen du dossier de la spécialité inscrite pour une durée limitée conformément au décret 
du 27 octobre 1999 (JO du 30 octobre 1999) et à l’arrêté du 15 décembre 2004 (JO du 24 
décembre 2004) 
 
MYOLASTAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable  
Boîte de 20 comprimés (CIP: 306 953-5) 
 
Laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE 
 
tetrazepam 
 
Liste I 
 
 
Date de l'AMM validée : 24/03/1993 
 
Date des rectificatifs d' AMM : 12 juillet 2004 modifications des rubriques indications, contre 
indications, mises en garde et précautions d’emploi, effets indésirables, propriétés, en 
application du schéma commun des benzodiazépines. 
 
Motif de la demande  renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments 
remboursables aux assurés sociaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l'évaluation des actes et produits de santé 
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1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 

1.1. Principe actif 
tétrazepam 

1.2. Indications 
Traitement des contractures musculaires douloureuses en rhumatologie (en association aux 
traitements spécifiques). 

1.3. Posologie 
Réservé à l'adulte. 
Voie orale. 
 
Le comprimé est à avaler sans le croquer, avec un peu d'eau. 
 
Le traitement doit être aussi bref que possible, habituellement de quelques jours. 
 
Chez les malades ambulatoires : commencer par un comprimé à 50 mg, le soir au coucher. 
La posologie pourra être augmentée progressivement, chaque jour, d'un demi-comprimé 
pour atteindre la dose de 100 mg par jour qui pourra être répartie dans la journée, en deux 
ou trois prises, avec une prise plus importante le soir au coucher, ou être donnée en une 
prise vespérale unique. 
 
Chez les malades hospitalisés ou alités : commencer par un comprimé à 50 mg, le soir au 
coucher. 
Augmenter progressivement, chaque jour, d'un demi à un comprimé jusqu'à la dose efficace 
habituelle de 150 mg par jour qui pourra être répartie en deux prises (un comprimé le matin 
et deux le soir au coucher) ou en trois prises quotidiennes. 
 
Chez le sujet âgé, l’insuffisant rénal, l’insuffisant hépatique : 
Il est recommandé de diminuer la posologie : de moitié par exemple. 

 

2 RAPPEL DES AVIS DE LA COMMISSION ET DES CONDITION S D'INSCRIPTION 

 
Avis du 19 novembre 1999 : réévaluation 

 
Le niveau de service médical rendu est faible 
 

3 MEDICAMENTS COMPARABLES 

3.1. Classement ATC 
 
M   : MUSCLE ET SQUELETTE 
M03   : MYORELAXANTS 
M03B   : MYORELAXANTS A ACTION CENTRALE 
M03BX  : AUTRES MEDICAMENTS A ACTION CENTRALE 
M03BX07  : Tétrazépam 
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3.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 
3.2.1. Médicaments de comparaison 

 
Ce sont les médicaments myorelaxants utilisés par voie orale dans l’indication des 
contractures musculaires. 
 
tétrazépam 

- les génériques de MYOLASTAN  
 
thiocochicoside 
- COLTRAMYL 4 mg, comprimé B12 (traitement d’appoint), et ses génériques 

 
méthocarbamol 

- LUMIRELAX 500mg, comprimé B20 (traitement d’appoint) 
 

3.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
 
Les médicaments indiqués par voie orale pour le traitement des contractures musculaires 
douloureuses en rhumatologie sont les antalgiques et les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens. De plus des traitements locaux (infiltrations) et des moyens non médicamenteux 
(kinésithérapie…) sont parfois utilisés. 

4 REACTUALISATION DES DONNEES DISPONIBLES DEPUIS LE  PRECEDENT 
AVIS 

 
Aucune nouvelle donnée clinique n’a été fournie par le laboratoire. 
 
Parmi les données de la littérature, une étude française publiée en 1990 1. 
Il s’agit d’une étude randomisée, en double aveugle contre placebo, évaluant l’efficacité du 
tétrazepam (n=25) seul contre placebo (n=25) chez des adultes atteints de lombalgies 
chroniques ou subaiguës. Les 3 premiers jours, tous les patients ont reçu un placebo, puis le 
tétrazépam a été administré à doses progressives sur les 3 jours suivants, jusqu’à attendre 
la dose de 150 mg pendant 10 jours.  
 
L’efficacité a été évaluée sur les critères suivants : 

- score de douleur de 1 à 5 jugé par le patient et par le médecin,  
- niveau de contractures musculaires coté de 1 à 3, 
- distance doigt - sol 
- indice de Schober 
- électromyogramme (potentiel spontané) 
- avis global sur l’efficacité du traitement formulé par le médecin (bon /mauvais). 

Chacun des ces critères a été évalué au premier jour de traitement, après 4 jours de  
traitement (J7) et à la fin du traitement (J14). 
 

                                            
1 L. Arbus et al, Activity ofr tetrazepam in low back pain, Clinical Trials Journal 1990 ; 27(4) :258-267 
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Résultats:  
 
Les résultats sont présentés comme suit dans la publication : 
 
 
Distribution des différences des scores de douleur appréciée par le patient selon chaque 
période de traitement 
 

Période 
de 

traitement 
Traitements -4 à –3,5 -3 à -2,5 -2 à –1,5 -1 à –0,5 > 0 significativité 

tétrazépam 0 2 2 15 6 J3 à J7 
placebo 0 0 1 7 16 

p= 0,02 

tétrazépam 4 0 11 3 4 J3 à J14 
placebo 1 2 5 3 10 

p= 0,05 

 
 
 Distribution des différences des scores de douleur appréciée par le médecin selon chaque 
période de traitement 
 

