
Ademetionine butanedisulfonate
Transmétil

FORMULATION

Tablette:
Chaque comprimé entérosoluble contient 949 mg de butanedisulfonate d'ademetionine équivalent à 500 mg d'ademetionine.

Poudre lyophilisée pour injection : 
Chaque flacon contient :
Ademetionine (Sulfo-Adenosyl-L-Methionine) 1,4-butanedisulfonate 949 mg équivalent à 500 mg Ademetionine

Solution injectable : Chaque 
ampoule contient :
L-lysine ………………………………………………….... 428 mg 
Hydroxyde de sodium ………………………………………... 14,4 mg 
Eau pour injection ……………………………................ qsp 5 mL

LA DESCRIPTION

L'ademetionine ou S-adénosyl-L-méthionine, est un dérivé de l'acide aminé méthionine. En raison de l'instabilité structurelle, des formes salines stables d'adémétionine 
sont nécessaires pour son utilisation en tant que médicament oral. L'ingrédient actif est le sel adémétionine 1,4-butanedisulfonate (adémétionine SD4). LES INDICATIONS

L'ademetionine est indiquée pour le traitement des adultes (≥ 18 ans) avec :

• Cholestase intrahépatique dans les états pré-cirrhotiques et cirrhotiques

• Cholestase intrahépatique pendant la grossesse

DOSAGE ET ADMINISTRATION

Le traitement peut être initié par voie parentérale et poursuivi par voie orale ou initié par voie orale.

Poudre lyophilisée

Ademetionine poudre lyophilisée et solvant (solution aqueuse pour injection, L-lysine, hydroxyde de sodium) est disponible en flacons de 500 mg/5 ml pour 
injection intraveineuse et intramusculaire. La poudre lyophilisée doit être dissoute à l'aide du solvant fourni au moment de l'utilisation. Jeter la portion 
inutilisée.

L'adémétionine ne doit pas être mélangée à une solution alcaline ou contenant des ions calcium. Si la poudre lyophilisée apparaît d'une couleur autre que blanche à 
jaunâtre (en raison d'une fissure dans le flacon ou d'une exposition à la chaleur), le produit ne doit pas être utilisé..

L'adémétionine intraveineuse doit être administrée en IV lente.

Comprimés

Les comprimés d'ademetionine sont disponibles en dosage de 500 mg. Les comprimés d'ademetionine doivent être avalés entiers et non mâchés.
Pour une meilleure absorption de l'ingrédient actif et un effet thérapeutique complet, les comprimés d'ademetionine ne doivent pas être pris avec les repas.

Les comprimés d'ademetionine doivent être extraits de la plaquette thermoformée juste avant utilisation. Si les comprimés apparaissent d'une couleur autre que blanche à jaunâtre (en 
raison de la présence de trous dans l'emballage en aluminium), il est recommandé de ne pas utiliser le produit.

Cholestase intrahépatique

Thérapie initiale :

IV ou IM : La posologie recommandée est de 5 à 12 mg/kg/jour IV ou IM. La dose initiale habituelle est de 500 mg/jour IV ou IM, la dose quotidienne totale ne devant pas dépasser 800 
mg, pendant 2 semaines.

Voie orale : La posologie recommandée est de 10 à 25 mg/kg/jour par voie orale. La dose initiale habituelle est de 800 mg/jour, la dose quotidienne totale ne devant pas dépasser 1600 mg.

Thérapie d'entretien :

Voie orale : 800 à 1 600 mg/jour.

Pédiatrique

La sécurité et l'efficacité de l'adémétionine chez les enfants n'ont pas été établies.

TITLE - ADEMETIONINE / SAME MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FRENCH

Source : Abbott

www.911globalmeds.com/buy-ademetionine-same-online
https://www.medicine.abbott/content/dam/bss/divisionalsites/epd/productpdf/Transmetil%20500mg.pdf


Gériatrique

Les études cliniques sur l'adémétionine n'ont pas inclus un nombre suffisant de sujets âgés de 65 ans et plus pour déterminer s'ils répondent différemment des sujets plus 
jeunes. L'expérience clinique rapportée n'a pas identifié de différences dans les réponses entre les patients âgés et les patients plus jeunes. En général, la sélection de la 
dose pour un patient âgé doit être prudente, en commençant généralement à l'extrémité inférieure de la plage posologique, reflétant la fréquence plus élevée de 
diminution de la fonction hépatique, rénale ou cardiaque et de maladie concomitante ou d'un autre traitement médicamenteux.

