COMMISSION DE LA TRANSPARENCE
AVIS
19 juillet 2006
Examen du dossier des spécialités inscrites pour une durée de 5 ans à compter du 18 août
2001 (JO du 17/10/01).
KENZEN 4 mg, comprimé sécable
B/28 (CIP : 345 694.7)
KENZEN 8 mg, comprimé sécable
B/28(CIP : 345 700.7)
KENZEN 16 mg, comprimé sécable
B/28 (CIP : 350 857.8)
KENZEN 32 mg, comprimé sécable
B/28 (CIP : 368 707.8) B/30 (CIP : 369 510.3)
Laboratoires TAKEDA
candésartan cilexetil
Liste I
Date des AMM:
KENZEN 4-8 mg : 07 janvier 1998
KENZEN 16 mg : 03 mai 1999
KENZEN : 26 septembre 2005
Motif de la demande : Renouvellement
remboursables aux assurés sociaux.
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Indications:
KENZEN 4 mg, 8 mg, 16 mg
• Traitement de l’hypertension artérielle essentielle.
• Traitement de l’insuffisance cardiaque de classe II à III NYHA avec dysfonction
systolique ventriculaire gauche (FEVG < 40%) :
o en cas d’intolérance aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) ;
o ou en association avec un inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC) chez les
patients restant symptomatiques sous IEC.
Cette indication repose sur les résultats des études CHARM-Alternative et CHARM-Added.
KENZEN 32 mg
• Traitement de l’insuffisance cardiaque de classe II à III NYHA avec dysfonction
systolique ventriculaire gauche (FEVG < 40%) :
o en cas d’intolérance aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) ;
o ou en association avec un inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC) chez les
patients restant symptomatiques sous IEC.
Cette indication repose sur les résultats des études CHARM-Alternative et CHARM-Added

Posologie : Cf RCP

1

Réévaluation du Service Médical Rendu :
Les données fournies par le laboratoire1,2,3,4,5,6,7,8 ne sont pas susceptibles de modifier le
SMR par rapport à celui mentionné dans le précédent avis de la Commission de la
Transparence (avis du 30 mai 2001).
Les données acquises de la science sur les pathologies concernées et ses modalités de
prise en charge ont été prises en compte. Elles ne sont pas susceptibles de modifier le SMR
par rapport à celui mentionné dans le précédent avis de la Commission de la Transparence.
Le SMR de ces spécialités reste important dans l’indication de l’AMM : « Traitement de
l’hypertension artérielle essentielle ».
Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux
assurés sociaux dans l’indication et posologie de l’AMM :« Traitement de l’hypertension
artérielle essentielle ».
Conditionnement : adapté aux conditions de prescription

Taux de remboursement : 65 %

Direction de l'évaluation des actes et produits de santé.
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