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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
Avis 

16 mai 2018 
 

Date d’examen par la Commission : 18 avril 2018 
 
 

phénylbutyrate de glycérol 
 
 

RAVICTI 1,1 g/ml, liquide oral  
Flacon de 25ml + kit de 1 mL (CIP : 34009 300 956 7  6) 
Flacon de 25ml + kit de 3 mL (CIP : 34009 300 956 8  3) 
Flacon de 25ml + kit de 5 mL (CIP : 34009 300 956 9  0) 
Flacon de 25ml (CIP : 34009 300 956 6 9) 

Laboratoire SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 

Code ATC A16AX09 (Divers médicaments des voies digestives et  du métabolisme)  

Motif de l’examen  Inscription  

Liste concernée Collectivités (CSP L.5123-2) 

Indication concernée 

« RAVICTI est indiqué comme traitement adjuvant, pour  la prise en 
charge au long cours de patients adultes et pédiatr iques, âgés de 2 mois 
et plus, atteints de troubles du cycle de l’urée (u rea cycle disorders, 
UCD), impliquant des déficits en carbamyl-phosphate  synthase I (CPS), 
ornithine carbamoyltransférase (OTC), argininosucci nate synthétase 
(ASS), argininosuccinate lyase (ASL), arginase I (A RG) et un déficit en 
ornithine translocase, syndrome de l’hyperornithiné mie- 
hyperammoniémie-homocitrullinurie (HHH) qui ne peuv ent pas être pris 
en charge uniquement par un régime alimentaire hypo protéique et/ou par 
une supplémentation en acides aminés. 
RAVICTI doit être associé à un régime alimentaire p auvre en protéines et, 
dans certains cas, à des suppléments alimentaires ( p. ex., acides aminés 
essentiels, arginine, citrulline, suppléments calor iques sans protéines). »  

 

Avis favorable à la prise en charge dans l’indicati on concernée 
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SMR Important dans l’indication de l’AMM 

ASMR 

Compte tenu  : 
- des études comparatives mettant en évidence la non infériorité de 

RAVICTI versus le phénylbutyrate de sodium (AMMONAP S) en termes 
de contrôle de la concentration plasmatique en ammo niaque chez 
l’enfant et l’adulte, 

- du profil de tolérance à type de diarrhées, flatule nce, douleurs 
abdominales, vomissements, dyspepsie, inconfort abd ominal, nausées, 
inconfort oral, 

- du besoin médical dans cette maladie rare et grave,  
la Commission considère que RAVICTI n’apporte pas d ’amélioration du 
service médical rendu (ASMR V) par rapport à AMMONA PS comme 
traitement adjuvant, pour la prise en charge au lon g cours de patients 
adultes et pédiatriques, âgés de 2 mois et plus, at teints de troubles du cycle 
de l’urée (urea cycle disorders, UCD), impliquant d es déficits en carbamyl-
phosphate synthase I (CPS), ornithine carbamoyltran sférase (OTC), 
argininosuccinate synthétase (ASS), argininosuccina te lyase (ASL), arginase 
I (ARG) et un déficit en ornithine translocase, syn drome de 
l’hyperornithinémie- hyperammoniémie-homocitrullinu rie (HHH) qui ne 
peuvent pas être pris en charge uniquement par un r égime alimentaire 
hypoprotéique et/ou par une supplémentation en acid es aminés.  

ISP RAVICTI n’est pas susceptible d’avoir un impact sur  la santé publique.  

Place dans la 
stratégie 
thérapeutique 

RAVICTI, est un traitement de fond des patients adultes et pédiatriques, âgés 
de 2 mois et plus, atteints de troubles du cycle de  l’urée, impliquant des 
déficits en CPS-1, OTC, ASS, ASL, ARG 1, ou en ORNT 1 (syndrome HHH), en 
complément du régime hypoprotidique très strict.  
RAVICTI peut être administré par voie orale ou par sonde nasogastrique ou 
de gastrostomie.  
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

AMM 

Date initiale (procédure centralisée) : 27/11/2015 
Etude de sécurité post-autorisation non interventionnelle (PASS) : registre 
multicentrique, prospectif et non interventionnel chez des patients atteints de 
troubles du cycle de l’urée traités par phénylbutyrate de glycérol pour établir 
les caractéristiques démographiques des patients et documenter la sécurité 
et les résultats cliniques à long terme. 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Médicament orphelin (10/06/2010) 
Médicament à prescription hospitalière 

Classification ATC 

2018 
A 
A16 
A16A 
A16AX 
A16AX09 

 
Voies digestives et métabolisme  
Autres médicaments des voies digestives et du métabolisme  
Autres médicaments des voies digestives et du métabolisme 
Divers médicaments des voies digestives et du métabolisme  
Phénylbutyrate de glycérol 

 

02 CONTEXTE 

Il s’agit d’une demande d’inscription de RAVICTI sur la liste des spécialités agréées aux 
collectivités dans le traitement des troubles du cycle de l’urée qui ne peuvent pas être pris en 
charge uniquement par un régime alimentaire hypoprotéique et/ou par une supplémentation en 
acides aminés.  
Le phénylbutyrate de glycérol, principe actif de RAVICTI, est une pro-drogue de l’acide 4-
phénylbutyrique (PBA). Après administration par voie orale, la transformation du phénylbutyrate de 
glycérol dans l’organisme aboutit à la formation de phénylacétylglutamine (PAGN) dans le foie et 
les reins. L’excrétion urinaire d’une molécule de PAGN qui permet l’élimination de 2 atomes 
d’azote, constitue une voie alternative d’élimination des déchets azotés. RAVICTI se présente 
sous une forme liquide orale inodore, insipide, qui ne contient pas d’excipient. 
 

03 INDICATION THERAPEUTIQUE  

« RAVICTI est indiqué comme traitement adjuvant, pour la prise en charge au long cours de 
patients adultes et pédiatriques, âgés de 2 mois et plus, atteints de troubles du cycle de l’urée 
(urea cycle disorders, UCD), impliquant des déficits en carbamyl-phosphate synthase I (CPS), 
ornithine carbamoyltransférase (OTC), argininosuccinate synthétase (ASS), argininosuccinate 
lyase (ASL), arginase I (ARG) et un déficit en ornithine translocase, syndrome de 
l’hyperornithinémie- hyperammoniémie-homocitrullinurie (HHH) qui ne peuvent pas être pris en 
charge uniquement par un régime alimentaire hypoprotéique et/ou par une supplémentation en 
acides aminés. 
RAVICTI doit être associé à un régime alimentaire pauvre en protéines et, dans certains cas, à des 
suppléments alimentaires (p. ex., acides aminés essentiels, arginine, citrulline, suppléments 
caloriques sans protéines). » 

04 POSOLOGIE 

« RAVICTI doit être prescrit par un médecin ayant l’expérience du traitement des troubles du cycle 
de l’urée. 
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Posologie 
RAVICTI doit être associé à un régime alimentaire pauvre en protéines et dans certains cas à des 
suppléments alimentaires (p. ex. acides aminés essentiels, arginine, citrulline, suppléments 
caloriques sans protéines) en tenant compte de l’apport quotidien en protéines alimentaires 
nécessaires à la croissance et au développement. 
La dose quotidienne doit être adaptée individuellement en fonction de la tolérance du patient aux 
protéines et de l’apport journalier nécessaire en protéines alimentaires. 
Le traitement par RAVICTI sera poursuivi à vie sauf en cas de greffe hépatique orthotopique. 
 
Adultes et enfants âgés de 2 mois à 18 ans. 
Les posologies recommandées sont différentes pour les patients qui n’ont jamais pris d’acide 
phénylbutyrique et pour les patients qui passent du phénylbutyrate de sodium à RAVICTI. 
La dose totale quotidienne recommandée de RAVICTI est de 4,5 ml/m2/jour à 11,2 ml/m2/jour (5,3 
g/m2/jour à 12,4 g/m2/jour) ;  
[…] 
La dose totale quotidienne doit être divisée en plusieurs prises équivalentes administrées lors 
chaque repas ou collation (p. ex. trois à six fois par jour). Chaque dose doit être arrondie au 0,5 ml 
supérieur le plus proche. 
[…] 
Population pédiatrique 
[…] 
Patients de la naissance à < 2 mois 
Non recommandé car la sécurité et l’efficacité de RAVICTI chez les enfants de < 2 mois n’ont pas 
été établies. 
 
Populations particulières 
Sujets âgés (65 ans et plus) 
Les études cliniques sur RAVICTI n’incluaient pas un nombre suffisant de sujets âgés de 65 ans et 
plus pour déterminer si leur réponse était différente de celle de sujets plus jeunes. En général, il 
convient de choisir avec prudence la dose pour un patient âgé. Habituellement la posologie initiale 
doit se situer dans la partie inférieure de la fourchette posologique pour tenir compte de la plus 
grande fréquence d’une fonction hépatique, rénale ou cardiaque diminuée et de maladies 
concomitantes ou d’autres traitements médicamenteux. 
 
Insuffisance hépatique 
La conversion de PAA en PAGN se produisant au niveau hépatique, les patients atteints 
d’insuffisance hépatique sévère peuvent avoir une capacité de conversion réduite et un taux 
plasmatique de PAA ainsi qu’un rapport PAA/PAGN plus élevés. Par conséquent, chez les patients 
adultes et pédiatriques atteints d’insuffisance hépatique légère, modérée ou sévère, il faut débuter 
le traitement à une posologie basse (4,5 mL/m2/jour) et poursuivre à la dose la plus faible 
nécessaire afin de contrôler les taux d’ammoniaque du patient. Un rapport PAA/PAGN dépassant 
2,5 peut indiquer une saturation de la capacité de conversion du PAA en PAGN et la nécessité de 
réduire la dose et/ou d’augmenter la fréquence posologique. Le rapport plasmatique PAA/PAGN 
peut être utile pour surveiller la posologie. 
 
Insuffisance rénale 
Aucune étude n’a été menée chez des patients atteints de troubles du métabolisme de l’urée 
souffrant d’insuffisance rénale ; la sécurité du phénylbutyrate de glycérol chez des patients 
souffrant d’insuffisance rénale n’est pas connue. Il convient d’utiliser RAVICTI avec prudence chez 
les patients atteints d’insuffisance rénale sévère. Chez ces patients, il est préférable d’instaurer le 
traitement à la plus faible dose nécessaire pour contrôler les concentrations plasmatiques en 
ammoniaque. 
 
