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1. CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 
1.1. Principe actif  
Aliskiren 
 
1.2. Originalité 
Aliskiren est le premier inhibiteur direct de la rénine. 
 
1.3. Indication 
« Traitement de l’hypertension artérielle essentielle (HTA). » 
 
1.4. Posologie 
La dose recommandée de Rasilez est de 150 mg une fois par jour. Chez les patients dont la 
pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée, la posologie peut être augmentée 
jusqu’à 300 mg une fois par jour. 
L’effet antihypertenseur est notable dans les deux semaines (85 à 90% des cas) après le 
début du traitement avec une dose de 150 mg une fois par jour. 
Rasilez peut être utilisé seul ou en association à d’autres antihypertenseurs. 
Rasilez doit être pris avec un repas léger une fois par jour, de préférence à la même heure 
chaque jour. 
 
Insuffisance rénale : aucun ajustement de la dose initiale n’est nécessaire chez les patients 
présentant une insuffisance rénale légère à sévère. 
 
Insuffisance hépatique : aucun ajustement de la dose initiale n’est nécessaire chez les 
patients présentant une insuffisance hépatique légère à sévère. 
 
Patients âgés (plus de 65 ans) : aucun ajustement de la dose initiale n’est nécessaire chez 
les patients âgés. 
 
Enfants et adolescents (moins de 18 ans) : Rasilez ne doit pas être utilisé chez les enfants et 
les adolescents en dessous de 18 ans suite à un manque de données concernant la sécurité 
et l’efficacité. 
 
 

2. MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
2.1. Classement ATC 2007 
C : Système cardio-vasculaire 
09 : Médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine 
X : Autres modificateur du système rénine angotensine 
A : Inhibiteurs de la rénine 
02 : aliskiren 
 
2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 
Il n’existe pas de médicament de même classe pharmaco-thérapeutique. 
 
2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
Autres médicaments indiqués dans le traitement de l’hypertension artérielle essentielle :  

- classes de médicaments ayant démontré une réduction de la morbi-mortalité 
cardiovasculaire : bêtabloquants, diurétiques, inhibiteur calciques, Inhibiteurs de 
l’enzyme de conversion, sartans. 

- classes de médicaments n’ayant pas démontré de bénéfice en termes de mortalité : 
alpha-bloquants, antihypertenseurs centraux. 
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3. ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
3.1. Efficacité 
L’évaluation de l’efficacité et de la tolérance de RASILEZ repose sur : 

- deux études versus placebo 
- huit études contrôlées versus comparateurs actifs (3 réalisées avec RASILEZ en 

monothérapie et 5 en association à d’autres anti-hypertenseurs). 
Dans ces études, à l’exception de l’étude 2324, le critère principal d’évaluation a été la 
baisse moyenne de la pression artérielle diastolique (PAD) par rapport à l’état initial ; la 
baisse de la pression artérielle systolique a été évaluée en tant que critère secondaire. 
 
Le dossier comporte également : 

- trois études de phase II versus placebo (études 12011, 22012, 22033),  
- deux études dont l’objectif principal a été d’évaluer la tolérance (études 2302 non 

comparative et 2303), 
- une analyse poolée des études réalisées versus placebo dont l’objectif était d’évaluer 

l’efficacité et la tolérance de RASILEZ dans certains sous-groupes de patients définis 
a posteriori (sexe, race, âge).  

 
Ces études ont toutes été réalisées chez des patients ayant une hypertension artérielle 
légère à modérée, à l’exception de l’étude 2303 (patients ayant une hypertension sévère) 
dont l’objectif principal était l’évaluation de la tolérance. 
 
Seules les études comparatives contrôlées versus placebo ou versus traitements actifs 
seront développées dans cet avis. Les études de recherche de dose ne seront pas 
développées.  
Seuls les résultats relatifs aux critères principaux seront présentés.  
 
 
3.1.1. Etudes versus placebo 
Une étude de phase III (23084) a été réalisée avec RASILEZ en monothérapie chez des 
patients avec une hypertension légère à modérée (PAD moyenne à l’inclusion comprise 
entre 95 et 110 mm Hg).  
 
