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CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE  
Avis 

4 septembre 2013 
 

 
 
AVAMYS 27,5 µg/pulvérisation, suspension pour pulvé risation 
nasale   
Flacon de 120 pulvérisations (CIP : 34009 383 224 4 6) 
 

Laboratoire GLAXOSMITHKLINE 

DCI furoate de fluticasone 

Code ATC (2012) R01AD12 (corticoïdes) 

Motif de l’examen Renouvellement de l’inscription 

Liste concernée Sécurité Sociale (CSS L.162-17) 

Indication(s) 
concernée(s) 

« Avamys est indiqué chez les adultes, les adolescents et les enfants (à partir 
de 6 ans). 
Avamys est indiqué dans le traitement des symptômes de la rhinite 
allergique. » 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

 

AMM (centralisée) 
Date initiale : 11/01/2008 
Rectificatifs : 10/11/2011 et 15/03/2012 (modification des rubriques « Effets 
indésirables » et « Propriétés pharmacodynamiques » du RCP)  

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 

Conditions actuelles 
de prise en charge 

  Sécurité Sociale : 30% 
 Collectivités 

 

Classement ATC 

2012 
R  Système respiratoire 
R01   Préparations nasales 
R01A  Décongestionnants et autres préparations à usage topique 
R01AD Corticoïdes 
R01AD12 Furoate de fluticasone 

 

02 CONTEXTE 

Examen de la spécialité inscrite sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux 
pour une durée de 5 ans à compter du 25 juillet 2008 par arrêté du (JO du 25 juillet 2008). 
 

03 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT  

03.1 Indications thérapeutiques 

« Avamys est indiqué chez les adultes, les adolescents et les enfants (à partir de 6 ans). 
Avamys est indiqué dans le traitement des symptômes de la rhinite allergique. » 
 

03.2 Posologie 

Cf. RCP. 
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04 ANALYSE DES NOUVELLES DONNEES DISPONIBLES  

04.1 Efficacité 

Le laboratoire a fourni trois nouvelles études d’efficacité : 
 
���� 2 études de protocoles identiques versus fexofénadine 180 mg en gélule et placebo1, 
randomisées en double aveugle, double placebo, chez 936 patients dans la première étude et 680 
patients dans la deuxième étude atteints de rhinite allergique saisonnière dont les symptômes 
étaient modérés à sévères. Après 2 semaines de traitements, le furoate de fluticasone en spray 
nasal a été supérieure à la fexofénadine et au placebo sur le score total des symptômes nasaux 
nocturnes2 dans les 2 études (p < 0,001). La fexofénadine n’était pas différente du placebo dans 
les 2 études. 
 
���� 1 étude versus placebo3, randomisée en double aveugle, chez 315 patients atteints de rhinite 
allergique perannuelle. Après 4 semaines de traitement, le furoate de fluticasone en spray nasal a 
été supérieure au placebo en termes de variation moyenne par rapport à l’état initial du score total 
des symptômes nasaux (rTNSS4) : -3,19 avec le fuorate de fluticasone versus -2,45 avec le 
placebo soit une différence de -0,741 (IC95% =  [-1,2 ; -0,24], p = 0,004). 
 
Ces études confirment l’efficacité modérée du furoate de fluticasone dans la rhinite allergique 
saisonnière et perannuelle. 
 

04.2 Tolérance/Effets indésirables 

Le laboratoire a fourni des nouvelles données de tolérance (PSUR couvrant la période du 
27/04/2007 au 26/04/2012). Par ailleurs, au cours de cette période, le Pharmacovigilance Working 
Party a réévalué le risque d’événements indésirables systémiques associés à l’utilisation de la 
classe des corticoïdes inhalés et intranasaux, ce qui a conduit à l’harmonisation de l’ensemble des 
informations sur les risques d’effets indésirables oculaires, psychiatriques/comportementaux, 
portant sur l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, pour l’ensemble des corticoïdes inhalés et 
intranasaux. 
 
Ainsi, l’analyse de l’ensemble de ces données a conduit aux modifications du RCP suivantes : 

� Dans la rubrique Mises en garde spéciales et précautions d’emploi, ajout d’informations sur les 
risques suivants : 
- glaucome et/ou d’une cataracte, 
- effets sur la croissance 
- effets psychiatriques et systémiques avec les corticoïdes incluant hyperactivité motrice, 

troubles du sommeil, anxiété, dépression ou agressivité (en particulier chez l’enfant). 