Mode d’administration 
Voie orale ou gastro-entérale. 
RAVICTI doit être pris avec les repas et administré directement dans la bouche à l’aide d’une 
seringue pour administration orale. Il ne doit pas être ajouté ni mélangé au grand volume d’un 
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autre liquide, en effet, le phénylbutyrate de glycérol étant plus lourd que l’eau l’administration 
risque d’être incomplète. […]  
Chez les patients ne pouvant prendre le médicament par voie orale, RAVICTI peut être administré 
au moyen d’une sonde nasogastrique en silicone ou d’une sonde de gastrostomie, de qualité 
médicale et portant le marquage CE. » 
 

05 BESOIN MEDICAL1 

L'uréogenèse hépatique permet normalement de convertir l'ammoniaque (composé toxique) en 
urée (composé librement éliminé dans les urines). Les désordres du cycle de l'urée sont des 
maladies héréditaires rares qui résultent du déficit d'une des 5 enzymes (carbamyl phosphate 
synthétase [CPS 1], ornithine carbamyl tranférase [OTC], argininosuccinate synthétase [ASS], 
argininosuccinate lyase [ASL], arginase 1 [ARG 1]), cofacteur (N-acétylglutamate synthase 
[NAGS]) ou de l’un des deux transporteurs (ornithine translocase [ORNT1], citrine) du cycle de 
l'urée et qui aboutissent à l'accumulation d'ammoniaque dans l'organisme. Le déficit en ORNT1 est 
aussi appelé hyperornithinémie-hyperammoniémie-homocitrullinurie, ou syndrome HHH. 
 
Les formes néonatales (conséquence d’un déficit enzymatique complet) sont particulièrement 
sévères, provoquant un coma après quelques jours de vie et une évolution spontanée vers le 
décès en période néonatale en cas de retard diagnostique et thérapeutique. Après ce coma 
hyperammoniémique inaugural, si le patient survit, les traitements médicamenteux associés à un 
régime fortement limité en protéine visent à normaliser l'ammoniémie. Cependant toute infection, 
même banale, un écart de régime, un arrêt intempestif des médicaments épurateurs, peut 
conduire à une décompensation hyperammoniémique pouvant également être fatale. 
Environ les 2/3 des patients gardent des séquelles neurologiques de leur coma 
hyperammoniémique initial2,3. Selon une étude rétrospective de 2001 à 2013, réalisée dans des 
centres compétents dans la prise en charge des maladies métaboliques, sur 63 patients atteints de 
formes néonatales de désordres du cycle de l'urée (CPS, OTC ou ASS) et traités, le taux de 
mortalité global était de 30,2%4. 
 
Les formes à révélation tardive, liées à un déficit enzymatique partiel, ont des présentations 
cliniques plus variées : retard mental sans épisode de coma hyperammoniémique, ou bien coma 
hyperammoniémique brutal avec intelligence normale. Dans certains cas, les signes cliniques de 
décompensation peuvent apparaître très tardivement à l’âge adulte. La prise en charge est 
adaptée aux résultats biologiques (concentration plasmatique en ammoniaque) : il peut s’agir juste 
d’un régime végétarien ou d’un traitement semblable à celui des patients ayant une forme 
néonatale. 
 
Sans traitement, la maladie évolue spontanément vers le coma puis la mort pour la forme à 
révélation néonatale, vers un retard mental ainsi qu’un retard de croissance et du développement 
pour les formes à révélation plus tardive. L’objectif principal de la prise en charge des désordres 
du cycle de l'urée est de prévenir la survenue de crises hyperammoniémiques par le contrôle des 
concentrations plasmatiques en ammoniaque. 

                                                
 
1 Häberle J, Boddaert N, Burlina A et al. Suggested guidelines for the diagnosis and management of urea 
cycle disorders. Orphanet J Rare Dis 2012; 7:32. 
2 Batshaw ML, MacArthur RB, Tuchman M. Alternative pathway therapy for urea cycle disorders: twenty 
years later. J Pediatr 2001;138:S46-54; 
3 Msall M, Batshaw ML, Suss R et al. Neurologic Outcome in Children with Inborn Errors of Urea Synthesis N 
Engl J Med 1984 ;310:1500-5. 
4 Unsinn C, Das A, Valayannopoulos V, et al. Clinical course of 63 patients with neonatal onset urea cycle 
disorders in the years 2001-2013. Orphanet J Rare Dis 2016; 11:116. 
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Depuis l’utilisation de phénylbutyrate de sodium5 par voie orale, en traitement de fond, la survie de 
ces patients est comprise entre 80% dans les formes néonatales, 98% dans les formes à 
révélation tardive et jusqu’à 100% des patients ayant bénéficié d’un diagnostic in utero et d’un 
traitement précoce6,7.  
 
PHEBURANE (phénylbutyrate de sodium) est administrable dès les premiers jours de vie avec une 
meilleure acceptabilité que la spécialité AMMONAPS (phénylbutyrate de sodium). Toutefois, 
contrairement à AMMONAPS (granulés), la spécialité PHEBURANE (granulés) ne peut pas être 
administrée par sonde de nasogastrique ou gastrostomie.  
Le besoin médical est donc imparfaitement couvert par des spécialités à base de phénylbutyrate 
de sodium. 

                                                
 
5 Avis de la Commission du 13/06/2001 – AMMONAPS comprimés et granulés : SMR important, ASMR 
majeure (de niveau I) en traitement de troisième intention dans le traitement des désordres du cycle de 
l’urée impliquant les déficits en carbamylphosphate synthétase, ornithine transcarbamylase ou 
argininosuccinate synthétase. 
6 Maestri NE et al. Prospective treatment of urea cycle disorders. J Pediatr Drugs 2007; 9: 283-8. 
7 Maestri NE et al. Long-term survival of patients with arginosuccinate synthetase deficiency. J Pediatr 1995; 
127: 292-35. 
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06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  1 

06.1 Médicaments 2 
NOM dosage  

(DCI) 
Laboratoire 

CPT* 
identique 
(Oui/Non)  

Indication 
Date 
de 

l’avis 
SMR ASMR 

(Libellé) 

Pris en 
charge 
Oui/non 

AMMONAPS 500 mg, 
comprimés,  
AMMONAPS 940 
mg/g, granulés,  
 
(Phénylbutyrate 
de sodium) 
 
SOBI 

Oui 

Traitement adjuvant dans la prise en charge au long 
cours des désordres du cycle de l’urée impliquant les 
déficits en carbamylphosphate synthétase, ornithine 
transcarbamylase ou argininosuccinate synthétase. 
Il est indiqué dans les formes néonatales (déficit 
enzymatique complet se révélant dans les 28 
premiers jours de vie) et dans les formes de 
révélation tardive (déficit enzymatique partiel 
s’exprimant après le premier mois de vie) avec des 
antécédents d’encéphalopathie hyperammoniémique 

13/06/ 
2001 Important 

AMMONAPS en traitement de 3ème intention, 
présente une ASMR majeure (de niveau I)  dans le 
traitement des désordres du cycle de l’urée 
impliquant les déficits en carbamylphosphate 
synthétase, ornithine transcarbamylase ou 
argininosuccinate synthétase. 

Oui 
(Coll.) 

 
PHEBURANE 483 
mg/g, granulés 
 
(Phénylbutyrate de 
sodium) 
 
LUCANE PHARMA Oui 

 
Traitement adjuvant dans la prise en charge au long 
cours des désordres du cycle de l'urée impliquant les 
déficits en carbamylphosphate synthétase, ornithine 
transcarbamylase ou argininosuccinate synthétase. Il 
est indiqué dans toutes les formes à révélation 
néonatale (déficit enzymatique complet se révélant 
dans les 28 premiers jours de vie). Il est également 
indiqué dans les formes à révélation tardive (déficit 
enzymatique partiel s’exprimant après le premier mois 
de vie) avec antécédents d'encéphalopathie 
hyperammoniémique. 

22/01/ 
2014 

Important 

 
Compte tenu : 
- de la formulation galénique permettant de masquer 
le mauvais goût du phénylbutyrate de sodium 
- des données cliniques de suivi de 17 patients traités 
par PHEBURANE dans le cadre de son ATU mettant 
en évidence moins de vomissements et de 
décompensations hyperammoniémiques sous 
PHEBURANE en comparaison avec AMMONAPS, 
PHEBURANE apporte une ASMR mineure 
(ASMR IV) par rapport à AMMONAPS, dans la prise 
en charge au long cours, en traitement adjuvant des 
désordres du cycle de l'urée impliquant les déficits en 
carbamylphosphate synthétase, ornithine 
transcarbamylase ou argininosuccinate synthétase.  

Oui 
(Coll.) 

*CPT : classe pharmaco-thérapeutique, Coll. : Collectivités 3 
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06.2 Comparateurs non médicamenteux 

Sans objet. 
 
� Conclusion 
Les comparateurs cités dans le tableau sont tous cl iniquement pertinents, toutefois 
contrairement à RAVICTI, ils ne sont pas indiqués d ans la prise en charge au long cours 
des déficits en argininosuccinate lyase (ASL), argi nase I (ARG1) et en ornithine translocase 
(ORNT1), responsable du syndrome de l’hyperornithin émie-hyperammoniémie-
homocitrullinurie (HHH). 
 

07 INFORMATIONS SUR LE MEDICAMENT AU NIVEAU INTERNATION AL  

Pays 
Prise en charge 

Oui/Non/Evaluation 
en cours 

Périmètres (indications) et 
condition(s) particulières 

Allemagne, Canada, Espagne, Italie, Norvège, Pays-Bas, 
Royaume-Uni 

Oui - 

Belgique Non - 

 

08 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

Le laboratoire a fourni 3 études cliniques de phase II et III d’évaluation de l’efficacité et de la 
tolérance du phénylbutyrate de glycérol ou « HPN-100 » chez des adultes et en pédiatrie. 
 
Tableau 1 : Etudes cliniques de phase II et III ave c RAVICTI 

Etude  Phase  Méthodologie  Population  Effectifs 
Critère 

principal 
d’évaluation  

HPN-100-
0068 III 

Etude comparative de non infériorité du 
phénylbutyrate de glycérol versus phénylbutyrate 
de sodium (NaPBA), double aveugle, 2 séquences 
de traitement parallèles en cross-over : J1 à J14 
(NaPBA) et J14 à J28 phénylbutyrate de glycérol 
(HPN-100) et inversement: 
Durée : 28 jours. 

Adultes 
atteints 
d’UCD9, sous-
types CPS, 
OTC, ASS 

HPN-100, 
n=44 

NaPBA, 
n= 45 

Efficacité : 
AUC24h 
moyenne des 
concentrations 
plasmatiques en 
ammoniaque 

HPN-100-
005 II 

Ouverte 
1 séquence de traitement fixe avec changement J1 
à J7 (NaPBA) et J8 à J14 (HPN-100) 
Durée : 14 jours. 

Enfants  ≥ 6 
ans et < 18 ans  
Tous les sous-
types d’UCD 

n=11 Tolérance 

                                                
 
8 Diaz GA, Krivitzky LS, Mokhtarani M, et al. Ammonia control and neurocognitive outcome among urea 
cycle disorder patients treated with glycerol phenylbutyrate. Hepatology 2013;57: 2171–9.  
9 UCD ou « Urea cycle disorders » = désordre du cycle de l’urée 
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Etude  Phase  Méthodologie  Population  Effectifs 
Critère 

principal 
d’évaluation  

HPN-100-
012 II 

Non randomisée, ouverte, 1 séquence de traitement 
fixe avec changement J1 (NaPBA) et J2/J10 (HPN-
100)  
 Durée : 10 jours. 