Une autre étude de phase III (23095) a été réalisée avec RASILEZ en association à 
l’hydrochlorothiazide (HCTZ) chez des patients ayant une hypertension légère à modérée 
(PAD moyenne à l’inclusion comprise entre 90 et 110 mm Hg). 
Les caractéristiques méthodologiques de ces études et les principaux résultats sont 
présentés dans le tableau 1 joint en annexe. 
 
Dans ces études, une réduction significative de la PAD a été observée avec RASILEZ en 
monothérapie ou en association avec l’HCTZ par rapport au placebo. 
 
3.1.2. Etudes versus comparateurs actifs 
Huit études versus comparateurs actifs ont été réalisées avec RASILEZ chez des patients 
ayant une hypertension légère à modérée.  

                                            
1 Kushiro et al. ”Aliskiren, a novel oral renin inhibitor, provides dose-dependent efficacy and placebo-like 
tolerability in Japanese patients with hypertension”, Hypertens. Res. 2006;29: 997-1005. 
2 Gradman et al. ”Aliskiren, a novel orally effective renin inhibitor provides dose-dependent efficacy and placebo-
like tolerability in hypertensive patients” Circulation. 2005;111:1012-8. 
3 Pool et al. ”Aliskiren, an orally effective renin inhibitor provides antihypertensive efficacy alone and in 
combination with valsartan” AJH. 2007;20:11-20. 
4 Oh et al. ”Aliskiren, an oral renin inhibitor provides dose-dependent efficacy sustained 24-hour blood pressure 
control in patients with hypertension” J Am Coll Cardiol 2007;49:1057-63. 
5 Jordan et al. ”Direct renin inhibition with aliskiren in obese patients with arterial hypertension” Hypertension april 
23, 2007;49:1-19. 
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Deux de ces études ont été réalisées avec RASILEZ en monothérapie : 23066 et 2323 (non 
publiée). La PAD moyenne à l’inclusion devait être comprise entre 95 et 110 mm Hg. 
Les caractéristiques méthodologiques de ces deux études et les principaux résultats sont 
présentés dans le tableau 2 joint en annexe. 
Dans ces études, la non-infériorité en termes de réduction de la PAD a été démontrée entre 
RASILEZ et : 
- Ramipril : différence moyenne : -1.21 (+ 0.54), IC95% [-2.27;-0.15], 
- Hydrochlorothiazide : différence moyenne : -1.22 (+ 0.43), IC95% [-2.07;-0.36]. 
Dans une seconde analyse, une différence a été observée avec RASILEZ par rapport à : 
- Ramipril : -1.21 (+ 0.54), IC95% [-2.27;-0.15], p = 0.0250  
- Hydrochlorothiazide : -1.22 mm Hg (+ 0.43), IC95% [-2.07;-0.36], p = 0.0053. 
En l’absence de données comparatives de morbimortalité actuellement disponibles, la 
pertinence clinique de cette supériorité sur les chiffres tensionnels reste à confirmer.  

 
L’étude 2324 a été réalisée avec RASILEZ en monothérapie chez des patients de plus de 65 
ans. La PAS moyenne à l’inclusion devait être comprise entre 145 et 180 mm Hg (cf.  
tableau 3 joint en annexe). Dans cette étude aucune différence significative n’a été observée 
entre les bras testés (RASILEZ 75 mg/j, 150 mg/j et 300 mg/j).  
 
Les cinq autres études ont été réalisées avec RASILEZ en association à d’autres 
antihypertenseurs  versus autre antihypertenseur en association au placebo : 22047, 23058, 
2304 (non publiée) et 23079, 232710. La PAD moyenne à l’inclusion devait être comprise 
entre 95 et 110 mm Hg sauf pour l’étude 2305 pour laquelle la limite inférieure était fixée à 
90 mm Hg.  
Les caractéristiques méthodologiques de ces cinq études et les principaux résultats sont 
présentés dans le tableau 4 joint en annexe. 
 
Ces études ont démontré un effet anti-hypertenseur additif de RASILEZ en association à 
l’HCTZ, l’amlodipine, l’aténolol et au valsartan.  
 
A l’exception de l’étude 2305, l’augmentation des doses de RASILEZ et la mise sous 
bithérapie dans ces études ont été indépendantes de l’état tensionnel du patient (titration 
forcée). 
 
 
3.2. Effets indésirables 
Au cours de ces études, 7896 patients ont été traités par RASILEZ. 
 
Les événements indésirables ont été généralement d’intensité légère et de nature 
transitoire ; ils ont nécessité une interruption du traitement chez 2,3 % des patients dans les 
études versus placebo et chez 2,4 % des patients dans les études versus comparateurs 
actifs. 
 
