
1. Gélules URSOFALK

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Ursofalk 
Capsule contient de l'acide ursodésoxycholique 250 mg

L'acide ursodésoxycholique (UDCA) est une poudre blanche ou presque blanche. Il 
est pratiquement insoluble dans l'eau, facilement soluble dans l'alcool, peu soluble 
dans l'acétone, le chloroforme et l'éther. Il fond à 200 - 204ºC. Le nom chimique 
IUPAC de l'UDCA est l'acide 3α, 7ß-dihydroxy-5-cholan-24-oïque. Son numéro CAS est 
128-13-2.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Les gélules d'Ursofalk se présentent sous forme de gélules blanches, opaques et dures en gélatine.

4. DONNÉES CLINIQUES
4.1 Indications thérapeutiques

URSOFALK est indiqué dans le traitement des maladies hépatiques cholestatiques chroniques.

4.2 Posologie et mode d'administration 
Adultes et personnes âgées :
10 à 15 mg d'UDCA par kg et par jour en deux à quatre doses fractionnées sont recommandés pour 
la CBP (cirrhose biliaire primitive) et les maladies hépatiques cholestiques chroniques autres que la 
mucoviscidose (fibrose kystique). Cette dose peut être approchée comme suit :

Pour la capsule :

poids corporel (kg)
(gélules)

34 – 50 2
51 - 65 3
66 – 85 4
86 – 110
Plus de 110

dose quotidienne

Matin
Nombre de gélules
midi soir
11

1
1

-
1
1

1
2

5
6

1
2

2
2

2
2

Pour la mucoviscidose, la dose générale recommandée va jusqu'à 20 mg/kg/jour. Il a été démontré que cette 
dose améliore l'histologie chez les patients atteints de CSP.

Enfants:
Les données sur l'utilisation chez les enfants sont très limitées. Dans les quelques études disponibles, 
les doses utilisées ont généralement été de 15 à 20 mg/kg/jour.

Chez les patients atteints de cirrhose biliaire primitive, il peut, dans de rares cas, se produire une 
aggravation initiale des symptômes, par exemple des démangeaisons. Si tel est le cas, le traitement 
peut être poursuivi avec 1 gélule d'URSOFALK par jour et la dose quotidienne augmentée 
progressivement jusqu'à ce que la dose quotidienne recommandée soit atteinte.
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4.3 Contre-indications
URSOFALK ne doit pas être utilisé en présence d'une inflammation aiguë de la 
vésicule biliaire et des voies biliaires ; et obstruction des voies biliaires (voie 
cholédoque).

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi
Au cours des trois premiers mois de traitement, il est conseillé de surveiller les 
paramètres hépatiques d'AST (SGOT), d'ALT (SGPT) et de GGT toutes les 4 
semaines, puis tous les 3 mois.

Des calculs biliaires radiotransparents préexistants peuvent parfois se calcifier. La 
signification clinique de cette observation n'est pas claire.

L'effet d'URSOFALK chez les patients insuffisants rénaux n'a pas été 
étudié.

Cancérogénicité/mutagénicité et altération de la fertilité
Dans deux études de carcinogénicité orale de 24 mois chez la souris, l'acide 
ursodésoxycholique à des doses allant jusqu'à 1 000 mg/kg/jour n'a pas été tumorigène. 
Basée sur la surface corporelle (BSA), cette dose représente 5 fois la dose clinique maximale 
recommandée de 16 mg/kg/jour.
Dans deux études de cancérogénicité orale de 2 ans chez le rat, l'acide ursodésoxycholique à des 
doses allant jusqu'à 300 mg/kg/jour (3 fois la dose humaine maximale recommandée sur la base 
de la surface corporelle) n'était pas tumorigène.

Dans des études de cancérogénicité orale de 103 semaines sur l'acide lithocholique, un métabolite de 
l'acide ursodésoxycholique, des doses allant jusqu'à 250 mg/kg/jour chez la souris et 500 mg/kg/jour 
chez le rat n'ont produit aucune tumeur.