Enfants ≥ 29 
jours et < 6 ans  
Tous les sous-
types d’UCD 
sauf les déficits 
en NAGS 

n=15 

Efficacité : 
concentrations 
plasmatiques en 
ammoniaque 
Tolérance 

 
Les études HPN-100-005 et HPN-100-012 ont fait l’objet d’études d’extension sur 12 mois (cf 
paragraphe 8.2.1.4).  
Le laboratoire a également fourni une analyse groupée de 4 études cliniques comprenant les 
données des 3 études précitées et d’une étude UP 1204-003 (étude de phase II d’escalade de 
dose versus NaPBA chez des patients adultes) (cf paragraphe 8.1.4).  
La qualité de vie a été évaluée dans une étude HPN-100-007 qui a inclus 51 patients adultes, dont 
40 patients de l’étude HPN-100-006 et 11 nouveaux patients, ainsi que 9 nouveaux patients 
pédiatriques (cf paragraphe 8.1.5). Cette étude avait pour objectif l’évaluation de la tolérance de 
HPN-100 après 1 an de traitement (cf paragraphe 8.2.1.4). 
 

08.1 Efficacité 

8.1.1 Etude versus NaPBA chez l’adulte (HPN-100-006) 
 
Type de l'étude  Etude de phase III, randomisée 1 :1, en plan d’étude croisé et en double aveugle, versus le comparateur 

actif NaPBA, sur 2 groupes parallèles. 
Date et durée de 
l'étude  

Début de recrutement : 12 octobre 2009 - Fin de l’étude : 09 septembre 2010 
Durée de l’étude : 28 jours/4 semaines (2 semaines sous NaPBA et 2 semaines sous HPN-100) 

Objectif principal 
de l'étude  

Démontrer la non-infériorité du phénylbutyrate de glycérol (HPN-100) par rapport au phénylbutyrate de 
sodium (NaPBA) sur le contrôle de la concentration plasmatique en ammoniaque de patients adultes 
présentant des troubles du cycle de l’urée et préalablement traités par NaPBA.  

Schéma de 
l’étude 

Visite de sélection des patients dans les 30 jours avant le début de l’étude.  
Randomisation 1 :1 dans l’un des 2 groupes de traitement :  

Groupes  Période 1 (2 semaines)  Période 2 (2 semaines)  
Groupe A  
(NaPBA→HPN-100) NaPBA + HPN-100 placebo  HPN-100 + NaPBA placebo 

Groupe B  
(HPN-100→NaPBA) HPN-100 + NaPBA placebo NaPBA + HPN-100 placebo 

 

Critères de 
sélection  

Principaux critères d'inclusion :  
- Patients atteints de troubles du cycle de l’urée impliquant des déficits en carbamoyl-phosphate 
synthétase (CPS), ornithine carbamoyltransférase (OTC), ou argininosuccinate synthase (ASS), avec un 
diagnostic confirmé par tests enzymatiques biochimiques et/ou génétique. 
- Patients ≥ 18 ans traités par une dose stable de phénylbutyrate de sodium (NaPBA), depuis au moins 1 
semaine avant la visite à J1 de l’étude ou patients naïfs de traitement par NaPBA mais traités par NaPBA 
pendant la période de sélection à dose stable pendant au moins 1 semaine avant J1. 
- Patients sans signes ou symptômes cliniques d’hyperammoniémie avec des concentrations 
plasmatiques en ammoniaque contrôlées (< 100 µmol/L), dans les 2 semaines avant l’inclusion. 
Principaux critères de non inclusion :  
Concentration plasmatique en ammoniaque ≥ 100 µmol/L lors de la sélection ou à l’inclusion, ou signes et 
symptômes d’hyperammoniémie dans les 2 semaines avant l’inclusion. 

Cadre et lieu de 
l'étude  

19 sites aux Etats-Unis et au Canada 

Traitements de 
l’étude  

NaPBA (médicament de référence) et NaPBA placebo  : par voie orale 3 fois/jour au moment des repas, 
en comprimé ou en poudre. Traitement à dose stable au cours de l’étude, identique à celle avant 
l’inclusion. Pas d’ajustement de dose possible au cours de l’étude. 
Dose déterminée par l’investigateur à la visite de sélection en fonction notamment de la sévérité de la 
carence enzymatique et du régime alimentaire, <600 mg/kg/jour chez les patients (poids <20 kg) et 13 
g/m2/jour (poids ≥ 20 kg).  
HPN-100 (médicament de l’étude) et HPN-100 placebo  : par voie orale 3 fois/jour au moment des 
repas, en liquide non dilué. 



 
 

HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  10/24 
Avis2  

Calcul de la dose équivalente de HPN-100 à partir de la dose de NaPBA, par l’investigateur afin de 
recevoir la même quantité de phénylbutyrate avec les 2 produits de l’étude, selon la formule dose de 
NaPBA (g) × 0,95 /1,1 = dose quotidienne totale de HPN-100 (mL). 
Aucun ajustement de dose possible au cours de l’étude. Dose maximum autorisée de 17,4 mL/jour, 
équivalent à 20 g/jour de NaPBA. 
Tous les patients : régime alimentaire stable faible en protéines et supplémenté en acides aminés. 

Traitements 
concomitants 

Interdit pendant toute la durée de l’étude : tout médicament connu pour impacter significativement la 
clairance rénale ou augmenter le catabolisme protéique ou augmenter la concentration plasmatique en 
ammoniaque dans les 24 heures avant l’inclusion et tout au long de l’étude ou pour diminuer la 
concentration plasmatique en ammoniaque, dont le benzoate de sodium, dans la semaine précédant 
l’inclusion. 

Critère de 
jugement 
principal  

Aire sous la courbe des concentrations plasmatiques en ammoniaque pendant 24h (AUC0-24) au Jour 14 
(fin de la période 1) et au Jour 28 (fin de la période 2). 

Principaux 
critères de 
jugement 
secondaires  

• Concentration plasmatique maximale observée en ammoniaque avec NaPBA et HPN-100, 
• Pourcentages de concentration plasmatique en ammoniaque au-dessus de la limite supérieure 

normale avec NaPBA versus HPN-100, 
• Nombre et sévérité des crises hyperammoniémiques symptomatiques 
Tolérance 

Taille de 
l'échantillon  

Nombre de sujets nécessaires estimé à 44 patients sur la base des hypothèses suivantes :  
• Une puissance de 90% ; 
• Un alpha unilatéral de 0,025 : 
• Un écart-type de la différence inter-patients de 0,225 (échelle logarithmique naturelle) ; 
• Un ratio estimé de 1 des moyennes des groupes. 

Populations 
d’analyse 

Population de tolérance  : ensemble des patients randomisés qui ont reçu au moins une dose de 
traitement de l’étude.  
Population en ITT :  ensemble des patients ayant reçu au moins une dose de traitement de l’étude 
(Population de référence pour l’analyse d’efficacité). 
Population en ITTm  : ensemble des patients randomisés qui ont reçu au moins une dose de traitement 
de l’étude et pour lesquels au moins 12h de données étaient disponibles pour l’analyse du critère 
primaire. 
Population per-protocole (PP) :  ensemble des patients ayant reçu les 2 traitements de l’étude avec des 
données disponibles pour l’analyse du critère primaire lors des 2 périodes. 

Méthode 
d'analyse des 
résultats  

Efficacité 
Analyse principale d’efficacité sur la population ITT puis sur la population ITTm et PP, par une analyse de 
covariance (modèle ANOVA) avec comme facteurs le traitement, la séquence, le patient dans la 
séquence (effet aléatoire) et la période. Utilisation d’intervalles de confiance à 95% (IC95%) pour évaluer 
la différence entre les moyennes des moindres carrés (HPN-100 minus NaPBA) sur l’échelle 
logarithmique naturelle.  
 
La non-infériorité était démontrée si la borne supérieure de l’IC95% était ≤ 1,25. La supériorité était 
conclue si la borne supérieure de l’IC95% était < 1,0. 
 
Utilisation de la procédure d’Hochberg (1988) pour contrôler le risque d’erreur de type I lié à la multiplicité 
des tests statistiques. 
Les valeurs manquantes d’ammoniaque plasmatique étaient supposées pour les patients n’ayant pas de 
valeur calculable d’AUC0-24 (<12 heures de valeurs d’ammoniaque plasmatique ou patients ayant des 
valeurs manquantes à t0 et t24) et pour les patients ayant des valeurs manquantes à t0 ou t24.  
Utilisation des tests t-bilatéral et Wilcoxon pour analyser les valeurs maximales observées au cours de 
l’étude d’ammoniaque plasmatique, le nombre et le pourcentage de valeurs d’ammoniaque supérieures à 
la limite supérieure normale, et la variation depuis l’inclusion dans les concentrations plasmatiques en 
ammoniaque.  
Comparaison du nombre de patients avec des crises hyperammoniémiques entre les groupes avec un 
test exact de Fisher. 

 
Résultats 
Un total de 46 patients a été randomisé dont 22 dans le groupe NaPBA puis HPN-100 et 24 dans 
le groupe HPN-100 puis NaPBA. Un seul patient n’a pas reçu le traitement de l’étude (patient du 
groupe HPN-100 puis NaPBA), et 44 patients ont terminé l’étude (21 dans le groupe A et 23 dans 
le groupe B). Aucun patient n’a quitté l’étude pour cause de crise hyperammoniémique.  
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Tableau 2 : Caractéristiques des patients à l’inclu sion (population de tolérance) 

 
Groupe  NaPBA 
puis HPN-100 

(N=22) 

Groupe HPN-100 
puis NaPBA 

(N=23) 

Total 
(N=45) 

Masculin 7 (31,8) 7 (30,4) 14 (31,1) 
Féminin 15 (68,2) 16 (69,6) 31 (68,9) 
Age (ans) à la sélection     
Moyenne (écart-type) 37,14 (15,091) 28,52 (10,526) 32,73 (13,530) 
Médiane 33,50 24,00 28,00 
Intervalle 18,0 ; 75,0 18,0 ; 55,0 18,0 ; 75,0 
Diagnostic de la maladie, n (%)     
Déficience en OTC 20 (90,9) 20 (87,0) 40 (88,9) 
Déficience en ASS 0 3 (13,0) 3 (6,7) 
Déficience en CPS 1 2 (9,1) 0 2 (4,4) 
Début de la maladie, n (%)     
Néonatal (entre 0 et 30 jours) 1 (4,5) 4 (17,4) 5 (11,1) 
Nourrisson (entre 31 jours et 2 ans) 3 (13,6) 2 (8,7) 5 (11,1) 
Enfance (entre 2 et 17 ans) 9 (40,9) 11 (47,8) 20 (44,4) 
Adulte (≥ 18 ans) 9 (40,9) 6 (26,1) 15 (33,3) 
Antériorité du traitement par NaPBA (mois)     
N 22 22 44 
Moyenne (écart-type) 121,62 (94,831) 135,51 (101,670) 128,57 (97,414) 
Médiane 126,00 114,00 120,00 
Intervalle 0,2 ; 300,0 0,2 ; 300,0 0,2 ; 300,0 
Dose journalière de NaPBA (g)     
N 22 23 45 
Moyenne (écart-type) 14,33 (6,103) 14,74 (7,554) 14,54 (6,808) 
Médiane 15,00 15,00 15,00 
Intervalle 1,5 ; 24,0 3,0 ; 36,0 1,5 ; 36,0 
Patients avec un tube de gastrostomie, n (%) 0 0 0 
 
Résultats sur le critère de jugement principal 
La non-infériorité de HPN-100 versus NaPBA a été démontrée sur le contrôle des concentrations 
plasmatiques en ammoniaque, avec une AUC0-24h moyenne des concentrations plasmatiques en 
ammoniaque chez les patients traités par HPN-100 de 865,85 ± 660,529 µmol·h/L versus 976,63 ± 
865,352 µmol·h/L pour les patients traités par NaPBA, ratio= 0,91 IC95% [0,799 ; 1,034]. 
La borne supérieure de l’IC95% de 1,034 (<1,25) a permis de démontrer la non infériorité dans la 
population ITT. Ces résultats ont été confirmés dans la population ITTm et dans la population PP.  
 
