AGIR POUR UN NOUVEAU LENDEMAIN
Briviact® est indiqué en association dans le traitement des crises partielles
avec ou sans généralisation secondaire chez les adultes, les adolescents
et les enfants à partir de 4 ans présentant une épilepsie.
Après échec d’au moins deux monothérapies (1)
Indication non remboursée chez l’enfant de 4 à 15 ans.

1. HAS - Avis de la Commission de la Transparence du 20 juillet 2016.

De nouveaux antiépileptiques :
(1)
un besoin toujours d’actualité
Le besoin de nouveaux traitements des épilepsies est persistant en première,
deuxième intention ou plus, pour réduire ou arrêter les crises des cas résistants
au prix d’effets secondaires maîtrisés.
Prévalence de l’épilepsie en France :

5à7
1 000

Epilepsies focales :

60 %

des épilepsies

1. HAS - Avis de la Commission de la Transparence du 20 juillet 2016.

30 %

sont pharmacorésistantes

UCB en épilepsie
UCB, un engagement en épilepsie depuis plus de 20 ans, avec :
3 traitements à disposition pour près de 15 millions de patients
dans le monde (2).
1 programme de recherche dédié au développement
du brivaracétam.
Près de 60 000 patients français :
Présentent une épilepsie focale, mais sont insuffisamment
contrôlés par les traitements disponibles et donc nécessitent l’ajout
d’un traitement en association (1).

Briviact® (brivaracétam) représente
un traitement d'avenir pour ces patients.

1. HAS - Avis de la Commission de la Transparence du 20 juillet 2016.
2. PSUR Keppra, Vimpat et Briviact®.

Briviact® : une molécule spécifiquement issue
de la recherche UCB
La protéine 2A des vésicules synaptiques (SV2A)* a été identifiée comme
cible thérapeutique en lien avec l’activité anti-convulsivante de certains
(3)
antiépileptiques .
12 000 molécules sélectionnées par UCB
pour leur action sur la protéine SV2A.

Brivaracétam choisi pour son affinité
et sa sélectivité pour la protéine SV2A

*P
 rotéine SV2A : glycoprotéine transmembranaire présente dans les neurones et cellules endocrines au niveau présynaptique ; impliquée dans
la modulation de l’exocytose des neurotransmetteurs.
3. K
 litgaard H, Matagne A, Nicolas J-M, et al. Brivaracetam: Rationale for discovery and preclinical profile of a selective SV2A ligand for epilepsy
treatment. Epilepsia 2016;57(4):538–48.

Briviact® : un mécanisme d’action spécifique

(4,5)

•L
 iaison à la protéine
SV2A : principal
mécanisme de l’activité
anti-convulsivante
de Briviact®.
• A
 ffinité élevée
et sélective
*
pour la protéine SV2A .

Adapté de Loscher W, et al. Synaptic Vesicle Glycoprotein 2A Ligands
in the Treatment of Epilepsy and Beyond. CNS Drugs 2016; 30: 1055-77.

*P
 rotéine SV2A : glycoprotéine transmembranaire présente dans les neurones et cellules endocrines au niveau présynaptique ;
impliquée dans la modulation de l’exocytose des neurotransmetteurs.
4. Briviact®. Résumé des Caractéristiques du produit.
5. L
 oscher W, Gillard M, Sans ZA, Kaminski RM, Klitgaard H. Synaptic Vesicle Glycoprotein 2A Ligands in the Treatment of Epilepsy and Beyond.
CNS Drugs 2016; 30: 1055-77.

Briviact® : en pratique

(4)

Posologie chez l'adulte et l'adolescent à partir de 16 ans
Dose thérapeutique délivrée dès le 1er jour : pas de titration.

50 mg/jour

Dose initiale
recommandée

Matin

Briviact® 25 mg + Briviact® 25 mg

Matin

100 mg/jour

Soir

Soir

Briviact® 50 mg + Briviact® 50 mg

(en fonction de l’avis du médecin selon nécessité de
réduire les crises versus les effets indésirables potentiels)

Dose d’entretien
recommandée

Dose maximale
recommandée

100 mg/jour

Matin

Briviact® 50 mg + Briviact® 50 mg

Matin

200 mg/jour

Soir

Soir

Briviact® 100 mg + Briviact® 100 mg

En fonction de la réponse et de la tolérance du patient, la dose peut être ajustée entre 50 mg par
jour et 200 mg par jour.
Pour une information complète sur la posologie, se reporter au RCP.
4. Briviact®. Résumé des Caractéristiques du produit.
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Population particulière

Patients ≥ 65 ans

Patients présentant
une atteinte rénale

Pas d’ajustement posologique.
Pas d’ajustement posologique.