L’événement indésirable le plus fréquent a été la diarrhée, observée chez 2,4% des patients 
sous RASILEZ et 1,2% des patients sous placebo. 
 

                                            
6 Andersen K et al. “Comparative efficacy and safety of aliskiren, an oral direct rennin inhibitor, and ramipril in 
hypertension : a 6-month, randomized, double-blind trial” Journal of hypertension 2008,26:589-99. 
7 Villamil et al. ”Renin inhibition with aliskiren provides additive antihypertensive efficacy when used in 
combination with hydrochlorothiazide” Journal of hypertension 2007;25:217-26. 
8 Drummond et al. ”Antihypertensive efficacy of the oral direct renin inhibitor aliskiren as add-on therapy in 
patients not responding to amlodipine monothérapy” J. Clin. Hypertens. 2007 ;9:742-50. 
9 Uresin Y et al. “Efficacy and safety of direct rennin inhibitor akliskiren and ramipil alone or in combination in 
patients with diabetes and hypertension” Journal of renin angiotensin aldosterone system December 2007, 
volume 8:190-200. 
10 Oparil et al. ”Efficacy and safety of combined use of aliskiren and valsartan in patients with hypertension : a 
randomised, double-blind trial” Lancet july 31, 2007;370:221-9. 



 5 

Chez les patients atteints d’hypertension artérielle essentielle et traités par RASILEZ en 
monothérapie, les augmentations de la kaliémie ont été mineures et peu fréquentes (0,9 % 
par rapport à 0,6 % avec le placebo).  
 
Néanmoins, lors d’une étude dans laquelle RASILEZ a été utilisé en association à un IEC, 
les augmentations de la kaliémie ont été plus fréquentes (5,5 %). 
 
Aucun effet indésirable grave considéré comme lié au traitement n’a été observé dans ces 
études. 
 
Aucune donnée de tolérance n’est disponible chez la femme enceinte. Néanmoins, compte-
tenu du risque de survenue de malformations foetales sévères et de décès néonataux 
associé aux autres substances agissant directement sur le système rénine angiotensine, 
RASILEZ ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte et chez les femmes ayant un désir 
de grossesse (Cf. RCP).  
 
Aucune donnée de tolérance n’est disponible chez les patients insuffisants rénaux sévères 
(créatinine sérique ≥ 150 µmol/l ou 1,70 mg/dl chez les femmes et ≥ 177 µmol/l ou 2,00 
mg/dl chez les hommes, et/ou débit de filtration glomérulaire (DFG) estimé < 30 ml/min). Les 
patients insuffisants rénaux sévères traités par RASILEZ devront faire l’objet d’une attention 
particulière (Cf. RCP). 
 
 
3.3. Conclusions 
Chez les patients ayant une hypertension artérielle légère à modérée, l’administration de 
RASILEZ 150 mg/j et 300 mg/j a entraîné des diminutions de la PAD dose-dépendantes 
(critère principal d’évaluation, cf. tableaux joints en annexe). Les résultats observés sur la 
PAS (critère secondaire) ont été cohérents avec ceux obtenus sur la PAD. 
 
Les études réalisées avec RASILEZ en monothérapie (2306 et 2323) ont montré dans un 
premier temps la non-infériorité puis dans un second temps la supériorité sur les chiffres 
tensionnels de RASILEZ par rapport au ramipril et à l’hydrochlorothiazide. Ces deux 
analyses avaient été prévues dans le plan expérimental des études. Néanmoins, en 
l’absence de données comparatives de morbimortalité actuellement disponibles, la 
pertinence clinique de cette supériorité sur les chiffres tensionnels reste à confirmer.  
 
Les études réalisées avec RASILEZ en association à d'autres antihypertenseurs ont montré 
un effet anti-hypertenseur additif de RASILEZ par rapport à l’hydrochlorothiazide (études 
2204 et 2309) et au ramipril (étude 2307). 
Les études 2304, 2305 et 2327 ont également montré une réduction significative de la PAD 
sous : 

- RASILEZ 300 mg/aténolol 100 mg versus RASILEZ 300 mg (p<0.001). En revanche, 
aucune différence versus aténolol 100 mg seul n’a été observée, 

- RASILEZ 150 mg/amlodipine 5 mg versus amlodipine 5 mg (p<0.0001), 
- RASILEZ 300 mg/valsartan 320 mg versus RASILEZ 300 mg en monothérapie et 

valsartan 320 mg en monothérapie (p<0.001). 
A l’exception de l’étude 2305, l’augmentation des doses de RASILEZ et la mise sous 
bithérapie dans ces études a été indépendante de l’état tensionnel du patient (titration 
forcée).  
 