Tableau 3 : Concentrations plasmatiques en ammoniaq ue (AUC 0-24) (populations ITT et PP)  
 NaPBA HPN-100 Différence entre  

NaPBA et HPN-100 
ITT n=44 n=44 n=44 
Moyenne 976,63 865,85 -111 
Ecart-type 865,352 660,529 579,0 
Médiane 652,48 672,59 -47 
Min ; Max 301,9 ; 4665,9 206,0 ; 3351,1 -2953 ; 1007 
Ratio des moyennes géométriques   0,91 
IC 95%   (0,799 ; 1,034) 
PP n=43 n=43 n=43 
Moyenne 985,47 868,29 -117,18 
Ecart-type 873,578 668,145 584,224 
Médiane 674,18 655,52 -74,32 
Min ; Max 301,9 ; 4665,9 206,0 ; 3351,1 -2952,9 ; 1006,6 
Ratio des moyennes géométriques   0,90 
IC 95%   (0,792 ; 1,030) 
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Résultats sur les principaux critères de jugement s econdaires 
Il n’a pas été mis en évidence de différence entre NaPBA et HPN-100 en termes de concentration 
plasmatique maximale observée en ammoniaque, de pourcentage de concentration plasmatique 
en ammoniaque au-dessus de la limite supérieure fixée à 35 µmol/L10. Un seul patient du groupe 
HPN-100 puis NaPBA a rapporté une crise hyperammoniémique de grade 3 le dernier jour de 
traitement par NaPBA, qui n’a pas été considérée par l’investigateur comme étant liée aux 
traitements à l’étude. 
 

8.1.2 Etude versus NaPBA chez l’enfant d’âge ≥ 6 ans et <18 ans (HPN-100-005) 

Type de l'étude 
Etude de phase II, multicentrique, non randomisée, en ouvert, avec une seule séquence de 
traitement en plan d’étude croisé versus le comparateur actif phénylbutyrate de sodium (NaPBA), 
chez les enfants atteints d’UCD et âgés de 6 ans jusqu’à moins de 18 ans. 

Durée de l'étude  2 semaines : 1 semaine de traitement par NaPBA puis 1 semaine de traitement par HPN-100, 
jusqu’à 12 mois dans la phase d’extension 

Schéma de 
l’étude 

Une seule séquence incluant 2 périodes de traitement consécutives : 
• 1ère période 1 semaine (J1 à J7) : traitement par NaPBA 3 fois/jour, 
• 2ème période 1 semaine (J8 à J14) : traitement par HPN-100 3 fois/jour. 

Critères de 
sélection  

Principaux critères d'inclusion :  
- Patients âgés de 6 à 17 ans, avec un diagnostic de troubles du cycle de l’urée confirmé par un test 
biologique, enzymatique ou génétique, 
- Traités par une dose stable de NaPBA, depuis au moins 1 semaine avant la visite à J1 ou patients 
non préalablement traités par NaPBA mais traités par NaPBA pendant la période de sélection à dose 
stable pendant au moins 1 semaine avant J1. 
Principaux critères de non inclusion :  
Ammoniémie ≥ 100µmol/L lors de la sélection ou signes et symptômes d’hyperammoniémie. 
Antécédent de 4 épisodes hyperammoniémiques ou plus dans les 12 mois avant l’inclusion 

Traitements de 
l’étude  

NaPBA (médicament de référence)  : par voie orale 3 fois/jour en comprimé (per os) ou en poudre 
(par un tube nasogastrique ou de gastrostomie). Aucun ajustement de dose possible au cours de 
l’étude.  
Dose déterminée par l’investigateur à la visite de sélection sur la base notamment de la sévérité de 
la carence enzymatique du patient, son régime alimentaire et la prise éventuelle d’acides aminés ou 
de compléments. Elle ne devait pas dépasser 600 mg/kg/jour chez les patients <20 kg et 13 
g/m2/jour chez les patients ≥ 20 kg.  
HPN-100 (médicament de l’étude)  : par voie orale 3 fois/jour, prise par la bouche ou par un tube de 
gastrostomie. 
Dose équivalente de HPN-100 calculée à partir de la dose de NaPBA déterminée par l’investigateur 
pour que chaque patient reçoive la même quantité de PBA avec les 2 produits de l’étude, selon la 
formule : dose de NaPBA (g) × 0,95 /1,1 = dose quotidienne totale de HPN-100 (mL). 
Aucun ajustement de dose possible au cours de l’étude. 
L’ensemble des patients devait suivre un régime alimentaire stable au cours de l’étude. 

Traitements 
concomitants 

Interdits pendant toute la durée de l’étude : tout médicament connu pour impacter significativement la 
clairance rénale ou pour augmenter le catabolisme protéique ou pour augmenter la concentration 
plasmatique en ammoniaque dans les 24 heures avant l’inclusion et tout au long de l’étude, tout 
médicament connu pour diminuer la concentration plasmatique en ammoniaque, dont le benzoate de 
sodium, dans la semaine précédant l’inclusion. 

Critère de 
jugement 
principal  

Tolérance : pourcentage d’événements indésirables 

Principaux 
critères de 
jugement 
secondaires  

Efficacité 
• Aire sous la courbe des concentrations plasmatiques en ammoniaque pendant 24h (AUC0-24) au 

Jour 7 (fin de la période 1) et au Jour 14 (fin de la période 2), 
• Concentrations plasmatiques maximales observées en ammoniaque avec NaPBA (Jour 7) et 

HPN-100 (Jour 14), 
• Concentrations plasmatiques moyennes en ammoniaque observées avec NaPBA (Jour 7) et 

HPN-100 (Jour 14), 
• Pourcentages des concentrations plasmatiques en ammoniaque au-dessus de la limite 

supérieure normale (LSN) avec NaPBA (Jour 7) vs HPN-100 (Jour 14). 
Taille de Pour un risque α= 0,90, une différence attendue entre les 2 traitements de 24 µmol/L, avec un écart-

                                                
 
10 Seuil inférieur au seuil habituellement utilisé de 50 µmol/L. 
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l'échantillon  type inférieur ou égal à 20, la taille de l’échantillon était estimée à 10 patients. 

Populations 
d’analyse 

Population ITT  ou de tolérance  : ensemble des patients ayant reçu au moins une dose de 
traitement de l’étude (Population de référence pour l’analyse d’efficacité et de tolérance). 
Population per-protocole (PP) :  ensemble des patients de la population ITT sans déviation majeure 
au protocole.  

Méthode 
d'analyse des 
résultats  

Analyse exploratoire sur la population ITT et sur la population PP pour tester la non-infériorité de 
HPN-100 versus NaPBA sur le contrôle de l’ammoniémie (AUC0-24), avec une analyse de covariance 
(modèle ANOVA). Des intervalles de confiance à 90% (IC90%) et 95% (IC95%) ont été utilisés pour 
évaluer la différence entre les moyennes (HPN-100 minus NaPBA) sur l’échelle logarithmique 
naturelle. La non-infériorité était conclue si la borne supérieure de l’IC90% était ≤ 1,25. 
Les valeurs manquantes d’ammoniaque plasmatique étaient supposées pour les patients n’ayant pas 
de valeur calculable d’AUC0-24 (<12 heures de valeurs d’ammoniaque plasmatique ou patients ayant 
des valeurs manquantes à t0 et t24) et pour les patients ayant des valeurs manquantes à t0 ou t24.  
Tests t-bilatéral et Wilcoxon utilisés pour analyser les concentrations plasmatiques maximales en 
ammoniaque observées au cours de l’étude, le nombre et le pourcentage d’échantillons sanguins 
supérieures à la limite supérieure normale (LSN), et les variations les concentrations plasmatiques 
en ammoniaque entre l’inclusion à J1 et J7 et J14.  

 
Résultats  
Un total de 11 patients a été inclus. Leur âge moyen était de 10,2 ± 3,95 ans. Sept patients étaient 
des enfants âgés de 6 à 11 ans et 4 des adolescents âgés 12 à 17 ans. Neuf patients (81,8%) 
présentaient des déficits en OTC, 1 patient un déficit en ASS et 1 patient un déficit en ASL. 
La dose moyenne en NaPBA avant l’inclusion était de 12,41 ± 4,39 g par jour. Les patients étaient 
traités par NaPBA depuis 74,68 ± 48,22 mois en moyenne avant l’inclusion. Sept patients (63,6%) 
recevaient leur traitement par NaPBA sous forme de poudre et 4 patients (36,4%) sous forme de 
comprimé. Un patient a changé pour la forme en comprimé au cours de l’étude. 
 
Résultats sur les critères de jugement secondaires d’efficacité 
La non-infériorité de HPN-100 versus NaPBA a été démontrée sur le contrôle des concentrations 
plasmatiques en ammoniaque : l’AUC0-24h moyenne des concentrations plasmatiques en 
ammoniaque chez les patients traités par HPN-100 (à J14) était de 603,8 ± 187,92 µmol·h/L 
versus 814,6 ± 322,36 µmol·h/L pour les patients traités par NaPBA (à J7), ratio= 0,781 IC90% 
[0,609 ; 1,002] et IC95% [0,575 ; 1,601]. Avec une borne supérieure de l’IC90%= 1,002 ≤ à la 
borne de non infériorité de 1,25 définie, l’objectif principal a été atteint dans la population ITT 
(population de référence).  
 
La population PP a exclu 2 patients dont l’apport en protéines était substantiellement différent 
(>50%) à la fin du traitement par HPN-100 par rapport au traitement par NaPBA. Des résultats 
similaires ont été observés dans la population PP avec respectivement : 623,1 ± 204,26 µmol·h/L 
versus 897,2 ± 284,67 µmol·h/L, ratio=0,703 IC90% [0,548 ; 0,902]. 
 