(Briviact® n’est pas
recommandé chez les patients
atteints d’insuffisance rénale
terminale sous dialyse).

Patients
présentant une
insuffisance
hépatique

Commencer avec 50 mg/j
en 2 prises.
Ne pas dépasser 150 mg/j
en 2 prises égales quel que
soit le stade de l’insuffisance
hépatique.

Pour une information complète sur les populations particulières, se reporter au RCP.
4. Briviact®. Résumé des Caractéristiques du produit.
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Arrêt de traitement
• Arrêt du traitement par paliers de 50 mg/j chaque semaine.
•A
 près une semaine de traitement à la dose de 50 mg/j, une dernière semaine
de traitement à la dose de 20 mg/j est recommandée.

200

200 mg

Briviact® 200 mg/jour

150 mg

100
50

100 mg

Briviact® 100 mg/jour

50 mg

Briviact® 50 mg/jour

20 mg
0 mg
Semaines 0

1

2

3

4

Pour une information complète, se reporter au RCP.
4. Briviact®. Résumé des Caractéristiques du produit.

Briviact® : en pratique

(4)

3 formes pharmaceutiques bioéquivalentes
• Comprimés pelliculés
• Solution buvable
• Solution injectable
Passage simple d’une forme à l’autre :
5 mL de solution buvable = 1 comprimé à 50 mg = 5 mL de solution injectable.

Briviact®, comprimé
de 50 mg de brivaracétam
Briviact®,
solution buvable
10 mg/mL

Briviact®,
solution injectable
10 mg/mL

5 mL = 50 mg
de brivaracétam

5 mL = 50 mg
de brivaracétam

Pour une information complète, se reporter au RCP.
4. Briviact®. Résumé des Caractéristiques du produit.
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Comprimés
Composition
• Brivaracétam 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg ou 100 mg.
• Contient du Lactose.

Administration
• Avaler entier avec une boisson.
• Avec ou sans nourriture.

Présentation
•B
 riviact® 25, 50, 75, 100 mg :
Boîtes de 56 comprimés
•B
 riviact® 10 mg :
Boîtes de 14 comprimés

Conservation

10 mg
Boîtes de
14 comprimés
pelliculés

• 4 ans

25, 50, 75, 100 mg
Boîtes de
56 comprimés pelliculés

Pour une information complète, se reporter au RCP.
4. Briviact®. Résumé des Caractéristiques du produit.
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Solution buvable
Composition

Conservation

• Brivaracétam 10 mg/ml

• 4 ans.

•C
 ontient du sorbitol (E420),
du parahydroxybenzoate de méthyle (E218)
et du propylène glycol (E1520).

• Après ouverture : 5 mois.

Administration

• Goût framboise

• Peut être diluée dans de l’eau ou du jus de fruit.

• Incolore à jaunâtre

Caractéristiques

• Avec ou sans nourriture.
•U
 ne sonde nasogastrique ou de gastrostomie
peut être utilisée.

Présentation
• Flacon de 300 ml.
• Seringues graduées de 5 ml et de 10 ml :
Seringue
de 10 ml
Antiépileptiques

Seringue de 5 ml

Volume minimal extractible : 1 ml = 10 mg BRV.

Volume minimal extractible : 0,25 ml = 2,5 mg BRV.

Puis chaque graduation tous les 0,25 ml = 2,5 mg BRV.

Graduations tous les 0,1 ml (soit 1 mg de BRV).

Seringue pleine : 10 ml = 100 mg de BRV.

Seringue pleine : 5 ml = 50 mg de BRV.

Pour une information complète, se reporter au RCP.
4. Briviact®. Résumé des Caractéristiques du produit.
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Solution injectable

(lorsque l'administration orale est temporairement impossible)

Composition

Conservation

• Brivaracétam 10 mg/ml

• 4 ans

Administration

•A
 près dilution*, stable pendant 24h
dans poche PVC ou polyoléfine à une
température ne dépassant pas 25°c

• Sans dilution, en bolus intraveineux
• Dilué*, en perfusion intraveineuse de 15 min
• Ne pas mélanger avec d’autres médicaments

Caractéristiques

Présentation

• Incolore

• Flacon de 5 ml à usage unique
• Boîtes de 10 flacons de 5 ml

• Transparente
•N
 e pas utiliser si particules ou coloration
observées

* Glucose 50 mg/mL (5 %), solution injectable.
Chlorure de Sodium 9 mg/mL (0,9 %), solution injectable
Lactate de Ringer, solution injectable.