Insuffisance rénale

Aucune étude n'a été menée chez des patients insuffisants rénaux. Par conséquent, la prudence est recommandée lors de l'administration d'ademetionine à ces patients.

Insuffisance hépatique

Les paramètres pharmacocinétiques sont similaires chez les volontaires sains et les patients atteints d'une maladie hépatique chronique.

CONTRE-INDICATIONS

L'ademetionine est contre-indiquée chez les patients présentant des anomalies génétiques affectant le cycle de la méthionine et/ou provoquant une homocystinurie et/ou une 
hyperhomocystéinémie (par exemple, déficit en cystathionine bêta-synthase, vitamine B12défaut de métabolisme).

L'ademetionine est contre-indiquée chez les patients présentant une hypersensibilité connue à la substance active ou à l'un des ingrédients inactifs.

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

L'adémétionine intraveineuse doit être administrée en IV lente (voirDOSAGE ET ADMINISTRATION).

Les taux d'ammoniac doivent être surveillés chez les patients présentant des états pré-cirrhotiques et cirrhotiques d'hyperammoniémie prenant de l'adémétionine par voie orale.

Parce que la vitamine B12et les carences en folate peuvent diminuer les taux d'ademetionine, les patients à risque (anémie, maladie du foie, grossesse ou potentiel de 
carences en vitamines dues à d'autres maladies ou habitudes alimentaires telles que les végétaliens) doivent subir des tests sanguins de routine pour vérifier les taux 
plasmatiques. Si une carence est constatée, un traitement par B12et/ou de folate est recommandé avant ou en même temps que l'administration d'adémétionine. (voir 
PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES - Métabolisme).

Certains patients peuvent ressentir des étourdissements avec l'utilisation de l'adémétionine. Les patients doivent être avertis de ne pas conduire ou utiliser de machines pendant le 
traitement jusqu'à ce qu'ils soient raisonnablement certains que le traitement par l'ademetionine n'affecte pas leur capacité à se livrer à de telles activités. (voirEFFETS SUR LA CAPACITÉ 
À CONDUIRE OU À UTILISER DES MACHINES).

L'adémétionine n'est pas recommandée chez les patients atteints de maladie bipolaire. Des cas de patients passant de la dépression à l'hypomanie ou à la manie ont été 
signalés lorsqu'ils étaient traités par l'adémétionine.

Un seul cas de syndrome sérotoninergique a été rapporté dans la littérature chez un patient prenant de l'adémétionine et de la clomipramine. Bien qu'une interaction 
potentielle soit postulée, la prudence est recommandée lors de l'administration concomitante d'ademetionine avec des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine 
(ISRS), des antidépresseurs tricycliques (tels que la clomipramine) et des suppléments en vente libre et à base de plantes contenant du tryptophane. (voirINTERACTIONS 
MÉDICAMENTEUSES).

L'efficacité de l'adémétionine dans le traitement de la dépression a été étudiée dans des essais cliniques à court terme (durée de 3 à 6 semaines). L'efficacité de 
l'adémétionine dans le traitement de la dépression sur de longues périodes n'est pas connue. Il existe de nombreux médicaments pour traiter la dépression, et les patients 
doivent consulter leur médecin pour déterminer le traitement optimal. Les patients doivent être encouragés à informer leur médecin si leurs symptômes ne diminuent pas 
ou s'aggravent pendant le traitement par l'ademetionine.

Les patients souffrant de dépression sont à risque de suicide et d'autres événements graves et doivent donc bénéficier d'un soutien psychiatrique continu pendant le traitement par 
l'adémétionine pour s'assurer que les symptômes de la dépression sont correctement pris en charge et traités.