Il n’a pas été mis en évidence de différence statistiquement significative sur les concentrations 
plasmatiques maximales observées en ammoniaque avec NaPBA (Jour 7) et HPN-100 (Jour 14), 
ni sur les concentrations plasmatiques moyennes en ammoniaque observées avec NaPBA (Jour 
7) et HPN-100 (Jour 14), ni sur les pourcentages des concentrations plasmatiques en 
ammoniaque au-dessus de la limite supérieure normale (LSN) avec NaPBA (Jour 7) versus HPN-
100 (Jour 14). 
 

8.1.3 Etude versus NaPBA chez l’enfant d’âge ≥ 29 jours et < 6 ans (HPN-100-012) 

Type de l'étude 
Etude de phase II, non randomisée, en ouvert, avec une seule séquence de traitement en plan d’étude 
croisé versus le comparateur actif NaPBA, chez les enfants atteints d’UCD (tous les sous types sauf 
déficit en NAGS) et âgés de 29 jours à moins de 6 ans. 

Durée de l'étude  Durée de l’étude : 10 jours ; jusqu’à 12 mois dans la phase d’extension 

Schéma de 
l’étude 

Les patients précédemment traités par NaPBA depuis au moins 5 jours avant l’inclusion, changeaient 
pour un traitement par HPN-100, à une dose molaire équivalente en NaPBA, de J2 à J10. 
La transition entre NaPBA et HPN-100 pouvait avoir lieu directement (100% de la dose de NaPBA en 
Jour 1 puis 100% de la dose de HPN-100 dès le Jour 2) ou avec une étape intermédiaire (100% NaPBA 
en Jour 1, 50% NaPBA et 50% HPN-100 en Jour 2, 100% HPN-100 en Jour 3, au choix de 
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l’investigateur suivant la tolérance des patients). 

Critères de 
sélection  

Principaux critères d'inclusion :  
-Patients pédiatriques âgés de 29 jours à moins de 6 ans atteints de troubles du cycle de l’urée 
confirmés ou suspectés de tous sous-types (sauf déficit en NAGS), 
- Patients traités par une dose stable de NaPBA sous forme de poudre pendant au moins 5 jours avant 
l’inclusion, 
- Patients n’ayant pas été traités par benzoate de sodium pendant au moins les 5 jours précédents J1 
Principal critère de non inclusion : ammoniémie > 100µmol/L lors de la sélection ou signes et 
symptômes d’hyperammoniémie.  

Cadre et lieu de 
l'étude  

7 sites aux Etats-Unis  

Traitements de 
l’étude  

HPN-100 (médicament de l’étude)  : voie orale juste avant la prise alimentaire, comme liquide non dilué 
(prise par la bouche), 3 à 4 fois par jour. Posologie et dose stables sur toute la durée de l’étude. Dose 
équivalente de HPN-100 calculée à partir de la dose de NaPBA par l’investigateur pour que chaque 
patient reçoive la même quantité de phénylbutyrate (PBA) avec les 2 produits de l’étude, selon la 
formule : dose de NaPBA (g) × 0,87 = dose quotidienne totale de HPN-100 (mL), sans dépasser 20 g/j 
de NaPBA (17,4 mL de HPN-100). 
L’ensemble des patients devait suivre un régime alimentaire stable au cours de l’étude. 

Critères de 
jugement  

Efficacité 
• Concentrations plasmatiques en ammoniaque pendant 24h (AUC0-24) au Jour 1 et au Jour 10, 
• Concentrations plasmatiques maximales observées en ammoniaque au Jour 1 et au Jour 10. 
Tolérance 

Taille de 
l'échantillon  

Taille de l’échantillon déterminée par des raisons cliniques et pratiques plus que par des raisons 
statistiques : 12 patients, dont 4 patients âgés de moins de 4 ans. 

Populations 
d’analyse 

Population en ITT  ou population de tolérance : ensemble des patients ayant reçu au moins une dose 
de traitement de l’étude (Population de référence pour l’analyse d’efficacité ou de la tolérance). 
Population per-protocole (PP) :  ensemble des patients de la population ITT sans déviation majeure au 
protocole. 

Méthode 
d'analyse des 
résultats  

Des intervalles de confiance à 90% et à 95% ont été utilisés pour évaluer la différence entre les 
moyennes des concentrations plasmatiques en ammoniaque (HPN-100 minus NaPBA) sur l’échelle 
logarithmique naturelle. La non-infériorité de HPN-100 versus NaPBA était conclue si la borne 
supérieure de l’IC90% était ≤ 1,25 (analyse exploratoire). 

 
Résultats 
Un total de 15 patients a été inclus, dont 4 patients âgés de 29 jours à <2 ans et 11 patients âgés 
de 2 ans à moins de 6 ans. L’ensemble des patients a terminé l’étude et aucun n’a rapporté de 
crise hyperammoniémique. L’âge moyen des patients était de 2,87 ± 1,89 ans. Huit patients (53%) 
avaient des déficits en ASL, 3 patients un déficit en ASS, 3 patients un déficit en OTC et 1 patient 
un déficit en ARG1. 
Trois patients avaient un tube de gastrostomie permettant l’administration du NaPBA. Aucun 
patient n’avait de sonde nasogastrique. Aucun patient n’a utilisé de sonde gastrique pour 
l’administration de HPN-100. 
La dose moyenne en NaPBA avant l’inclusion était de 5,28 ± 2,45 g par jour. Les patients étaient 
traités par NaPBA depuis 19,29 ± 17,15 mois en moyenne avant l’inclusion. 
Dix patients (66,7%) avaient rapporté un total de 21 crises hyperammoniémiques dans les 12 mois 
précédant l’inclusion. Les facteurs déclenchant étaient une maladie intercurrente (29%), une 
mauvaise observance du régime alimentaire hypoprotéique (19%) ou du traitement UCD (14%). 
Les symptômes les plus courants de ces crises étaient des vomissements récurrents (86%) et des 
épisodes de léthargie (24%). 
 
Résultats sur les critères de jugement principaux  
L’AUC0-24h moyenne des concentrations plasmatiques en ammoniaque chez les patients traités par 
HPN-100 a été non inférieure à celle des patients traités par NaPBA, avec respectivement : 647,63 
± 379,944 µmol·h/L versus 914,43 ± 630,206 µmol·h/L, ratio=0,79 IC90% [0,625 ; 1,002] et IC95% 
[0,593 ; 1,055]. La borne supérieure de l’IC90% de 1,002 était inférieure à la borne de non 
infériorité définie de 1,25 démontrant la non infériorité dans la population ITT. 
Des résultats similaires ont été observés dans la population PP, respectivement : 647,63 ± 
379,944 µmol·h/L versus 885,09 ± 574,734 µmol·h/L, ratio= 0,79 IC90% [0,625 ; 0,999]. 
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Les concentrations plasmatiques maximales moyennes ainsi que les concentrations plasmatiques 
moyennes quotidiennes en ammoniaque étaient numériquement plus faibles au jour 10 (après 
traitement par HPN-100) qu’au jour 1 (après traitement par NaPBA), dans la population ITT. Ces 
résultats étaient confirmés dans la population PP. 
 
Tableau 4. Concentrations plasmatiques maximales (C max) en ammoniaque (population ITT) 

Population 
Cmax  

NaPBA HPN-100 
ITT 15 15 
Moyenne 52,74 39,39 
Ecart-type 37,143 29,286 
Médiane 44,84 27,45 
Min ; Max 9,3 ; 112,7 13,4 ; 103,0 

 

8.1.4 Analyse groupée de 4 études 

Une analyse groupée des résultats de 4 études cliniques à court-terme UP 1204-003, HPN-100-
006, HPN-100-005, et HPN-100-012 a été effectuée pour évaluer l’efficacité de HPN-100 par 
rapport au NaPBA en termes de contrôle de l’ammoniémie.  
Chacune des 4 études a inclus des patients atteints d’UCD et traités par une dose stable de 
NaPBA avant l’inclusion. Le schéma posologique était similaire entre les études, de même que le 
principe de conversion des patients à une dose molaire équivalente en phénylbutyrate entre 
NaPBA et HPN-100. Les principales différences des études portaient sur l’âge des patients inclus 
(patients adultes pour HPN-100-006 et UP 1204-003, patients pédiatriques ≥ 6 ans et < 18 ans 
pour HPN-100-005, et patients âgés de 29 jours à moins de 6 ans pour HPN-100-012), le 
caractère « aveugle » ou « ouvert » de l’étude, la méthode d’assignation des traitements (plan 
d’étude croisé sur 2 groupes de randomisation dans HPN-100-006 et plan d’étude croisé sur un 
groupe de patients avec 2 séquences de traitement dans les autres études), ainsi que la durée du 
traitement.  
Sur l’ensemble des 85 patients des études de l’analyse groupée, aucun patient traité par HPN-100 
(n=80) n’a interrompu l’étude tandis que 5 des 85 patients traités par NaPBA ont interrompu 
l’étude prématurément.  
 
Tableau 5 : Disposition des patients, population IT T  
Caractéristiques (n [%])  NaPBA (N=85)  HPN-100 (N=80) 
N 85 (100,0) 80 (100,0) 
Patients ayant terminé l’étude  80 (94,1) 80 (100,0) 
Patients ayant arrêté l’étude  5 (5,9) 0 
Cause de retrait de l’étude    

Evénement indésirable 2 (2,4) 0 
Retrait du consentement 2 (2,4) 0 

Demande de l’investigateur 1 (1,2) 0 
 
A l’inclusion, les caractéristiques démographiques étaient comparables entre les 2 groupes.  
 
Tableau 6 : Caractéristiques démographiques des pat ients à l’inclusion  

 NaPBA (N=85)  HPN-100 (N=80) Total  (N=85) 
Masculin 28 (32,9) 26 (32,5) 28 (32,9) 
Féminin 57 (67,1) 54 (67,5) 57 (67,1) 
Age (ans) à la sélection     
Moyenne (écart-type) 25,05 (17,499) 24,99 (17,618) 25,05 (17,499) 
Médiane 23,00 22,50 23,00 
Intervalle 0,2–75,0 0,2–75,0 0,2–75,0 
Groupe d’âge (ans) à la sélection, n     
29 jours– ≤ 2 ans 4 4 4 
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 NaPBA (N=85)  HPN-100 (N=80) Total  (N=85) 
2– ≤ 6 ans 11 11 11 
6–11 ans 7 7 7 
12–17 ans 4 4 4 
≥ 18 ans 59 54 59 

 
La plupart des patients présentaient un déficit en OTC (n= 64, 75,3%), et un début de maladie 
dans l’enfance (≥ 2 ans) ou à l’âge adulte (n= 50, 58,8%). Les patients étaient traités par NaPBA 
depuis 96,88 ± 90,31 mois en moyenne soit environ 8 ans.  
 