Dans l’ensemble de ces études, l’âge moyen des patients a été de 55 ans ; une seule étude 
a été réalisée chez les patients de plus de 65 ans.  
 
Ces études ont toutes été réalisées chez des patients ayant une hypertension artérielle 
légère à modérée à l’exception de l’étude 2303 réalisée chez des patients avec une 
hypertension sévère dont l’objectif principal était l’évaluation de la tolérance. 
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L’efficacité de RASILEZ a été démontrée sur un critère de substitution, la réduction de la 
pression artérielle diastolique mais elle n’a, à ce jour, pas été démontrée sur un critère 
clinique de morbimortalité.  
 
La Commission ne dispose d’aucune étude dont l’objectif principal était de comparer, 
RASILEZ à d’autres classes d’antihypertenseurs ayant fait la preuve de leur bénéfice en 
termes de morbimortalité cardiovasculaire (diurétiques, sartans, bêta-bloquants; inhibiteur 
calciques).  
 
 

4. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
4.1. Service médical rendu 
L’hypertension artérielle essentielle peut, par ses complications, engager le pronostic vital. 
 
Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement préventif. 
 
Le rapport efficacité / effets indésirables, évalué sur la diminution des chiffres tensionnels, 
est important.  
 
Il existe des alternatives médicamenteuses.  
Les besoins thérapeutiques sont couverts par d’autres médicaments antihypertenseurs 
(diurétiques thiazidiques, bêta-bloquants, inhibiteurs calciques, inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion et antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II). En l’absence de 
démonstration d’une réduction de la morbimortalité, RASILEZ doit être actuellement 
considéré comme un traitement de deuxième intention. 
 

Intérêt de santé publique :  
Le fardeau de santé publique représenté par l’hypertension artérielle essentielle et les 
pathologies cardiovasculaires pour lesquelles elle représente un facteur de risque est 
important. 
La réduction de la morbi-mortalité attribuable à l’hypertension artérielle constitue un 
besoin de santé publique (priorité identifiée du GTNDO et de la loi de santé publique).  
Les données disponibles qui reposent sur un critère intermédiaire (PAD et PAS) ne 
permettent pas de quantifier l’impact de RASILEZ en termes de réduction de la 
morbi-mortalité cardiovasculaire par rapport aux anti-hypertenseurs qui ont déjà 
apporté la preuve d’un tel bénéfice. On ne peut donc pas considérer en l’état actuel 
des connaissance que RASILEZ soit en mesure d’apporter une réponse au besoin 
identifié. 
En conséquence, il n’est pas attendu d’intérêt de santé publique pour RASILEZ. 

 
Le service médical rendu par cette spécialité est important . 
 
 
4.2. Amélioration du service médical rendu 
RASILEZ n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans le cadre du 
traitement médicamenteux de l’hypertension artérielle essentielle. Il représente un moyen 
thérapeutique supplémentaire utile. 
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4.3. Place dans la stratégie thérapeutique 11,12 
Des mesures hygiéno-diététiques sont recommandées chez tous les patients hypertendus 
quel que soit le niveau tensionnel, avec ou sans traitement pharmacologique associé. 
 
La réduction du risque cardio-vasculaire est avant tout dépendante de la baisse de la 
pression artérielle, quelle que soit la classe d’antihypertenseur utilisée. 
 
Dans l’HTA essentielle non compliquée, certains diurétiques thiazidiques, certains bêta-
bloquants, certains inhibiteurs calciques, certains inhibiteurs de l’enzyme de conversion et 
certains antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II ont montré un bénéfice sur la 
morbimortalité cardio-vasculaire dans les essais cliniques. 
Ces médicaments peuvent donc être proposés en première intention dans la prise en charge 
d’un hypertendu essentiel non compliqué. 
 