Des cas d'anxiété transitoire ou d'aggravation ont été rapportés chez des patients traités par adémétionine. Dans la plupart des cas, l'interruption du traitement n'a pas été 
nécessaire. Dans quelques cas, l'anxiété a disparu après une réduction de la posologie ou l'arrêt du traitement.

Interférence avec les dosages immunologiques de l'homocystéine

L'adémétionine interfère avec les dosages immunologiques de l'homocystéine, qui peuvent montrer des taux faussement élevés d'homocystéine plasmatique chez les patients traités par 
l'adémétionine. Chez les patients traités par adémétionine, il est donc recommandé d'utiliser des méthodes non immunologiques pour mesurer l'homocystéine plasmatique.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Un syndrome sérotoninergique a été rapporté chez un patient prenant de l'adémétionine et de la clomipramine. Par conséquent, bien qu'une interaction potentielle soit 
postulée, la prudence est recommandée lors de l'administration concomitante d'ademetionine avec des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), des 
antidépresseurs tricycliques (tels que la clomipramine) et des suppléments en vente libre et à base de plantes contenant du tryptophane. (voirAVERTISSEMENTS ET 
PRECAUTIONS).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse



L'utilisation de fortes doses d'adémétionine chez les femmes au cours des trois derniers mois de la grossesse n'a entraîné aucun effet indésirable. Il est conseillé d'administrer 
l'adémétionine au cours des trois premiers mois de la grossesse uniquement si cela est absolument nécessaire.

Lactation
L'adémétionine ne doit être utilisée pendant l'allaitement que si le bénéfice potentiel justifie le risque potentiel pour le nourrisson.

EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE ET A UTILISER DES MACHINES

Certains patients peuvent ressentir des étourdissements avec l'utilisation de l'adémétionine. Les patients doivent être avertis de ne pas conduire ou utiliser de machines pendant le 
traitement jusqu'à ce qu'ils soient raisonnablement certains que le traitement par l'ademetionine n'affecte pas leur capacité à se livrer à de telles activités (voirAVERTISSEMENTS ET 
PRECAUTIONS).

EFFETS INDÉSIRABLES

Essais cliniques

L'ademetionine a été étudiée chez 2434 patients dont 1983 ont été exposés à l'ademetionine avec une maladie hépatique et 817 patients souffrant de dépression, dans des essais 
contrôlés et ouverts pendant jusqu'à 2 ans.

Le tableau est basé sur 1667 patients dans 22 essais cliniques traités avec l'adémétionine, dont 121 (7,2%) ont présenté un total de 188 effets indésirables. Les nausées, les 
douleurs abdominales et la diarrhée étaient les effets indésirables les plus fréquemment rapportés. Une relation causale de l'événement indésirable avec le médicament 
n'était pas toujours évaluable.

Classe de système d'organes (SOC) Terme préféré

Infections et infestations Infection urinaire

Confusion
Insomnie

Troubles psychiatriques

Vertiges
Mal de crâne

Paresthésie
Troubles du système nerveux

Troubles cardiaques Trouble cardiovasculaire

Bouffée de chaleur

Phlébite superficielle
Affections vasculaires

Distension de l'abdomen
Douleur abdominale

Diarrhée
Bouche sèche

Dyspepsie
Oesophagite
Flatulence
Douleur gastro-intestinale

Affection gastro-intestinale 
Hémorragie gastro-intestinale 
Nausées
Vomissement

Problèmes gastro-intestinaux

Coliques biliaires

Cirrhose hépatique
Affections hépato-biliaires

Hyperhidrose
Prurit
Réactions cutanées

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Troubles musculo-squelettiques et du tissu 
conjonctif

Arthralgie
Spasmes musculaires

Asthénie
Des frissons

Réactions au site d'injection 
Syndrome pseudo-grippal
Malaise
Œdème périphérique
Pyrexie

Troubles généraux et anomalies au site 
d'administration

Expérience post-commercialisation

Troubles du système immunitaire
Hypersensibilité, réactions anaphylactoïdes ou réactions anaphylactiques (par exemple bouffées vasomotrices, dyspnée, bronchospasme, douleurs dorsales, gêne 
thoracique, altérations de la tension artérielle [hypotension, hypertension] ou du pouls [tachycardie, bradycardie]).



