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Orfadin (nitisinone) 
Aperçu d’Orfadin et pourquoi il est autorisé dans l’Union européenne (UE) 

Qu’est-ce qu’Orfadin et dans quel cas est-il utilisé? 

Orfadin est un médicament utilisé dans le traitement des maladies suivantes: 

• tyrosinémie héréditaire de type 1 (HT-1) chez les patients de tout âge suivant également des 
restrictions alimentaires; 

• alcaptonurie (AKU) chez l’adulte. 

Ces maladies surviennent lorsque le corps ne parvient pas à dégrader complétement certains acides 
aminés, dont la tyrosine. En conséquence, des substances nocives s’accumulent, ce qui peut provoquer 
de graves problèmes hépatiques et des cancers du foie, chez les patients atteints de HT-1, et des 
problèmes articulaires, chez les personnes souffrant d’AKU. 

Orfadin contient la substance active nitisinone. 

Comment Orfadin est-il utilisé? 

Orfadin n’est délivré que sur ordonnance et le traitement doit être instauré et surveillé par un médecin 
expérimenté dans la prise en charge des maladies pour lesquelles Orfadin est indiqué. Il est disponible 
sous la forme de gélules et de suspension buvable.  

Chez les patients atteints de HT-1, la dose initiale recommandée d’Orfadin est de 1 mg par kilogramme 
de poids corporel par jour. La dose est ensuite ajustée en fonction de la réponse et du poids du 
patient. 

Chez les adultes atteints d’AKU, la dose recommandée est de 10 mg par jour. 

Pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation d’Orfadin, voir la notice ou contacter votre 
médecin ou pharmacien. 

Comment Orfadin agit-il? 

Les patients atteints de HT-1 et d’AKU sont dépourvus des enzymes nécessaires à la bonne 
dégradation de la tyrosine, un acide aminé. Par conséquent, celle-ci est convertie en substances 
nocives. La substance active d’Orfadin, la nitisinone, bloque les enzymes qui convertissent la tyrosine 
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en substances nocives. Les restrictions alimentaires préviennent les taux excessifs de certains acides 
aminés, comme la tyrosine ou la phénylalanine, elle-même convertie en tyrosine dans le corps. 

Quels sont les bénéfices d’Orfadin démontrés au cours des études? 

Tyrosinémie héréditaire de type 1 

La plus grande étude réalisée sur Orfadin a porté sur 257 patients atteints de HT-1. L’étude a permis 
d’examiner l’effet d’Orfadin sur la durée de vie des patients («survie»), et l’a comparé au contenu de 
rapports publiés dans les revues médicales décrivant la survie chez des patients atteints de HT1 
n’observant qu’un régime alimentaire modifié. Orfadin a permis de prolonger considérablement 
l’espérance de vie. Par exemple, un bébé de moins de deux mois atteint de HT1 n’aurait normalement 
que 28 % de chances de survivre pendant cinq ans en n’étant soumis qu’à un régime alimentaire 
modifié. L’ajout du traitement par Orfadin a porté le taux de survie à 82 %. Plus le traitement 
commençait tôt, meilleures étaient les chances de survie. 

Alcaptonurie 

Orfadin s’est montré efficace pour réduire les niveaux du produit de dégradation nocif de la tyrosine, 
l’acide homogentisique (AHG). Dans une étude principale portant sur 138 adultes souffrant d’AKU, le 
principal critère d’évaluation de l’efficacité était la quantité d’AHG apparaissant dans les urines pendant 
24 heures, laquelle indique la quantité d’AHG présente dans le corps. Chez les patients sous Orfadin 
pendant 1 an, le taux d’AHG dans les urines sur une période de 24 heures était de 86 micromoles/litre, 
contre plus de 26 000 micromoles/litre chez les patients n’ayant pas pris le médicament. En outre, les 
patients traités par Orfadin présentaient moins de symptômes de la maladie que ceux qui ne l’avaient 
pas pris. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation d’Orfadin? 

L’effet indésirable le plus couramment observé sous Orfadin (qui peut toucher plus d’une personne sur 
10) est la présence de taux élevés de tyrosine dans le sang (en raison du mode d’action du 
médicament). Les autres effets indésirables couramment observés (qui peuvent toucher jusqu’à 
une personne sur 10) sont les suivants: thrombocytopénie (faible nombre de plaquettes sanguines), 
leucopénie (faible nombre de globules blancs dans le sang), granulocytopénie (faibles taux de 
granulocytes, un type de globules blancs), conjonctivite (rougeur et gêne au niveau de l’œil), opacité 
cornéenne (opacification de la cornée, la couche transparente qui recouvre la pupille), kératite 
(inflammation de la cornée), photophobie (sensibilité anormale des yeux à la lumière) et douleurs 
oculaires. Un grand nombre de ces effets indésirables sont dus à des taux de tyrosine élevés. 

Pour une description complète des effets indésirables et des restrictions associés à Orfadin, voir la 
notice. 

Pourquoi Orfadin est-il autorisé dans l’UE? 

Orfadin s’est révélé être un traitement efficace de la HT-1, surtout s’il est commencé tôt, avant que le 
foie du patient ne soit trop endommagé. Orfadin permet d’obtenir de meilleurs résultats que ceux 
rapportés chez les patients observant uniquement un régime alimentaire modifié. Chez les patients 
atteints d’AKU, Orfadin s’est montré efficace pour réduire les taux d’AHG dans les urines, ce qui s’est 
accompagné d’une réduction des symptômes, en particulier ceux touchant les articulations, les os et 
les yeux. L’Agence européenne des médicaments a considéré que le profil d’effets indésirables 
d’Orfadin est bien établi. Toutefois, l’Agence a constaté que les effets indésirables affectant l’œil se 
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produisaient plus souvent chez les patients souffrant d’AKU et que ceux-ci présentaient également de 
nouveaux effets indésirables, tels que des infections. Globalement, les effets indésirables d’Orfadin 
sont considérés comme étant gérables. 

Par conséquent, l’Agence a estimé que les bénéfices d’Orfadin sont supérieurs à ses risques et a 
autorisé l’utilisation de ce médicament au sein de l’UE. 

Quelles sont les mesures prises pour assurer l’utilisation sûre et efficace 
d’Orfadin? 

Les recommandations et les précautions à observer pour assurer l’utilisation sûre et efficace d’Orfadin 
ont été incluses dans le résumé des caractéristiques du produit et dans la notice. 

Comme pour tous les médicaments, les données sur l’utilisation d’Orfadin sont surveillées en 
permanence. Les effets indésirables rapportés avec Orfadin sont soigneusement évalués et toutes les 
mesures nécessaires sont prises pour protéger les patients. 

Autres informations relatives à Orfadin: 

Une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’UE a été délivrée pour Orfadin, le 
21 février 2005. 

Des informations sur Orfadin sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/orfadin. 

Dernière mise à jour du présent aperçu: 11-2020. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orfadin
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