Compte-tenu de l’absence de démonstration d’un bénéfice en termes de réduction de la 
morbimortalité, la Commission considère que RASILEZ est un traitement de deuxième 
intention. 
 
RASILEZ ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte ni chez les femmes avec désir de 
grossesse.  
 
En l’absence de données de tolérance, les patients insuffisants rénaux sévères traités par 
RASILEZ devront faire l’objet d’une attention particulière.  
 
4.4. Population cible 
Selon la CNAMTS, la prévalence de l’HTA traitée serait de l’ordre de 10,5 millions de 
patients en 2006 (Source EPAS, CNAMTS octobre 2007). 
 
Parmi ces patients traités, 30 à 50% ne seraient pas « contrôlés » par leur traitement anti-
hypertenseur (Recommandations HAS 2005, données CNAMTS 2007 et avis d’expert).  
 
4.5. Recommandations de la Commission de la Transpa rence 
Avis favorable à l'inscription des boîtes de 30 comprimés sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux et la liste des médicaments agréés à l'usage des 
collectivités et divers services publics dans l’indication et à la posologie de l’AMM dans le 
cadre d’un traitement de deuxième intention, dans l’attente de données complémentaires. 
 
Avis défavorable à l’inscription des boîtes de 28 comprimés. 
 
4.5.1. Conditionnements :  
Boîtes de 30 adaptées aux conditions de prescription 
Boîtes de 28 non adaptées aux conditions de prescription 
 
4.5.2. Taux de remboursement : 65% 
 

                                            
11 « Prise en charge des patients adultes atteints d’HTA » Recommandations HAS, juillet 2005. 
12 Groupe de travail pour la prise en charge de l’hypertension de la Société Européenne d’Hypertension (ESH) et 
de la Société européenne de Cardiologie (ESC), Journal of hypertension 2007 ;25 :1013-85.  
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Liste des abréviations  : 
Ali : aliskiren (RASILEZ) 
Amlo : amlodipine 
Até : aténolol 
HCTZ : hydrochlorothiazide 
Irb : irbésartan 
Lis : lisinopril 
Pbo : placebo 
Ram : ramipril 
Val : valsartan 
 
 
 
 
Tableau 1 « Résumé des études de phase III Rasilez en monothérapie versus placebo »  

 
* la dose de 300 mg/j doit être réservée aux patients non contrôlés par la dose de 150 mg/j. 
** posologie hors AMM, les résultats ne sont pas présentés 
 

Etudes Méthode Patients 
 

Traitements Résultats 
 

Conclusions 

Etude en monothérapie 
2308 Etude contrôlée versus 

placebo, randomisée, 
double-aveugle (8 
semaines) 
 
Critère principal : 
réduction de la PAD 
versus placebo 

N=672 
 
 
Age moyen : 53 ans 
HTA légère à 
modérée 

ali 150 mg/j, n=172 
ali 300 mg/j*, n=169 
ali 600 mg/j**, n=166 
placebo , n=165 

ali 150 mg/j vs placebo :  
-5,4 (+0,63) mmHg  
 
ali 300 mg/j vs placebo :  
-6,2 (+0,64) mmHg 

Réduction significative de la PAD sous 
aliskiren (RASILEZ) versus placebo 
p<0,0001 

Etude en association 
2309 Etude de phase III, 

contrôlée versus 
placebo, randomisée, 
double-aveugle (8 
semaines) 
 
Critère principal : 
réduction de la PAD 
HCTZ 25/ali 300 mg 
versus  
HCTZ 25/placebo 

N=487 
 
 
Age moyen : 65 ans,  
HTA légère à 
modérée (90 < PA < 
110 mmHg) 
 
Patients obèses : IMC 
moyen 34± 4 kg/m²,  
 

HCTZ / ali, n=122 
HCTZ / amlo, n=126 
HCTZ / irb, 119 
HCTZ / Pbo, n=120 

HCTZ 25 / Pbo:  
-7.89 mmHg (+ 0.73) 
 
HCTZ 25/ali 300 : 
-11.91 mmHg (+ 0.74) 
 
Différence moyenne 
-4.02 (ET : 1.02) 
IC95%  [-6.02;-2.01] 
p<0.0001  
 

Après 8 semaines de traitement : 
Réduction significative de la PAD sous 
HCTZ 25 /aliskiren (RASILEZ) 300 mg 
versus  
HCTZ 25 mg/placebo, p<0,0001 
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Tableau 2  « Résumé des études Rasilez en monothérapie versus co mparateurs actifs»  