Période 
de 

traitement 
Traitements -4 à –3,5 -3 à -2,5 -2 à –1,5 -1 à –0,5 > 0 significativité 

tétrazépam 0 1 3 15 6 J3 à J7 
placebo 0 0 1 7 16 

p= 0,02 

tétrazépam 3 2 10 3 4 J3 à J14 
placebo 1 2 5 3 10 

p= 0,25 

 
 
Distribution des différences des scores de contractures musculaires selon chaque période de 
traitement 
 

Période 
de 

traitement 
Traitements -3 à -1,5 -1 à –0,5 > 0 significativité 

tétrazépam 2 13 10 J3 à J7 
placebo 0 6 8 

p< 0,025 

tétrazépam 11 7 3 J3 à J14 
placebo 4 6 11 

p<0,02 

 
 
Résultats sur les critères quantitatifs : distance doigt-sol et index de Schober  
 

Traitements Jour 
d’évaluation 

Distance doigt-sol 
(cm) 

Index de 
Schober 

Nombre de 
patients évalués 

Tétrazépam J 3 29,0 +/- 14,0 2,4 +/- 0,7 25 
placebo J 3 33,8 +/- 14,6 2,2 +/- 0,8 25 

Tétrazépam J 7 22,0 +/- 13,8* 2,9 +/- 0,7* 25 
placebo J 7 32,1 +/- 14,1 2,3 +/- 0,8 24 

Tétrazépam J 14 16,9 +/- 11,8 3,4 +/- 0,7* 21 
placebo J 14 25,7 +/- 13,3 2,8 +/- 0,8 21 

* p< 0,01 par rapport à J3 
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Potentiels spontanés à l ‘électromyogramme  
 

Jour d’évaluation Traitements 
J 3 J 7 J 14 

Tétrazépam 
(nombre de patients évalués) 

7,8 +/- 4,2 
(25) 

5,4 +/-4,9 
(25) 

3,1 +/- 4,6 
(21) 

Placebo 
(nombre de patients évalués) 

8,8 +/- 3,9 
(25) 

7,9 +/- 3,7 
(24) 

5,8 +/- 4,3 
(21) 

 
 
L’efficacité globale appréciée par le médecin a été jugé « bonne » dans 64% des cas dans le 
groupe tétrazépam versus 29,2% dans le groupe placebo. 
 
Commentaires : 
 
Aucun critère principal n’a été fixé. 
La douleur n’a pas été évaluée sur une échelle visuelle analogique. 
Les résultats des données mesurées par l ‘électromyogramme ont des écarts-types 
importants. 
Il n’est pas précisé comment et par qui à été mesurée la contracture musculaire.  
La pertinence des échelles d’évaluation, et celle des choix des classes de distribution ne 
sont pas argumentées. 
La présentation des résultats ne permet pas de préciser clairement sur quelles différences 
les valeurs de p ont été obtenues. 
Certains résultats sont supérieurs avec tétrazépam qu'avec  placebo, cependant la 
multiplication des critères de jugement ne permet pas de préciser la pertinence clinique de 
ces résultats et en limitent l'interprétation. 
 
 

5 DONNEES SUR L'UTILISATION DU MEDICAMENT 

 
Selon les données IMS-EPPM (cumul mobile mai 2005), MYOLASTAN a fait l'objet de  
1 377 000 de prescriptions. Cette spécialité est principalement prescrite dans la prise en 
charge des dorsalgies (environ 70%). 
Cette spécialité est prescrite à la posologie de 1 comprimé par jour dans 80% des cas, et 
dans 15% des cas à la posologie de 1/2 comprimé par jour. 
Environ la moitié des prescriptions s'effectuent pour une durée inférieure à 10 jours. 
 

6 SERVICE MEDICAL RENDU ET RECOMMANDATIONS 

6.1. Réévaluation du service médical rendu 
 
Caractère habituel de gravité 
 
Les contractures musculaires douloureuses sont le plus souvent des atteintes rachidiennes 
et parmi elles les plus fréquentes sont les lombalgies et lombosciatiques, aiguës et 
chroniques. Celles-ci n’entraînent pas de complications graves, mais peuvent entraîner un 
handicap fonctionnel plus ou moins marqué et une dégradation de la qualité de vie. 
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Efficacité et place dans la stratégie thérapeutique 
 
Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement à visée symptomatique. 
 
Les effets indésirables sont ceux des benzodiazépines, avec en particulier, un risque de 
somnolence, de dépendance, d’amnésie, de troubles du comportement etc…  
 
En l’absence de données cliniques pertinentes, le rapport efficacité/effets indésirables de 
MYOLASTAN est mal établi. 
 
Les contractures musculaires douloureuses ont le plus souvent une origine rachidienne et, 
parmi elles, les plus fréquentes sont les lombalgies avec ou sans composante radiculaire : 
 

- Dans la prise en charge des lombalgies aiguës (de moins de 3 mois d’évolution), les 
traitements médicaux visant à contrôler la douleur sont indiqués : ce sont les 
antalgiques et  les anti-inflammatoires non stéroïdiens.  

- Dans la prise en charge de la douleur des malades atteints de lombalgies 
chroniques, les antalgiques sont utilisés en première intention. 

 
Intérêt de santé publique 
 
Compte tenu de l’absence de caractère majeur de gravité de ces affections, d’une efficacité 
et d’une place dans la stratégie thérapeutique mal établies, MYOLASTAN ne présente pas 
d’intérêt en terme de santé publique.  
La commission ne souhaite pas favoriser l’usage d’une benzodiazépine dans cette 
indication. 
 
Conclusion du service médical rendu 
 
Le service médical rendu par MYOLASTAN est insuffisant. 
 

6.2. Recommandations de la commission de la transpa rence 
 
Avis défavorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux 
assurés sociaux dans les indications et la posologie de l’AMM. 