URSOFALK n'a pas été génotoxique dans les études suivantes : tests de mutation génique (test 
d'Ames in vitro, test de mutation génique au locus TK dans des cellules de lymphome de souris 
L5178Y), tests d'aberrations chromosomiques (analyse des aberrations chromosomiques dans la 
moelle osseuse du hamster chinois et dans les spermatogonies de souris et test du micronoyau 
chez le hamster) et dosage des échanges de chromatides sœurs dans des lymphocytes humains 
en culture.

Dans une étude de fertilité chez des rats Sprague-Dawley à des doses orales allant jusqu'à 2700 mg/kg/
jour (27 fois la dose humaine maximale recommandée sur la base de la surface corporelle), aucun effet 
indésirable sur la fertilité mâle ou femelle ou sur l'issue de la grossesse n'a été observé. Cependant, 
dans une étude de fertilité orale chez des rats Wistar, il y avait des preuves d'une réduction du 
comportement d'accouplement des femelles à des doses ≥ 250 mg/kg/jour (2,5 fois la dose humaine 
maximale recommandée sur la base de la surface corporelle) et de l'embryolétalité (entraînant une 
réduction en nombre de fœtus vivants) à des doses ≥ 1000 mg/kg/jour.

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction Certains 
médicaments, tels que la cholestyramine, le charbon, le colestipol et certains antiacides (par 
exemple l'hydroxyde d'aluminium) se lient aux acides biliaires in vitro. Ils pourraient donc 
avoir un effet similaire in vivo et interférer avec l'absorption d'URSOFALK.

L'UDCA peut augmenter l'absorption de la cyclosporine en transplantation et non
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patients transplantés. Par conséquent, il est recommandé de surveiller les concentrations 
plasmatiques de cyclosporine.

Il a été rapporté que l'UDCA diminue l'absorption de la ciprofloxacine dans quelques 
cas.

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement 
Fertilité

Pas de données disponibles.

Grossesse (Catégorie B3)
Il a été démontré qu'URSOFALK traverse le placenta chez le rat. Aucun effet 
tératogène d'URSOFALK n'a été mis en évidence après administration orale à des 
rats, des souris ou des lapins à des doses allant jusqu'à 4 000, 1 500 et 300 mg/kg/
jour, respectivement. Dans une des deux études chez le rat, il y avait des preuves 
d'embryolétalité, avec une réduction du nombre de fœtus vivants et de naissances 
vivantes à des doses orales de 2000 mg/kg/jour.

Il n'y a pas d'études adéquates ou bien contrôlées chez les femmes 
enceintes. URSOFALK ne doit pas être utilisé pendant les trois premiers mois 
de la grossesse. Il faut conseiller aux femmes en âge de procréer d'éviter de 
devenir enceintes pendant le traitement par URSOFALK.
Lactation
On ne sait pas si URSOFALK est excrété dans le lait maternel, mais de petites 
quantités d'UDCA ou de ses métabolites ont été excrétées dans le lait de rates 
allaitantes après administration orale de 30 mg/kg. Dans une étude péri-postnatale 
par voie orale chez le rat, il y a eu une légère réduction transitoire du gain de poids 
corporel postnatal des ratons à 2000 mg/kg/jour. La possibilité d'effets indésirables 
chez le nourrisson doit être envisagée si URSOFALK est administré à une mère qui 
allaite. Alternativement, l'allaitement peut être interrompu.

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines 

Pas de données disponibles.

4.8 Effets indésirables
L'UDCA est généralement bien toléré avec peu d'effets secondaires. La diarrhée est le principal 
effet indésirable rapporté. L'incidence de la diarrhée dans les études contrôlées était jusqu'à 3 
%.

Certains patients peuvent présenter un prurit accru au cours des premières semaines de 
traitement. Dans de tels cas, une réduction de la dose, puis une augmentation lente 
(hebdomadaire) de la dose jusqu'à la dose recommandée, peuvent aider.

Des réactions allergiques ont été rapportées chez certains patients.

D'autres effets indésirables signalés comprennent une augmentation de la cholestase, des nausées, des 

vomissements et des troubles du sommeil.
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Déclaration des effets indésirables suspectés
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est 
importante. Il permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du 
médicament. Les professionnels de la santé sont priés de signaler tout effet 
indésirable suspecté àhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Surdosage
Des effets indésirables graves sont peu susceptibles de se produire en cas de surdosage. Cependant, la 
fonction hépatique doit être surveillée. Si nécessaire, des résines échangeuses d'ions peuvent être utilisées 
pour lier les acides biliaires dans les intestins.