Etudes Méthode 
 

Patients 
 

Traitement 
 

Résultats 
 

Conclusions 

2306 Etude randomisée, en 
double aveugle, 
contrôlée versus 
ramipril  (26 semaines) 
 
Critère principal : 
baisse de la PAD 
moyenne versus ramipril 
(étude de non infériorité 
avec une marge de non 
infériorité prédéfinie de 
2 mmHg, puis de 
supériorité si non 
infériorité satisfaite) 
 

N= 832 (ITT) 
 
Age moyen : 53 ans 
HTA légère à 
modérée 

Groupe Ali, n=414 
Groupe Ram, n=418 
 
Les patients recevaient 
aliskiren 150 mg ou ramipril 
5 mg pendant 6 semaines. 
Si non contrôle de la PA, 
doses augmentées à 300 et 
10 mg pendant 6 semaines 
puis ajout de 12.5 mg  puis 
25 mg d’HCTZ 6 et 12 
semaines plus tard si non 
contrôle. 
 

 
 
 
 
 
Critère principal : 
Baisse de la PAD à 26 
semaines :  
- ali : -13.17 mmHg  
- Ram: -11.96 mmHg  
Différence moyenne : -1.21 
(+ 0.54), IC95% [-2.27;-
0.15],  
p<0.0001 (non infériorité) 
p = 0.0250 (supériorité) 
 

 
 
 
 
 
Dans un premier temps, la non-infériorité 
d’aliskiren (RASILEZ) versus ramipril a 
été démontrée. 
 
Dans un deuxième temps la supériorité 
d’aliskiren (RASILEZ) versus ramipril a 
été démontrée. 
 
 

2323 Etude randomisée, en 
double aveugle, 
contrôlée versus HCTZ 
(26 semaines) 
 
Critère principal : 
baisse de la PAD 
moyenne versus HCTZ 
(étude de non infériorité 
avec une marge de non 
infériorité prédéfinie de 
2 mmHg, puis de 
supériorité si non 
infériorité satisfaite) 

N= 1107 (ITT) 
 
Age moyen : 56 ans 
HTA légère à 
modérée 

Groupe Ali, n=560 
Groupe HCTZ, n=547 
 
Les patients recevaient 
aliskiren 150 mg ou HCTZ 
12.5 mg ou placebo pendant 
3 semaines, puis doses 
augmentées à 300 et 25 mg 
pendant 6 semaines puis 
ajout de 5 mg puis 10 mg 
d’amlodipine 12 et 18 
semaines plus tard si non 
contrôle de la PA persistant 

 
 
 
 
 
Critère principal : 
Baisse de la PAD à 26 
semaines 
- Groupe ali: -14.19 mmHg  
- Groupe HCTZ: -12.97 
mmHg  
Différence moyenne : -1.22 
(+ 0.43), IC95% [-2.07;-
0.36], 
p<0.0001 (non infériorité) 
p = 0.0053 (supériorité) 
 

 
 
 
 
 
Dans un premier temps, la non-infériorité 
d’aliskiren (RASILEZ) versus HCTZ a 
été démontrée. 
 
Dans un deuxième temps la supériorité 
d’aliskiren (RASILEZ) versus HCTZ a 
été démontrée. 
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Tableau 3  « Résumé de l’étude chez les patients âgés : Rasilez en monothérapie à doses variables versus lisinopril  » 

Etudes Méthode 
 

Patients 
 

Traitement 
 

Résultats 
 

Conclusions 

2324 Etude randomisée, en 
double aveugle (8 
semaines) 
 
Critère principal : 
baisse de la PAS 
moyenne des 24 heures 
en MAPA en fonction de 
la dose d’Ali utilisée 
 

N= 354(ITT) 
 
Age moyen : 73 ans 
PA comprise entre 
145 et 180 mmHg 

ali 75mg/j, n=91 
ali 150mg/j, n=84 
ali 300mg/j, n=94 
 
lisinopril, n=85 (bras 
contrôle) 

 
 
 
 
 
Critère principal : 
Baisse de la PAS moyenne des 
24 heures en MAPA 
- ali 75: -8.35 mmHg (+ 0.83) 
- ali 150 : -7.06 mmHg (+ 0.84) 
- ali 300 : -8.67 mmHg (+0.80) 
- lis 10 : -10.19 mmHg (+ 0.86) 
 