Tableau 7 : Caractéristiques cliniques des patients  à l’inclusion  
 NaPBA 

(N=85) 
HPN-100 
(N=80) 

Total  
(N=85) 

Diagnostic de la maladie, n (%)    
Déficience en OTC 64 (75,3) 60 (75,0) 64 (75,3) 
Déficience en CPS 1 2 (2,4) 1 (1,3) 2 (2,4) 
Déficience en ASS 8 (9,4) 8 (10,0) 8 (9,4) 
Déficience en ARG 1 (1,2) 1 (1,3) 1 (1,2) 
Déficience en ASL 9 (10,6) 9 (11,3) 9 (10,6) 
Syndrome HHH 1 (1,2) 1 (1,3) 1 (1,2) 
Début  de la maladie , n (%)    
Néonatal (entre 0 et 30 jours) ou infantile (entre 31 jours et 2 ans) 35 (41,2) 34 (42,5) 35 (41,2) 
Enfance (entre 2 et 17 ans) ou adulte (≥ 18 ans) 50 (58,8) 46 (57,5) 50 (58,8) 
Méthode de diagnostic  de la maladie , n (%)    
Dosage biologique des acides aminés 23 (27,1) 23 (28,8) 23 (27,1) 
Analyse mutation d’ADN 41 (48,2) 38 (47,5) 41 (48,2) 
Dosage biologique des enzymes hépatiques 5 (5,9) 5 (6,3) 5 (5,9) 
Autre 16 (18,8) 14 (17,5) 16 (18,8) 
Antériorité du traitement par NaPBA (mois)  n = 84 n = 79 n = 84 
Moyenne (écart-type) 96,88 (90,310) 98,48 (91,853) 96,88 (90,310) 
Médiane 74,00 76,00 74,00 
Intervalle 0,2, 300,0 0,2, 300,0 0,2, 300,0 
Patient s avec un tube de gastrostomie, n (%) 5 (5,9) 5 (6,3) 5 (5,9) 

 
L’exposition moyenne (en grammes de PBA) des patients au cours des études cliniques était 
comparable entre le traitement par HPN-100 (10,85 ± 5,46g) et le traitement par NaPBA (10,71 ± 
5,48g). 
 
Résultats exploratoires sur le critère de jugement principal 
La différence des AUC0-24h moyennes des concentrations plasmatiques en ammoniaque était 
significativement plus faible chez les patients traités par HPN-100 versus NaPBA, avec 
respectivement : 774,11 ± 542,579 versus 991,19 ± 811,164 µmol·h/L, différence de -178,99 
µmol·h/L, ratio=0,84 IC95% [0,740 ; 0,949], p=0,004 (Student) et p=0,002 (Wilcoxon Rank), dans 
la population ITT. 
 
Résultats exploratoires sur les critères de jugemen t secondaires  
Les concentrations plasmatiques maximales moyennes en ammoniaque étaient significativement 
plus faibles chez les patients traités par HPN-100 (55,73 ± 39,675 µmol) en comparaison aux 
patients traités par NaPBA (69,51 ± 58,513) soit une différence de - 12,29 ± 42,885 µmol/L, IC95% 
[-21,83 ;-2,74]. 
Les concentrations plasmatiques moyennes en ammoniaque sur 24h étaient significativement plus 
faibles dans le groupe HPN-100 (31,20 ± 21,03) que dans le groupe NaPBA (38,29 ± 29,14 
µmol/L), p = 0,008 (Student) et p = 0,027 (Wilcoxon Rank). 
Le nombre d’échantillons sanguins avec des concentrations plasmatiques en ammoniaque au-
dessus de la limite supérieure normale dans la population ITT était numériquement plus faible 
chez les patients traités par HPN-100 (27,97 ± 32,496) que chez les patients traités par NaPBA 
(36,92 ± 35,863). 
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8.1.5 Qualité de vie  et tests neuropsychologiques 

La qualité de vie et les fonctions intellectuelles font partie des critères importants à étudier dans 
ces maladies. Elles ont été évaluées dans l’étude HPN-100-007 chez 51 patients adultes et 9 
patients pédiatriques traités sur un an. La majorité des critères neuropsychologiques, basés sur les 
résultats du test WASI11 (test général d’évaluation des capacités intellectuelles) pour les 60 
patients de l’étude ainsi que les résultats du test CBCL12 (test comportemental de l’enfant) pour les 
9 patients pédiatriques sont restés stables tout au long de l’étude. Les scores du critère composite 
du test BRIEF13 (test d’évaluation des fonctions exécutives) sur les 9 patients pédiatriques se sont 
améliorés, passant de 70,9 à l’inclusion à 62,3 après 12 mois de traitement par HPN-100.  
 
Chez les 51 patients adultes, les capacités d’attention, d’apprentissage, de mémoire et de 
dextérité motrice fine chez les patients adultes évaluées par le « digit pan test » (évaluation de 
l’attention et de la mémoire à court terme) et le « grooved pegboard test » (évaluation des 
capacités motrices et visuelles à partir d’un test de dextérité manuelle) n’ont pas montré de 
différence entre l’inclusion et la fin de l’étude. Les scores du test CVLT-II14 qui évalue les capacités 
de mémoires verbales sont restés stables entre l’inclusion et la fin de l’étude.  
Les échelles SF-36 et SF-15 utilisées dans cette étude sont trop généralistes pour une évaluation 
correcte de la qualité de vie de cette maladie rare.  
 
Les résultats des tests neuropsychologiques de l’extension en ouvert de l’étude pédiatrique HPN-
100-005 chez les enfants d’âge ≥6 ans et <18 ans (n=17 dont 11 patients de l’étude initiale) ont 
mis en évidence des résultats similaires à ceux observés chez les 9 patients pédiatriques de 
l’étude HPN-100-007. La phase d’extension en ouvert de l’étude pédiatrique HPN-100-012 (n=23 
dont 15 patients de l’étude initiale) n’a pas mis en évidence de variation significative des résultats 
des tests neuropsychologiques. 
 
Il n’a pas été réalisé d’étude d’observance ou d’étude des scores d’amertume, de salinité, de 
douceur (goût sucré) et d’acceptabilité générale, sous forme d’échelles visuelles analogiques 
(EVA) avec RAVICTI. Les données de préférence des patients proviennent des 3 études 
suivantes :  

• Etude HPN-005 : 11/11 patients (100%) ont préféré HPN-100, 
• Etude HPN-007 : 45/50 patients (90%) ont préféré HPN-100, 2 patients ont indiqué préférer 

un traitement par NaPBA et 3 patients n’ont pas indiqué de préférence, 
• Etude UP1204-003 : 9/10 patients (90%) ont préféré HPN-100. 

L’étude HPN-012 rapporte également une préférence pour HPN-100 par rapport au NaPBA des 
parents de 14 des 15 patients. 
 

08.2 Tolérance/Effets indésirables 

8.2.1 Données issues des études cliniques 

                                                
 
11 « Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence » composé de 4 sous tests, 2 tests verbaux et 2 tests de 
performance, plus fortement corrélés avec les capacités intellectuelles en général. 
12 Child Behavior Checklist 
13 Le test BRIEF « Behavioral Rating Inventory of Executive Function” comporte 86 questions regroupées en 
8 échelles :  

- le BRI (indice des fonctions comportementales), avec 3 échelles cliniques d'inhibition, de décalage 
et de contrôle émotionnel ;  

- le MI (indice des fonctions métacognitives), avec cinq échelles cliniques d'initiation, de mémoire de 
travail, de planification et d’organisation, d’organisation d’objet, et de gestion.  

14 California Verbal Learning Test  
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8.2.1.1 Etude versus NaPBA chez l’adulte (HPN-100-006) 
Dans l’étude HPN-100-006, 45 patients ont reçu au moins une dose de NaPBA et 44 au moins une 
dose de HPN-100. La dose moyenne de PBA était comparable entre les groupes de traitement 
NaPBA (14,01 ± 6,343 g/jour) et HPN-100 (13,49 ± 5,963 g/jour). 
L’ensemble des patients de l’étude étaient traités par NaPBA en médiane depuis 120 mois (0,2 ; 
300) avant l’inclusion dans l’étude et les symptômes déjà présents à l’inclusion n’ont pas été pris 
en compte comme événement indésirable (EI) survenus en cours de la période de traitement. Par 
conséquent, les EI associés au NaPBA sont sous-représentés dans cette étude. 
Le taux de patients ayant rapporté au moins un EI était de 51,1% dans le groupe NaPBA versus 
61,4% dans le groupe HPN-100. Aucun décès n’a été rapporté au cours de l’étude. Le nombre d’EI 
jugés comme possiblement liés au traitement par l’investigateur était de 33,3% dans le groupe 
NaPBA versus 45,5% dans le groupe HPN-100. Les plus fréquents étaient les troubles gastro-
intestinaux (notamment diarrhées, flatulence, douleurs abdominales, vomissements, dyspepsie, 
nausées) avec respectivement : 28,9% dans le groupe NaPBA versus 36,4% dans le groupe HPN-
100, une fatigue 2,2% dans le groupe NaPBA versus 6,8% dans le groupe HPN-100, des troubles 
métaboliques et de la nutrition (8,9% dans le groupe NaPBA versus 6,8% dans le groupe HPN-
100) et les troubles du système nerveux (étourdissements, maux de tête) 15,6% dans le groupe 
NaPBA versus 15,9% dans le groupe HPN-100.  
 

8.2.1.2 Etude versus NaPBA chez l’enfant âgé de 6 ans à mo ins de 18 ans (HPN-100-
005) 

L’ensemble des 11 patients inclus ont reçu au moins une dose de HPN-100 et une dose de 
NaPBA. Dix patients ont reçu l’ensemble des doses planifiées de NaPBA de J1 à J7 et 10 ont reçu 
l’ensemble des doses planifiées de HPN-100 de J8 à J14. La dose moyenne reçue de PBA était 
comparable entre les 2 périodes de traitement par NaPBA (10,94 ± 3,873 g/jour) et par HPN-100, 
(11,04 ± 3,859 g/jour). 
L’ensemble des patients de l’étude ayant été traités par NaPBA en médiane depuis 76 mois (0,5 ; 
162) avant l’inclusion dans l’étude, les EI associés au NaPBA peuvent être sous-représentés au 
cours de cette étude. Deux patients (18%) ont rapporté au moins un EI pendant le traitement par 
NaPBA (lymphadénopathie et souffle cardiaque [n=1] et baisse d’appétit liée au traitement [n=1]) 
et 4 patients (36,4%) ont rapporté au moins un EI pendant le traitement par HPN-100 
(vomissements [n=1], douleurs abdominales hautes [n=2], infection du système respiratoire 
supérieur et infection auriculaire [n=1], dermatite de contact [n=1]). 
Un patient a rapporté des vomissements d’intensité modérée en cours de traitement par HPN-
100 ; tous les autres EI étaient d’intensité légère. Les douleurs abdominales sont le seul EI 
rapporté chez plus d’un patient. 
 