Pour obtenir des conseils sur la prise en charge d'un surdosage, veuillez contacter le 
National Poisons Center au 0800 POISON (0800 764766).

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES
5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Le mécanisme d'action de l'UDCA dans les troubles hépatiques et cholestatiques n'a pas encore 
été totalement expliqué. Cependant, l'UDCA modifie la composition des acides biliaires, 
entraînant une augmentation de la concentration d'UDCA et une diminution des concentrations 
des acides biliaires plus hydrophobes et potentiellement toxiques, les acides cholique et 
chénodésoxycholique. L'UDCA a également un effet cholérétique, entraînant une augmentation 
de la production d'acides biliaires et du flux biliaire. Il existe certaines preuves d'effets 
immunologiques, notamment une réduction de l'expression anormale des antigènes HLA de 
classe I sur les hépatocytes et une suppression de la production d'immunoglobulines et de 
cytokines.

5.2 Propriétés pharmacocinétiques
L'UDCA se produit naturellement dans le corps. Après administration orale d'une dose unique de 
500 mg d'UDCA à des volontaires sains, les concentrations plasmatiques maximales étaient de 7 à 
16 µM. Tmax se produit à 60 minutes et un deuxième pic de concentration plasmatique se produit 
à 180 minutes. Après administration orale de doses uniques de 250 mg, 500 mg, 1000 mg et 2000 
mg, les taux d'absorption respectifs étaient de 60,3 %, 47,7 %, 30,7 % et 20,7 % sur la base de la 
récupération de la bile dans les 24 heures chez les patients présentant un drainage biliaire 
externe.

Dans le plasma, la liaison aux protéines est de 96 à 98 %.

L'extraction de premier passage de l'UDCA de la veine porte par le foie varie de 50
– 70 %. L'UDCA est conjugué à la glycine et à la taurine, puis excrété dans la bile et passe 
dans l'intestin grêle. Dans l'intestin, certains conjugués sont déconjugués et réabsorbés 
dans l'iléon terminal. Les conjugués peuvent également être déshydroxylés en acide 
lithocholique, dont une partie est absorbée, sulfatée par le foie et excrétée par les voies 
biliaires. Chez des volontaires sains ayant reçu 500 mg d'UDCA avec traceur 14C, 30 à 44 % 
de la dose a été excrétée dans les fèces au cours des trois premiers jours sous forme 
d'UDCA (2 à 4 %), d'acide lithocholique (37 %) et d'acide 7-cétolithocholique (5 % ).

La demi-vie biologique de l'UDCA administré par voie orale est de 3,5 à 5,8 jours.

Chez les patients atteints d'une maladie hépatique sévère, l'excrétion rénale devient une voie majeure 
d'élimination des acides biliaires.
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5.3 Données de sécurité précliniques 
Cirrhose biliaire primitive
Cinq études pivots randomisées, contrôlées en double aveugle ont examiné l'efficacité de l'acide 
ursodésoxycholique dans le traitement de la cirrhose biliaire primitive. Les 5 essais avaient un 
suivi d'au moins 2 ans. Quatre des cinq études ont utilisé une posologie comprise entre 10 et 15 
mg/kg/jour ; le cinquième essai a utilisé une dose significativement plus faible de 7,7 + 0,2 mg/kg/
jour.
Une amélioration significative de certains ou de tous les tests biochimiques de la fonction hépatique a 
été observée chez les sujets ayant reçu de l'UDCA pendant la période de traitement. L'amélioration 
des symptômes ou l'amélioration de l'histologie n'ont pas été systématiquement rapportées avec 
l'UDCA, mais une survie plus longue sans transplantation hépatique a été rapportée dans deux études 
à long terme. L'une des études a rapporté que l'efficacité de l'AUDC chez les patients atteints de 
cirrhose biliaire primitive était supérieure chez les patients présentant une maladie moins avancée 
(bilirubine d'entrée < 2 mg/dL ; stade histologique I ou II) par rapport aux patients présentant une 
maladie plus avancée.