 

 
 
 
 
 
Après 8 semaines de traitement :  
Chez les sujets âgés, pas de différence 
significative entre aliskiren (RASILEZ) 
150 mg/j et aliskiren (RASILEZ).300 mg/j  
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Tableau 4 (page 1/2) « Résumé des études Rasilez as socié à un autre antiHTA versus antiHTA seul»  

Etudes Méthode 
 

Patients 
 

Traitement 
 

Résultats 
 

Conclusions 

Etudes versus prises séparées 

2204** Etude de phase II, 
randomisée, en double 
aveugle, multifactorielle, 
contrôlée versus 
placebo et HCTZ (8 
semaines) 
 
Critère principal : 
baisse de la PAD Ali 
versus Pbo et ali+HCTZ 
versus HCTZ et versus 
ali 
 

N= 2752 (ITT) 
 
Age moyen : 55 ans 
HTA légère à 
modérée 

ali 75* mg, n=183 
ali 150 mg, n=183 
ali 300 mg, n=180 
HCTZ 6.25* mg, n=194  
HCTZ 12.5 mg, n=188  
HCTZ 25 mg, n=173 
 
ali 75*/HCTZ 6.25, n=187 
ali 75*/HCTZ 12.5, n=189 
ali 75*/HCTZ 25, n=186  
ali 150/HCTZ 6.25, n=173 
ali 150/HCTZ 12.5, n=184 
ali 150/HCTZ 25, n=187 
ali 300/HCTZ 12.5, n=180 
ali 300/HCTZ 25, n=173  
Placebo, n=192 

ali 150  vs Pbo: -2.01 
mmHg, IC95% [-3.63 ; -
0.39],  p=0.0152  
ali 300  vs Pbo: -3.33 
mmHg, IC95% [-4.95 ;-
1.7],  p<0.0001 
ali 150/HCTZ 6.25  :-3.42 
mmHg (+ 0.84), NS vs 
ali150 et NS vs H6.25 
ali 150/HCTZ 12.5  :-4.97 
mmHg (+ 0.83), p=0.0004 
vs ali150 et p=0.0314 vs 
H12.5 
ali 150/HCTZ 25  :-5.71 
mmHg (+ 0.82), p<0.0001 
vs ali150 et p=0.0001 vs 
H25 
ali 300/HCTZ 12.5  :-6.93 
mmHg (+ 0.83), p<0.0001 
vs ali300 et p<0.0001 vs 
H12.5 
ali 300/HCTZ 25  :-7.33 
mmHg (+ 0.82), p<0.0001 
vs ali300 et p<0.0001 vs 
H25 

Après 8 semaines de traitement :  
Réduction significative de la PAD sous 
aliskiren (RASILEZ) versus placebo 
p<0,0002 
 
Réduction significative de la PAD sous 
aliskiren (RASILEZ) /HCTZ versus 
HCTZ et versus RASILEZ seul, à 
l’exception de l’association aliskiren 
(RASILEZ) 150/HCTZ 6,25 mg. 

2304** Etude de phase III, 
randomisée, en double 
aveugle, contrôlée 
versus aténolol  (12 
semaines) 
 
Critère principal : 
baisse de la PAD ali 300 
/até 100 versus chacun 
des composants  en 
monothérapie 

N=690 (ITT) 
 
Age moyen : 55 ans 
HTA légère à 
modérée 

Groupe ali, n=230  
Groupe até, n=230 
Groupe ali/até, n=230 
 

ali/até vs ali  :  
-2.88 mmHg (+ 0.80), 
IC95% [-4.46;-1.31],  
p<0.001  
 
ali/até vs até  :  
-0.49 mm Hg (+ 0.80) 
IC95% [-2.06; 1.09] 
NS 

Après 12 semaines de traitement : 
Réduction significative de la PAD sous 
aliskiren (RASILEZ) 300 mg/aténolol 
100 mg versus aliskiren (RASILEZ) 
300 mg seul, p<0.001 
 
Pas de différence significative sur la 
réduction de la PAD sous aliskiren 
(RASILEZ) /aténolol versus aténolol 
seul. 
 