8.2.1.3 Etude versus NaPBA chez l’enfant âgé de 29 jours à  moins de 6 ans (HPN-
100-012) 

Les patients précédemment traités par NaPBA depuis au moins 5 jours avant l’inclusion, étaient 
traités par NaPBA jusqu’à J1 inclus puis changeaient pour un traitement par HPN-100, à une dose 
molaire équivalente, de J2 à J10. L’ensemble des 15 patients inclus a reçu au moins une dose de 
NaPBA et une dose de HPN-100. La dose médiane reçue de PBA était comparable entre les 2 
périodes de traitement par NaPBA à J1 (5,27 (0,9 ; 9,0) g/jour) et par HPN-100 entre J2 et J10, 
(4,95 (1,0 ; 8,6) g/jour). Six patients ont rapporté au moins un EI sur la période de traitement par 
HPN-100 (J2 à J10).  
 
Tableau 8. Nombre de patients ayant rapporté un EI par période de traitement et par classe SOC  

TEAE par classe SOC 
Nombre de patients, n (%)  

NaPBA (N=15)  
J1 

HPN-100 (N=15) 
J2 à J10 

Patients rapportant un EI 0 6 (40,0%) 
Troubles du système sanguin et lymphatique  0 1 (6,7%) 
Lymphadénopathie 0 1 (6,7%) 
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TEAE par classe SOC 
Nombre de patients, n (%)  

NaPBA (N=15)  
J1 

HPN-100 (N=15) 
J2 à J10 

Troubles gastro -intestinaux  0 3 (20,0%) 
Flatulences 0 1 (6,7%) 
Vomissements 0 2 (13,3%) 
Investigations  0 1 (6,7%) 
Souffle cardiaque 0 1 (6,7%) 
Troubles de la peau et des tissus sous -cutanés  0 1 (6,7%) 
Rashs  0 1 (6,7%) 

 
L’ensemble des EI était d’intensité légère (grade 1) 
A l’inclusion, la majorité des patients (11 sur 15) ont rapporté au moins un signe clinique ou un 
symptôme lié à leur traitement par NaPBA tel qu’une odeur corporelle (6 patients), des douleurs 
abdominales récurrentes (3 patients), des vomissements après la prise du traitement (3 patients), 
ou encore le refus de s’alimenter dû à l’odeur ou au goût du traitement (3 patients).  
Sept patients ont rapporté des vomissements récurrents ou des nausées ressentis de manière 
occasionnelle ou fréquente. Au total, 35 symptômes ont été rapportés comme étant associés à la 
prise de NaPBA. 
La majorité des patients (9 sur 11) ont rapporté une amélioration de leurs symptômes au Jour 10 
(après traitement par HPN-100), en particulier concernant l’odeur corporelle (5 patients) et les 
vomissements récurrents (5 patients). A J10, 3 patients ont rapporté une amélioration concernant 
la survenue de vomissement, de douleurs abdominales et le refus de s’alimenter. 
 

8.2.1.4 Tolérance au long cours 
Une analyse post hoc a inclus 100 patients atteints d’UCD (51 patients d’âge ≥ 18 ans et 41 
patients pédiatriques) traités pendant 1 an. Il s’agit d’une analyse groupée de l’étude HPN-100-007 
(extension ouverte de l’étude HPN-100-006) et des études d’extension sur 12 mois des études 
HPN-100-005 et HPN-100-012. Un total de 66 patients avait au préalable terminé l’une des 3 
études à court-terme (HPN-100-005, HPN-100-006, HPN-100-012) et 34 étaient des nouveaux 
patients.  La majorité des patients (98,0%) a rapporté au moins un EI. Les EI les plus fréquemment 
rapportés étaient les vomissements (7,0%), une baisse de l’appétit (7,0%), une odeur cutanée 
anormale (6,0%) et des nausées (5,0%). Seuls 5 patients (5,0%) ont interrompu leur traitement en 
raison d’événement indésirable et aucun décès n’a été rapporté. 
 

8.2.2 Données issues des PSUR 

Le laboratoire a fourni le dernier PSUR couvrant la période du 28/05/2016 au 27/11/2016, qui ne 
met pas évidence de nouveau signal. Un signal potentiel relatif à une association entre RAVICTI et 
acidose métabolique, identifié à la clôture du premier PSUR, est toujours en cours, malgré 
l’absence d’éléments à ce stade corroborant cette association. 
 

8.2.3 Données issues du RCP 

« L’évaluation des effets indésirables est basée sur l’exposition au médicament chez 114 patients 
atteints d’UCD (65 adultes et 49 enfants d’âge compris entre 2 mois et 17 ans) présentant des 
déficits en CPS, OTC, ASS, ASL, ARG, ou HHH dans le cadre de 4 études cliniques à court terme 
et 3 études cliniques à long terme au cours desquelles 90 patients ont suivi le traitement pendant 
la durée complète de l’étude, sur une période de 12 mois (médiane de la durée d’exposition = 51 
semaines). 
Au début du traitement, des douleurs abdominales, nausées, diarrhée et/ou céphalées peuvent se 
manifester ; ces réactions disparaissent généralement en quelques jours même si le traitement est 
poursuivi. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés (>5 %) au cours du traitement 
par phénylbutyrate de glycérol étaient des diarrhées, flatulences et céphalées (8,8 % chacun) ; une 
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diminution de l’appétit (7,0 %) ; des vomissements (6,1 %) ; et de la fatigue, des nausées et une 
odeur anormale de la peau (5,3 % chacun). » 
 

8.2.4 Plan de gestion des risques 

Le dernier Plan de Gestion de Risques européen, validé par le CHMP en date du 24 septembre 
2015, inclut les risques importants suivants : 

- Risques identifiés : risques gastro-intestinaux 
- Risques potentiels : effets indésirables liés aux produits de la dégradation de RAVICTI 

(notamment l’acide phénylacétique), interactions avec d’autres médicaments, utilisation 
chez les patients présentant une insuffisance hépatique, surdosage, carcinogénicité, 
impact sur la fertilité, utilisation hors AMM, absorption réduite de RAVICTI chez les patients 
présentant des troubles pancréatiques ou gastro-intestinaux 

- Informations manquantes : effets de RAVICTI chez les nouveau-nés prématurés et les 
enfants de moins de 4 semaines, chez les patients avec une insuffisance rénale, chez les 
patients porteurs d’un déficit de type NAGS ou citrine, chez les patients âgés ≥ 65 ans, 
effets de RAVICTI sur la grossesse et l’allaitement, effets de RAVICTI à long-terme. 

08.3 Données d’utilisation/de prescription 

Sans objet. 
 

08.4 Résumé & discussion 

Deux spécialités à base de phénylbutyrate de sodium sont disponibles dans le traitement de fond 
des troubles du cycle de l’urée, à savoir AMMONAPS et PHEBURANE. Trois études ont évalué 
l’efficacité et la tolérance de RAVICTI (phénylbutyrate de glycérol) versus phénylbutyrate de 
sodium dans les troubles du cycle de l’urée :  

- l’étude HPN-100-006 de non infériorité, randomisée avec 2 séquences de traitement 
parallèles en cross-over sur 28 jours chez 46 patients adultes, ayant un déficit enzymatique 
en CPS, OTC, ASS et préalablement traités par phénylbutyrate de sodium. 

- l’étude HPN-100-005 de phase II de tolérance, non randomisée, croisée, chez 11 enfants 
âgés de 6 à 18 ans et ayant un déficit enzymatique en OTC (n=9), ASS (n=1) et ASL (n=1), 
avec 1 semaine de traitement par phénylbutyrate de sodium puis 1 semaine de traitement 
par HPN-100, suivi d’une extension de 12 mois. 

- et l’étude HPN-100-012 de non infériorité, non randomisée, en ouvert, croisée chez 15 
enfants âgés de 29 jours à 6 ans sur 14 jours. Les patients précédemment traités par 
phénylbutyrate de sodium depuis au moins 5 jours avant l’inclusion, changeaient pour un 
traitement par HPN-100, à une dose molaire équivalente en NaPBA, de J2 à J10, suivi 
d’une extension de 12 mois. 

La spécialité de phénylbutyrate de sodium utilisé dans les études était BUPHENYL, 
commercialisée en Europe sous la dénomination AMMONAPS. 
 
L’étude chez l’adulte a démontré la non-infériorité de RAVICTI par rapport au phénylbutyrate de 
sodium sur le contrôle de la concentration plasmatique en ammoniaque dans la population en ITT 
(AUC0-24h moyenne de 865,85 ± 660,529 µmol·h/L dans le groupe HPN-100 versus 976,63 ± 
865,352 µmol·h/L dans le groupe phénylbutyrate de sodium, ratio= 0,91 IC95% [0,799 ; 1,034]. La 
borne supérieure de l’IC95% de 1,034 étant inférieure à la borne de non infériorité de 1,25 
prédéfinie, la non infériorité de RAVICTI par rapport au phénylbutyrate de sodium a été démontée  
dans la population ITT. Ces résultats ont été confirmés dans la population ITTm et dans la 
population PP.  
 
L’étude de tolérance chez 11 enfants âgés de 6 à 18 ans avait comme objectif secondaire 
d’évaluer l’efficacité de RAVICTI en comparaison au phénylbutyrate de sodium. A titre exploratoire, 
la non infériorité de HPN-100 versus phénylbutyrate de sodium sur le contrôle des concentrations 
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plasmatiques en ammoniaque a été démontrée avec une AUC0-24h moyenne à J14 de 603,8 ± 
187,92 µmol·h/L versus 814,6 ± 322,36 µmol·h/L à J7, ratio= 0,781 IC90% [0,609 ; 1,002]. La 
borne supérieure de l’IC95% de 1,002 étant inférieure à la borne de non infériorité de 1,25 
prédéfinie, la non infériorité de RAVICTI par rapport au phénylbutyrate de sodium a été démontrée 
dans la population ITT, avec des résultats similaires observés dans la population PP. 
 
L’étude chez des enfants âgés de 29 jours à 6 ans a mis en évidence, à titre exploratoire, la non 
infériorité de RAVICTI versus phénylbutyrate de sodium sur le contrôle des concentrations 
plasmatiques en ammoniaque (AUC0-24h moyenne de 647,63 ± 379,944 µmol·h/L versus 914,43 ± 
630,206 µmol·h/L, ratio=0,79 IC90% [0,625 ; 1,002] et IC95% [0,593 ; 1,055], dans la population 
ITT. La borne supérieure de l’IC90% de 1,002 étant inférieure à la borne de non infériorité 
prédéfinie de 1,25, la non infériorité de RAVICTI a été démontrée dans la population ITT, avec des 
résultats similaires observés dans la population PP. 
La Commission souligne le choix de l’intervalle de confiance à 90% et le faible nombre de patients 
pédiatriques inclus dans les 2 études alors que la population cible aurait permis l’étude d’un plus 
grand nombre de patients, rendant plus robustes les résultats. 
 