Cholangite sclérosante primitive
La cholangite sclérosante primitive (CSP) est une maladie hépatique cholestatique chronique 
caractérisée par une inflammation, une fibrose et une destruction des grandes voies 
biliaires intra- et extra-hépatiques. Une étude pivot randomisée, en double aveugle 
contrôlée par placebo examine l'efficacité de l'UDCA dans le traitement de la CSP chez 105 
patients sur 2 ans. La posologie utilisée était de l'ordre de 13 à 15 mg/kg/jour. Quel que soit 
le stade histologique initial, l'UDCA n'a eu aucun effet sur le délai avant échec thérapeutique 
et sur la survie, sans transplantation hépatique. La bilirubine sérique, l'ALP et l'AST se sont 
améliorées, mais l'UDCA n'a pas été associée à une amélioration significative des 
symptômes ou du score histologique.
Dans trois petites études randomisées, en double aveugle et contrôlées par placebo, l'UDCA a 
également montré une amélioration significative de la biochimie hépatique (dans 2 des études) 
par rapport au placebo, mais n'a pas amélioré de manière significative les scores de symptômes. 
Une étude a révélé une amélioration significative de certaines caractéristiques histologiques du 
foie chez les patients traités par l'UDCA. Ces essais ont utilisé des doses d'UDCA allant de 10 à 15 
mg/kg/jour.

Cholestase liée à la mucoviscidose
La mucoviscidose (FK) est une maladie héréditaire touchant plusieurs organes. La maladie 
hépatique clinique est rare bien que de nombreux patients puissent présenter des signes 
biochimiques de cirrhose.

Une étude en double aveugle, contrôlée par placebo, a randomisé 55 patients atteints de 
mucoviscidose pour recevoir de l'UDCA à 900 mg/jour ou un placebo pendant un an. De plus, des 
suppléments de taurine ou un placebo ont été attribués au hasard. L'efficacité a été évaluée par 
des améliorations des paramètres cliniquement pertinents et nutritionnels, et de la biochimie du 
foie. Après un an, le groupe UDCA avait une amélioration significative de la GGT et de la 5'-
nucléosidase mais pas de l'AST ou de l'ALT. Cependant, il y avait une détérioration de l'état 
clinique global, tel que mesuré par le score de Shwachman-Kulcycki chez ceux recevant le 
placebo par rapport au groupe AUDC.

Dans une étude de comparaison de doses, l'UDCA 20 mg/kg/jour pendant 12 mois a 
entraîné une amélioration plus prononcée des GGT et des ALAT par rapport à l'UDCA 10 
mg/kg/jour.
Les améliorations de l'AST et de l'ALP étaient comparables. Bien que cette étude ait suggéré un 
avantage possible avec des doses plus élevées de médicament dans la résolution du foie
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biochimie, si l'UDCA améliore la qualité de vie, l'histologie ou la survie est 
inconnue.

6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES 
Structure chimique

Ursodésoxycholique
Acide

6.1 Liste des excipients
Les gélules d'Ursofalk contiennent les excipients suivants : éthanol, eau purifiée, amidon 
de maïs, dioxyde de silicium colloïdal, stéarate de magnésium, gélatine et dioxyde de 
titane.

6.2 Incompatibilités
Pas de données disponibles.

6.3 Durée de conservation

5 ans à partir de la date de fabrication stocké à ou en dessous de 25°C.

6.4 Précautions particulières de conservation 

Conserver en dessous de 25°C.

6.5 Nature et contenu du récipient
Il est fourni sous blister en PVC transparent avec support en feuille d'aluminium emballé 
dans des cartons. Chaque carton contient 100 gélules.

6.6 Précautions particulières d'élimination et autres manipulations Pas de 
données disponibles.

7. CALENDRIER DES MÉDICAMENTS
Médicament sur ordonnance

8. PARRAIN
Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché Orphan Australia Pty Ltd 34-36, rue Chandos

St Leonards NSW 2065 
Australie
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Nom et adresse de l'agent en Nouvelle-Zélande
Pharmacy Retailing Limited agissant sous le nom de Healthcare Logistics (pour le compte 
d'Orphan Australia Pty Ltd)
58 Richard Pearse Drive Aéroport Oaks 
Auckland Nouvelle-Zélande

9. DATE DE PREMIÈRE APPROBATION 
25 juin 2015

10. DATE DE RÉVISION DU TEXTE Avril 
2019
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