Pour une information complète, se reporter au RCP.
4. Briviact®. Résumé des Caractéristiques du produit.

Concentration

Briviact® : un profil pharmacocinétique favorable

Temps

Biodisponibilité
proche de

Faible
variabilité

100 %

Pour les comprimés pris en dehors des repas,
le Tmax médian est de 1 heure
(intervalle du Tmax : 0,25 à 3 heures).
L’ampleur de l’absorption n’était pas modifiée
par la prise de nourriture.

Principale voie de métabolisation :
voie hépatique
Métabolisation par hydrolyse
non dépendante du CYP
Métabolisation sous forme
de métabolites inactifs

inter et
intra-individuelle

Faible liaison
aux protéines
plasmatiques

Elimination

>

≤ 20 %

95 %

par voie rénale
sous formes de métabolites inactifs
Demi-vie
d’élimination
Demi-vie d’élimination

Pour une information complète, se reporter au RCP.

9h

Briviact® : bon usage
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Effets indésirables
• Les effets indésirables ont été généralement de sévérité légère à modérée.
• Taux d’arrêt de traitement en raison d’effets indésirables.
Placebo

Briviact® 50 mg/j

Briviact® 100 mg/j

Briviact® 200 mg/j

1,7 %

3,5 %

3,4 %

4,0 %

•E
 ffets indésirables ayant entraîné le plus fréquemment l’arrêt du traitement
par brivaracétam :
- Sensations vertigineuses : 0,8 %.
- Convulsions : 0,8 %.

Pour une information complète relative à la tolérance, se reporter au RCP.
4. Briviact®. Résumé des Caractéristiques du produit.
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Effets indésirables
Une incidence plus élevée des cas de somnolence et de fatigue (8,2 %) a été
rapportée avec l’augmentation de la dose.
Effets indésirables
Très fréquent (≥ 1/10)

Classe de système d’organes

Infections et infestations

Fréquent (≥ 1/100, < 1/10)

Peu fréquent (≥1/ 1 000, < 1/100)

Grippe

Affections hématologiques et du système lymphatique

Neutropénie

Affections du système immunitaire

Hypersensibilité de type I

Troubles du métabolisme et de la nutrition

Diminution de l’appétit

Affections psychiatriques

Dépression, anxiété, insomnie,
irritabilité
Sensations vertigineuses,
somnolence

Affections du système nerveux

Idées suicidaires, trouble
psychotique, agressivité, agitation

Convulsion, vertiges

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

Infections des voies respiratoires
supérieures, toux

Affections gastrointestinales

Nausées, vomissements,
constipation

Troubles généraux et anomalies au site d’administration

Fatigue, douleur au point d'injection
(administration I.V)

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigilance (CRPV)
ou sur www.signalement-sante.gouv.fr.

Pour une information complète relative à la tolérance, se reporter au RCP.
4. Briviact®. Résumé des Caractéristiques du produit.
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Effets indésirables
•P
 atients suivis dans les études d’extension en ouvert, sur une durée allant
jusqu’à 8 ans : profil de sécurité comparable à celui observé dans les études
contrôlées versus placebo à court terme.
•P
 atients âgés : profil de sécurité semblant comparable à celui observé
chez les patients adultes plus jeunes.
•E
 nfants > 4 ans : profil de sécurité comparable à celui observé chez les adultes.
Dans les études à long terme, en ouvert, non contrôlées, des idées suicidaires
ont été rapportées chez 4,7 % des patients pédiatriques (plus fréquent
chez les adolescents) comparé à 2,4 % chez les adultes, et des troubles
du comportement ont été rapportés chez 24,8 % des patients pédiatriques comparé à 15,1 %
chez les adultes. La majorité des événements étaient d’intensité légère à modérée,
non grave et n’ont pas entraîné l’arrêt du médicament étudié. Un effet indésirable additionnel
a été observé chez les enfants : l’hyperactivité psychomotrice (4,7 %).

Pour une information complète relative à la tolérance, se reporter au RCP.
4. Briviact®. Résumé des Caractéristiques du produit.
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Contre-indications
•H
 ypersensibilité à la substance active ou à un autre dérivé du pyrrolidone
ou à l’un des excipients.