Troubles psychiatriques
Anxiété

Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux 
Œdème laryngé

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Réaction au site d'injection (très rarement avec nécrose cutanée), œdème de Quincke, réactions cutanées allergiques (par exemple rash, prurit, urticaire, érythème).

SURDOSAGE

Les cas de surdosage avec l'adémétionine semblent être rares. Les médecins doivent contacter leur centre antipoison local. En général, les patients doivent être surveillés et 
des soins de soutien prodigués.

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Propriétés pharmacodynamiques

La S-adénosyl-L-méthionine (adémétionine) est un acide aminé naturel présent dans pratiquement tous les tissus et fluides corporels. L'adémétionine fonctionne 
principalement comme coenzyme et le transfert donneur du groupe méthyle (transméthylation) est un processus métabolique essentiel chez l'homme et l'animal. Le 
transfert de méthyle est également essentiel au développement de la bicouche phospholipidique des membranes cellulaires et contribue à la fluidité membranaire. 
L'adémétionine peut pénétrer la barrière hémato-encéphalique et la transméthylation médiée par l'adémétionine est essentielle à la formation de neurotransmetteurs dans 
le système nerveux central, notamment les catécholamines (dopamine, noradrénaline, adrénaline), la sérotonine, la mélatonine et l'histamine.

L'adémétionine est également un précurseur de la formation de composés physiologiques soufrés (cystéine, taurine, glutathion, CoA...) par transsulfuration. Le glutathion, 
l'antioxydant le plus puissant du foie, est important dans la détoxification hépatique. L'ademetionine augmente les niveaux de glutathion hépatique chez les patients 
alcooliques et non alcooliques atteints d'une maladie du foie. Folate et vitamine B12sont des co-nutriments essentiels au métabolisme et à la reconstitution de 
l'adémétionine.

Propriétés pharmacocinétiques

Absorption

Chez l'homme, après administration intraveineuse, le profil pharmacocinétique de l'adémétionine est bi-exponentiel et composé d'une phase de distribution apparente 
rapide dans les tissus et d'une phase d'élimination terminale caractérisée par une demi-vie d'environ 1,5 heure. Lorsqu'elle est administrée par voie intramusculaire, 
l'absorption de l'adémétionine est pratiquement complète (96 %) ; les concentrations plasmatiques maximales d'adémétionine sont atteintes après environ 45 minutes. 
Après administration orale d'adémétionine, les concentrations plasmatiques maximales sont atteintes 3 à 5 heures après l'ingestion de comprimés entérosolubles (400–
1000 mg). La biodisponibilité orale est améliorée lorsque l'adémétionine est administrée à jeun. Les concentrations plasmatiques maximales obtenues après 
l'administration de comprimés entérosolubles sont liées à la dose, avec des concentrations plasmatiques maximales de 0. 5 à 1 mg/L atteint 3 à 5 heures après des doses 
uniques allant de 400 mg à 1000 mg. Les concentrations plasmatiques diminuent jusqu'à la ligne de base dans les 24 heures.

Distribution

Des volumes de distribution de 0,41 et 0,44 L/kg ont été rapportés pour des doses de 100 mg et 500 mg d'adémétionine, respectivement. La liaison aux protéines 
plasmatiques est négligeable étant ≤ 5 %.

Métabolisme

Les réactions qui produisent, consomment et régénèrent l'adémétionine sont appelées le cycle de l'adémétionine. Dans la première étape de ce cycle, les méthylases 
dépendantes de l'adémétionine utilisent l'adémétionine comme substrat et produisent la S-adénosyl-homocystéine. La S-adénosyl-homocystéine est ensuite hydrolysée en 
homocystéine et en adénosine par la S-adénosyl-homocystéine hydrolase. L'homocystéine est ensuite recyclée en méthionine avec le transfert d'un groupe méthyle du 5-
méthyltétrahydrofolate. Enfin, la méthionine peut être reconvertie en adémétionine, complétant ainsi le cycle.