Une analyse groupée des résultats de 4 études cliniques suggère une différence favorable à 
RAVICTI en comparaison au phénylbutyrate de sodium sur les AUC0-24h moyennes des 
concentrations plasmatiques en ammoniaque avec respectivement : 774,11 ± 542,579 versus 
991,19 ± 811,164 µmol·h/L, différence de -178,99 µmol·h/L, ratio=0,84 IC95% [0,740 ; 0,949], 
p=0,004 (Student) et p=0,002 (Wilcoxon Rank), dans la population ITT. Mais les limites 
méthodologiques de cette analyse post hoc atténuent la portée de ces résultats. 
 
Dans l’étude chez l’adulte, le nombre de patients ayant eu au moins un événement indésirable (EI) 
a été de 51,1% dans le groupe phénylbutyrate de sodium et de 61,4% dans le groupe RAVICTI, 
avec une  sous-représentation des EI associés au phénylbutyrate de sodium dans cette étude. 
Les EI les plus fréquents ont été des troubles gastro-intestinaux (diarrhées, flatulence, douleurs 
abdominales, vomissements, dyspepsie, inconfort abdominal, nausées, inconfort oral) avec 
respectivement : 28,9% versus 36,4%, et des troubles du système nerveux (étourdissements, 
maux de tête) avec respectivement : 15,6% versus 15,9%.  
Dans l’étude chez 11 enfants âgés entre 6 et 18 ans, 2 patients (18%) ayant eu au moins un EI 
pendant le traitement par phénylbutyrate de sodium (lymphadénopathie et souffle cardiaque [n=1] 
et baisse d’appétit liée au traitement [n=1]) et 4 patients (36,4%) ayant eu au moins un EI pendant 
le traitement par RAVICTI (vomissements [n=1], douleurs abdominales hautes [n=2], infection du 
système respiratoire supérieur et infection auriculaire [n=1], dermatite de contact [n=1]). 
Dans l’étude chez les enfants âgés entre 29 jours et jusqu’à 6 ans, la majorité des patients (9 sur 
11) a eu une amélioration de leurs symptômes au Jour 10 (après traitement par HPN-100), en 
particulier concernant l’odeur corporelle (5 patients) et les vomissements récurrents (5 patients). A 
J10, 3 patients ont rapporté une amélioration concernant la survenue de vomissement, de 
douleurs abdominales et le refus de s’alimenter. 
Après 1 an de traitement, la majorité des critères neuropsychologiques, notamment ceux portant 
sur les fonctions cognitives (test WASI) et le comportement (test CBCL), sont restés stables chez 
l’adulte et l’enfant. Une amélioration des fonctions exécutives (test BRIEF) a été observée chez les 
enfants d’âge ≥6 ans et <18 ans. 
Les données disponibles ne mettent pas en évidence de bénéfice de RAVICTI en termes de 
qualité de vie. On ne dispose pas de donnée d’observance, ni de donnée solide sur sa meilleure 
acceptabilité par le patient. L’éventuel impact de RAVICTI sur l’organisation des soins n’a pas été 
étudié. 
En conséquence, RAVICTI n’apporte pas de réponse supplémentaire au besoin médical identifié. 
 

08.5 Programme d’études 

Etude de sécurité post-autorisation non interventionnelle (PASS) : registre multicentrique, 
prospectif et non interventionnel mené chez des patients atteints de troubles du cycle de l’urée 
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traités par phénylbutyrate de glycérol pour établir les caractéristiques démographiques des 
patients et documenter la sécurité et les résultats cliniques à long terme. 
Rapport final de l’étude prévu pour fin juillet 2030. 
 

09 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE  

Les désordres du cycle de l'urée se révèlent soit en période néonatale (déficit enzymatique 
complet) avec des symptômes particulièrement sévères, allant jusqu’au coma après quelques 
jours de vie entrainant des séquelles neurologiques, soit plus tardivement (déficit enzymatique 
partiel) avec des présentations cliniques plus variées. 
La prise en charge des désordres du cycle de l'urée nécessite un traitement des crises aiguës 
d’hyperammoniémie et un traitement au long cours dès le diagnostic posé.  
 
Les crises aiguës d’hyperammoniémie nécessitent l’arrêt de tout apport protidique, une nutrition 
entérale glucido-lipidique, une perfusion de glucose 10% à fort débit parfois complétés en fonction 
de l’ammoniémie par une hémodialyse en urgence. Selon l’ammoniémie, un traitement épurateur 
d’ammoniaque est mis en place15 : benzoate de sodium et/ou phénylacétate de sodium (produits 
sans AMM) ou phénylbutyrate de sodium (utilisation hors AMM), éventuellement associé à la 
citrulline et/ou l’arginine. 
Le traitement de fond comprend les mesures suivantes : 

- Régime diététique hypoprotidique très strict : pesée des aliments pour calculer l’apport en 
protéine de chacun, aliments spéciaux sans protéines (ADDFMS) 

- Supplémentation en vitamines et minéraux 
- Supplémentation orale en arginine (la synthèse de novo n’étant plus assurée) ou en citrulline 

en cas de déficit en carbamylphosphate synthétase ou ornithine transcarbamylase  
- En complément des mesures précédentes, le phénylbutyrate de sodium par voie orale est 

ajouté au long cours.  
 

Une transplantation hépatique peut être proposée aux enfants ayant une forme néonatale de 
déficit en carbamylphosphate synthétase ou en ornithine transcarbamylase. 
 
Place de RAVICTI dans la stratégie thérapeutique 
RAVICTI, est un traitement de fond des patients adultes et pédiatriques, âgés de 2 mois et plus, 
atteints de troubles du cycle de l’urée, impliquant des déficits en CPS-1, OTC, ASS, ASL, ARG 1, 
ou en ORNT1 (syndrome HHH), en complément du régime hypoprotidique très strict.  
 
RAVICTI peut être administré par voie orale ou par sonde nasogastrique ou de gastrostomie. 
 
Le résumé des caractéristiques du produit doit être respecté. 
L’usage de ce médicament chez la femme enceinte ou allaitante doit respecter le RCP 
(http://lecrat.fr/). 
 

  

                                                
 
15 Häberle J, Boddaert N, Burlina A, Chakrapani A et al. Suggested guidelines for the diagnosis and 
management of urea cycle disorders. Orphanet J Rare Dis 2012; 7:32 
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010 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

Considérant l’ensemble de ces informations et après  débat et vote, la Commission estime : 
 

010.1 Service Médical Rendu 

���� Les désordres du cycle de l’urée sont des maladies métaboliques très rares. En l’absence de 
traitement, ces affections métaboliques provoquent des lésions cérébrales et peuvent être 
mortelles. 
���� Cette spécialité est un traitement symptomatique. 
���� Le rapport efficacité/effets indésirables est important. 
� Il existe des alternatives médicamenteuses à base de phénylbutyrate de sodium. 
���� RAVICTI est un traitement de fond des désordres du cycle de l’urée, en complément du régime 
hypoprotidique très strict. 
 

���� Intérêt de santé publique  
Compte tenu de : 
- la gravité de la pathologie, 
- la rareté, 
- de la couverture du besoin médical, 
- la réponse au besoin identifié mettant en évidence une non infériorité de RAVICTI par 

rapport au NaPBA en termes de contrôle des concentrations plasmatiques en 
ammoniaque, 

- l’absence d’impact démontré sur la qualité de vie, 
- l’absence de données sur un éventuel impact sur l’organisation des soins 

(hospitalisation, EI, …) 
RAVICTI n’est pas susceptible d’avoir un impact sur la santé publique.  

 
En conséquence, la Commission considère que le serv ice médical rendu par RAVICTI est 
important dans l’indication de l’AMM. 
 
La Commission donne un avis favorable à l'inscripti on sur la liste des spécialités agréées à 
l’usage des collectivités dans l’indication et aux posologies de l’AMM. 

 

010.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

Compte tenu : 
- des études comparatives mettant en évidence la non infériorité de RAVICTI versus le 

phénylbutyrate de sodium (AMMONAPS) en termes de co ntrôle de la concentration 
plasmatique en ammoniaque chez l’enfant et l’adulte , 

- de son profil de tolérance faisant ressortir des év énements du type diarrhées, 
flatulence, douleurs abdominales, vomissements, dys pepsie, inconfort abdominal, 
nausées, inconfort oral, 

- du besoin médical dans cette maladie rare et grave,  
la Commission considère que RAVICTI n’apporte pas d ’amélioration du service médical 
rendu (ASMR V) par rapport à AMMONAPS comme traitem ent adjuvant, pour la prise en 
charge au long cours de patients adultes et pédiatr iques, âgés de 2 mois et plus, atteints de 
troubles du cycle de l’urée (urea cycle disorders, UCD), impliquant des déficits en 
carbamyl-phosphate synthase I (CPS), ornithine carb amoyltransférase (OTC), 
argininosuccinate synthétase (ASS), argininosuccina te lyase (ASL), arginase I (ARG) et un 
déficit en ornithine translocase, syndrome de l’hyp erornithinémie- hyperammoniémie-
homocitrullinurie (HHH) qui ne peuvent pas être pri s en charge uniquement par un régime 
alimentaire hypoprotéique et/ou par une supplémenta tion en acides aminés. 
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010.3 Population cible 

L’incidence des troubles du cycle de l’urée est estimée entre 1/44 000 et 1/8 000 naissances1. Sur 
la base du nombre de naissances annuelles en France16, cela correspondrait à une incidence de 
18 à 98 patients par an. Selon les données épidémiologiques de prévalence des maladies rares 
estimés par les cahiers d’Orphanet en juillet 2017, les estimations de prévalence pour les 6 déficits 
enzymatiques/transporteurs concernés par l’indication de RAVICTI sont les suivants :  
 

Type de 
déficit 

Enzyme ou transporteur impliqué 
Prévalence (/10 000) selon les estimations 

d’Orphanet 

CPS-1 Carbamoyl phosphate synthetase 0,031* 

OTC Ornithine transcarbamylase 0,14** 

ASS Argininosuccinate synthetase 0,1* 

ASL Argininosuccinate lyase (ou citrullinémie de type 1) 0,24** 

ARG Arginase 0,009* 

HHH (ORNT1) Ornithine transporter mitochondrial 1 1,2** et 111 cas publiés dans le monde 

*donnée mondiale, ** donnée européenne 
Sur la base d’une estimation de la prévalence totale maximale pour les déficits enzymatiques de 
0,52 pour 10 000 personnes et de la population française (France métropolitaine) au 1er janvier 
2017 de près de 65 millions17, cela conduit à un maximum de 3 380 patients en France porteurs de 
l’un des 6 déficits enzymatiques/transporteurs.  
 
Estimation 
La population cible de RAVICTI est comprise au sein  d’une population d’environ 3 400 
patients en France. 
 

                                                
 
16 Insee Première. Bilan démographique 2016. Numéro 1630. Janvier 2017. 
17 INSEE. Bilan démographique 2016. Institut national de la statistique et des études économiques. 
[Internet]. 2017. Available from :  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892086?sommaire=1912926&q=Population+totale+par+sexe+et+%C3%
A2ge+au+1er+janvier+2017. 