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi
Idées et comportement suicidaires :
•D
 es cas d’idées et de comportements suicidaires ont été rapportés chez des patients traités par des
médicaments antiépileptiques, y compris par Briviact®, dans plusieurs indications.
•L
 e mécanisme de ce risque n’est pas connu et les données disponibles n’excluent
pas la possibilité d’une augmentation de ce risque avec Briviact®.
•L
 es patients doivent être surveillés afin de détecter des signes d’idées et de comportements suicidaires
et un traitement approprié devra être envisagé.
• Il devra être recommandé aux patients (et à leurs aidants) de consulter un médecin
en cas de survenue de signes d’idées ou de comportements suicidaires.

Insuffisance hépatique :
• Ajustements de la posologie recommandés chez les patients atteints d’insuffisance hépatique.
• Adultes présentant une maladie hépatique chronique : dose initiale de 50 mg par jour.
•D
 ose maximale de 150 mg par jour en deux prises égales quel que soit le stade
d’insuffisance hépatique.

Pour une information complète, se reporter au RCP.
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Mises en garde spéciales et précautions d’emploi
Excipients à effets notoires :
•L
 es comprimés pelliculés contiennent du lactose. Les patients présentant une intolérance au
galactose, un déficit total en lactase ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose
(maladies héréditaires rares) ne doivent pas prendre ce médicament. Les comprimés pelliculés
contiennent moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c’est-à-dire qu’il est essentiellement
« sans sodium ».
• La solution buvable contient :
-D
 u sodium. Moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par ml, c’est-à-dire qu’elle est essentiellement
« sans sodium ».
-D
 u sorbitol (E420). Les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare)
ne doivent pas prendre ce médicament.
-D
 u parahydroxybenzoate de méthyle (E218), qui peut provoquer des réactions allergiques
(éventuellement retardées).
- Du propylène glycol (E1520).
•L
 a solution injectable/pour perfusion contient 19,1 mg de sodium par flacon, ce qui équivaut à 1 %
de l’apport alimentaire quotidien maximal recommandé par l’OMS de 2 g de sodium par adulte.

Pour une information complète, se reporter au RCP.
4. Briviact®. Résumé des Caractéristiques du produit.
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Interactions médicamenteuses
•L
 es données in vitro suggèrent que le brivaracétam présente un faible potentiel
d’interactions.

• L
 a principale voie de biotransformation du brivaracétam est par hydrolyse non dépendante
du CYP.

•U
 ne seconde voie de biotransformation implique une hydroxylation médiée par le CYP2C19.
Pas d’interaction médicamenteuse cliniquement significative avec :

Antiépileptiques
Antiépileptiques
Acide valproique
Carbamazépine
Lamotrigine
Oxcarbamazépine
Phénobarbital
Phénytoïne
Topiramate

Contraceptifs oraux
Ethinyloestradiol
Lévonorgestrel

Autres médicaments
Midazolam

Pour une information complète, se reporter au RCP.
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Interactions médicamenteuses
Autres inducteurs enzymatiques puissants :
• La rifampicine, inducteur enzymatique puissant, a entraîné une diminution des
concentrations plasmatiques de Briviact®. Un ajustement de la dose de brivaracétam
doit être envisagé chez les patients débutant ou terminant un traitement par la rifampicine.
•D
 ’autres inducteurs enzymatiques puissants (par exemple le millepertuis (Hypericum
perforatum)) pourraient également diminuer l’exposition systémique à Briviact®.
L’introduction ou l’arrêt d’un traitement par millepertuis devrait être effectué
avec précaution.
Interaction avec le cannabidiol :
•L
 es données cliniques actuellement disponibles sont limitées et suggèrent que
l’administration concomitante de cannabidiol pourrait accroître l’exposition plasmatique
au brivaracétam, possiblement par inhibition du CYP2C19. La pertinence clinique
est cependant incertaine.

Pour une information complète, se reporter au RCP.
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Association avec lévétiracétam
•L
 ’efficacité de Briviact® 100 mg/j et 200 mg/j a été démontrée chez des patients ayant
été exposés antérieurement au lévétiracétam, dans une analyse prédéfinie, versus placebo.
• Il n’a pas été observé de bénéfice de Briviact® chez les patients recevant un traitement
concomitant par lévétiracétam, dans 2 études pivots versus placebo ; toutefois, aucun
problème de sécurité ou de tolérance supplémentaire n’a été observé.