                                                
1 Andrews CP et al. Fluticasone furoate nasal spray is more effective than fexofenadine for nighttime 
symproms of seasonal allergy ; Allergy Asthma Proc. 2009 Mar-Apr;30(2):128-38 
2 Score total des symptômes nasaux nocturnes : somme des scores des réponses à trois questions, chaque 
réponse étant cotée de 0 à 3. 

- Quelle était la difficulté à dormir la nuit dernière en raison des symptômes nasaux ? 
- Combien de fois vos symptômes vous ont réveillé la nuit dernière ? 
- Quel est le niveau de sévérité de l’obstruction nasale au réveil ? 

3 Given JT et al. Fluticasone furoate nasal spray is effective and well tolerated for perennial allergic rhinitis in 
adolescents and adults. Am J Rhinol Allergy 2010;24(6):444-50 
4 rTNSS  (reflective Total Nasal Symptom Score) : somme des scores nasaux évalués au cours des 12 
dernières heures. La sévérité de chacun des 4 symptômes (congestion, rhinorrhée, prurit, écoulement nasal) 
est évaluée sur une échelle de 0 à 3. 
 



HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  4/5 
Avis 2  

� Dans la rubrique Effets indésirables, ajout des risques suivants : 
- hypersensibilité 
- céphalées 
- modifications oculaires transitoires 
- effets nasaux : rhinalgie, inconfort au niveau nasal (brûlures nasales, irritation nasales et 

douleurs nasales) et sécheresse nasale 
- retard de croissance 

 
L’ensemble de ces modifications ont été examinées par la Commission de la transparence et 
présentées dans son avis de modifications des conditions d’inscription suite aux modifications du 
RCP du 9 janvier 2013. 
 

04.3 Données d’utilisation/de prescription 

Selon les données IMS (cumul mobile annuel novembre 2013), AVAMYS a fait l’objet de 1,2 
million de prescription. Cette spécialité a été majoritairement prescrite dans la rhinite allergique et 
vasomotrice (40 %), la rhinopharyngite (17 %), le traitement d’effets indésirables (11 %) et 
l’asthme (5 %). 
 

04.4 Stratégie thérapeutique 

Les données acquises de la science sur le traitement symptomatique de la rhinite allergique et de 
l’urticaire, ainsi que leurs modalités de prise en charge ont également été prises en compte5, 6, 7. 
Depuis la dernière évaluation par la Commission le 19 mars 2008, la place d’AVAMYS dans la 
stratégie thérapeutique n’a pas été modifiée. 
 

05 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

 
Considérant l’ensemble de ces informations et après  débat et vote, la Commission estime 
que les conclusions de son avis précédent du 19 mar s 2008 n’ont pas à être modifiées. 
 

05.1 Service Médical Rendu 

���� La rhinite allergique n’est pas une maladie grave mais elle peut évoluer vers une dégradation de 
la qualité de vie. 

���� Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement symptomatique. 
���� Le rapport efficacité/effets indésirables est moyen. 
���� Cette spécialité est un traitement de première intention dans les formes modérées à sévères de 

la rhinite allergique. 
���� Il existe de nombreuses alternatives médicamenteuses. 
 

                                                
5 Van Cauwenberge P et al. Consensus statement on the treatment of allergic rhinitis. European Academy of 
Allergology and Clinical Immunology. Allergy.2000; 55(2):116-34. 
6 Bousquet et al. Allergic Rhinitis and its impact on Asthma (ARIA) 2008 Update (incollaboration with the 
World Health Organization, GA2LEN and AllerGen). Allergy 2008;63(Suppl. 86):8-160. 
7 Conférence de consensus sur la « Prise en charge de l’urticaire chronique » sous l’égide de la Société 
française de dermatologie avec la participation de l’ANAES (janvier 2003) 
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Compte tenu de ces éléments, la Commission considèr e que le service médical rendu par 
AVAMYS 27,5 µg/pulvérisation, suspension pour pulvé risation nasale reste modéré  dans 
l’indication de l’AMM. 
 

05.2 Recommandations de la Commission 

La Commission donne un avis favorable au maintien d e l'inscription sur la liste des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux dans l’indication de l’AMM. 
 
���� Taux de remboursement proposé : 30 % 
 
���� Conditionnements 
Il est adapté aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 
 