* Aliskiren (Ali) 75 mg, posologie hors AMM : les résultats ne seront pas présentés  
**Note : dans ces études, la répartition des doses n’a pas pris en compte « l’état tensionnel » des patients ce qui n’est pas conforme à la posologie de l’AMM qui précise que 
les doses peuvent être augmentées et des associations peuvent être proposées chez les patients « insuffisamment contrôlés ». 
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Tableau 4 (page 2/2) « Résumé des études Rasilez as socié à un autre antihypertenseur versus antihypert enseur seul»  

Etudes Méthode 
 

Patients 
 

Traitement 
 

Résultats 
 

Conclusions 

Etudes versus prises séparées 

2305 Etude de phase III, 
randomisée, en double 
aveugle, contrôlée 
ali/amlodipine versus 
amoldipine (6 
semaines) 
Critère principal : 
baisse de la PAD Ali 
150/Amlo 5 mg versus 
Amlo 5 mg seule 

N=541 (ITT) 
 
Age moyen : 55 ans 
HTA légère à 
modérée 
 

ali 150/Amlo 5 , n= 187 
amlo 5, n=177 
amlo 10, n=177 

amlo 5 : -4.84 mmHg (+ 
0.62) 
amlo 10 : -8.04 mmHg (+ 
0.62) 
ali 150/amlo 5: -8.46 mmHg 
(+ 0.60) 
ali 150/amlo 5  vs amlo 5  
Différence moyenne :  
-3.62 mmHg (+ 0.83),  
IC95% [ -5.25;-1.99], 
p<0.0001  

Après 6 semaines de traitement : 
 
Réduction significative de la PAD 
sous aliskiren (RASILEZ) 150 
/amlodipine 5 mg versus amlodipine 
5 mg, p<0.0001 
 

2307** Etude de phase III, 
randomisée, en double 
aveugle, contrôlée 
ali/ramipril versus 
ramipril (8 semaines) 
Critère principal : 
baisse de la PAD ali 
300/ram 10 mg versus 
chacun des 
composants en 
monothérapie 

N=828 (ITT) 
 
Age moyen : 60 ans 
HTA légère à 
modérée 
 

ali 300/ram 10, n= 274 
ali 300, n=279 
ram 10, n=275 

ali 300/ram 10 vs ali 300   
-1.46 mm Hg (+ 0.72) 
IC95% [-2.87;-0.05] 
p=0.0426  
 
ali 300/ram 10 vs ram 10  
 -2.07 mmHg (+ 0.72) 
IC95% [ -3.49;-0.65],  
p=0.0043 
 

Après 8 semaines de traitement : 
Réduction significative de la PAD 
sous aliskiren (RASILEZ) 
300/ramipril 10 mg versus aliskiren 
(RASILEZ) 300 mg, p<0.05 
 
Réduction significative de la PAD 
sous aliskiren (RASILEZ) 
300/ramipril 10 mg versus ramipril 
10 mg, p<0.005 
 

2327** Etude de phase III, 
randomisée, en double 
aveugle, contrôlée 
ali/valsartan versus 
valsartan (8 
semaines) 
Critère principal : 
baisse de la PAD ali 
300/val 320 mg versus 
chacun des 
composants en 
monothérapie 

N=1776 (ITT) 
 
Age moyen : 52 ans 
HTA légère à 
modérée 
 

ali 300/Val 320, n= 438 
ali 300, n=430 
val 320, n=453 
Pbo, n=455 

ali 300/val 320 vs ali 300  
-3.15 (+ 0.58) 
IC95% [-4.29;-2.01],  
p<0.0001  
ali 300/val 320 vs val 320 
-2.47 (+ 0.57) 
IC95% [-3.60;-1.35], 
p<0.0001 
 

Après 8 semaines de traitement : 
Réduction significative de la PAD 
sous aliskiren (RASILEZ) 
300/valsartan 320 mg versus 
aliskiren (RASILEZ) 300 mg, 
p<0.0001 
 
Réduction significative de la PAD 
sous aliskiren (RASILEZ) 
300/valsartan 320 mg versus 
valsartan 320 mg, p<0.0001 
 

**Note : dans ces études, la répartition des doses n’a pas pris en compte « l’état tensionnel » des patients ce qui n’est pas conforme à la posologie de l’AMM qui précise que les 
doses peuvent être augmentées et des associations peuvent être proposées chez les patients « insuffisamment contrôlés
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