Femmes en âge de procréer
• Les médecins doivent discuter de planification familiale et de contraception
avec les femmes en âge de procréer traitées par Briviact®.
• Si une femme planifie une grossesse, l’utilisation de Briviact® devra être
soigneusement réévaluée.

Pour une information complète, se reporter au RCP.
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Grossesse
• Il existe des données limitées sur l’utilisation de Briviact® chez la femme enceinte.
• Il n’existe pas de données concernant le passage transplacentaire chez l’humain.
Le risque potentiel chez l’homme est inconnu.
Par mesure de précaution, Briviact® ne doit pas être utilisé pendant la grossesse
sauf en cas de nécessité clinique (par exemple, si le bénéfice pour la mère
est clairement supérieur au risque potentiel pour le foetus).

Allaitement
• Le passage de Briviact® dans le lait maternel n’est pas établi.
• L’interruption de l’allaitement ou de Briviact® doit être décidée en prenant
en compte le bénéfice du traitement pour la mère.
Dans tous les cas, il est important de ne pas arrêter, modifier ou commencer un traitement sans
l’avis d’un professionnel de santé, médecin, pharmacien ou sage-femme.
Consultez le Dossier thématique Médicaments et grossesse - ANSM (sante.fr).

Pour une information complète, se reporter au RCP.
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Conditions de prescription et de délivrance
Liste I. Uniquement sur ordonnance.
Chez les adultes et les adolescents à partir de 16 ans :
• Briviact® comprimé et Briviact® solution buvable : remboursement sécurité
sociale 65 % et agrément collectivités.
• Briviact® solution injectable : agrément collectivités.
Pour une information complète, consultez les mentions obligatoires
disponibles sur le site internet de la base de données publique des
médicaments (http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr).
Ces informations sont également disponibles sur le site internet ucb-France.

Pour une information complète, se reporter au RCP.
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 CB Pharma SA traite des données personnelles (nom, prénom, coordonnées professionnelles…)
U
dans le cadre de ses relations avec les professionnels de santé notamment pour mener des
actions de formation ou d’information, conduire des études de marchés, des enquêtes de
satisfaction ou suivre l’intérêt sur l’information délivrée, mettre en place des collaborations ou
recherches scientifiques, gérer les relations commerciales et répondre à des exigences légales
et réglementaires. Ces traitements sont déclarés auprès de la CNIL. Ces données peuvent être
communiquées aux instances ordinales et/ou professionnelles et publiées en ligne, dans le cadre
des dispositions réglementaires ou de procédures internes relatives à la transparence des liens
avec l’industrie pharmaceutique. Elles peuvent également être transférées à des prestataires
en garantissant une protection adéquate.
Vous disposez d’un droit d’accès, derectification et d’opposition (le droit d’opposition ne s’appliquant
pas aux données collectées dans le cadre d’une obligation réglementaire), aux données vous
concernant auprès d’UCB (UCB Pharma SA 420, rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes Cedex à
l’attention du délégué à la protection des données ou dataprivacyfrance@ucb.com). Vous trouverez
plus d’informations sur notre politique en matière de protection des données sur notre site internet
UCB-france.fr.
Vous pouvez nous faire part de toute remarque ou observation relative à la qualité de notre visite
médicale, en particulier sur la qualité scientifique, son objectivité et sa conformité aux lois et règlements
ainsi qu’à la charte de l’information promotionnelle, en vous adressant au Pharmacien Responsable
d’UCB Pharma au numéro vert suivant : 0 800 88 13 78.
UCB s’engage au respect de la charte de l’information promotionnelle et de son référentiel de
certification. Nos délégués médicaux sont à votre disposition pour vous présenter les règles de
déontologie formalisées par UCB et répondre à vos questions.
Votre Délégué Médical tient à votre disposition les informations prévues aux articles R.5122-11 et
R.5122-8 du C.S.P. au format électronique.

UCB Cares®, service UCB dédié aux patients et aux professionnels de santé, met à
votre disposition un interlocuteur unique pour répondre au mieux à vos attentes.
Téléphone :

ou au + 33 (0) 1 47 29 45 55**

E-mail
UCBCares.FR@ucb.com
UCBCares.FR@ucb.com

Site web
www.ucb-france.fr
www.ucb-france.fr
*Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine
**Prix d’un appel national - Ouvert 7j/7 24h/24
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