Excrétion

Dans les études d'équilibre des traceurs utilisant des radioactifs (méthyl14C) SAMe chez des volontaires normaux, l'excrétion urinaire de la radioactivité était de 
15,5 ± 1,5 % après 48 heures et l'excrétion fécale était de 23,5 ± 3,5 % après 72 heures, laissant environ 60 % incorporés dans des pools stables.

DONNÉES DE SÉCURITÉ PRÉ-CLINIQUES

Des études de toxicologie ont été réalisées à dose unique et à doses répétées chez plusieurs espèces animales, dont la souris, le rat, le hamster et le chien des deux sexes, 
par voie orale, sous-cutanée, intraveineuse et intramusculaire.

Des tests de toxicité à doses répétées ont indiqué que le rein est l'organe cible chez le rat et le hamster et, dans une bien moindre mesure, chez le chien. Il est possible que le testicule soit 
un autre organe cible chez le rat. Aucun autre changement significatif des organes du corps n'a été observé. Les études de toxicité à dose unique, de toxicité à doses répétées pendant 
104 semaines, de toxicité pour la reproduction et de mutagénicité n'ont démontré aucun autre signe notable d'effets toxiques.

DESCRIPTION DES ÉTUDES CLINIQUES

De nombreuses études scientifiques indiquent que l'adémétionine peut être utile dans le traitement de la dépression et des troubles hépatiques. Une revue de l'efficacité 
clinique de l'adémétionine pour le traitement de la dépression, de l'arthrose et des maladies du foie a été publiée en 2002 par l'Agence pour la recherche et la qualité des 
soins de santé (AHRQ). Ce rapport était basé sur la littérature sur l'utilisation de l'adémétionine pour le traitement de la dépression, de l'arthrose et des maladies du foie 
publiée jusqu'en 2000. 102 études pertinentes ont été identifiées : 47 études sur la dépression, 14 études sur l'arthrose et 41 études sur les maladies du foie. La méta-
analyse de ces études conclut que l'adémétionine est plus efficace que le placebo pour le soulagement des symptômes de



la dépression, les douleurs de l'arthrose, le prurit dans la cholestase de la grossesse et la cholestase intrahépatique. L'ademetionine est plus efficace que le placebo pour 
réduire la bilirubine sérique en cas de cholestase gravidique et de cholestase intrahépatique. Le traitement par adémétionine était équivalent au traitement standard de la 
dépression et de l'arthrose.

Cholestase intrahépatique

L'expérience accumulée avec l'utilisation orale et parentérale de l'adémétionine depuis plus de 20 ans a montré que ce médicament est efficace dans le traitement de la 
cholestase intrahépatique des maladies hépatiques et de la grossesse et d'autres troubles hépatiques chroniques.

La cholestase intrahépatique est une complication des maladies hépatiques chroniques et d'autres causes de lésions hépatocellulaires. Dans les maladies hépatiques, la fonction normale 
des hépatocytes, telle que la régulation et la clairance des acides biliaires, est compromise, entraînant une cholestase.

L'utilisation de l'adémétionine a été étudiée chez des patients atteints de maladies hépatiques chroniques impliquant une cholestase intrahépatique, y compris la cirrhose biliaire 
primitive, la cholangite sclérosante primitive, les lésions hépatiques d'origine médicamenteuse, l'hépatite virale, la cholestase induite par la nutrition parentérale totale, les maladies 
hépatiques alcooliques et non alcooliques. maladie du foie.

Plus de 2700 patients atteints de cholestase intrahépatique et/ou de maladies hépatiques chroniques ont été inclus dans les essais cliniques avec l'adémétionine et 1983 
ont été traités avec ce médicament. Dans la plupart de ces essais, l'adémétionine a été comparée à un placebo en raison de l'absence quasi totale de thérapies alternatives. 
Dans près de 90 % des cas, une composante cholestatique était associée à des maladies hépatiques chroniques. Les autres patientes souffraient d'hépatopathie alcoolique, 
d'hépatite aiguë et chronique ou de cholestase intrahépatique gravidique. Les paramètres d'efficacité considérés dans les études cliniques comprenaient les principaux 
symptômes subjectifs de la cholestase (démangeaisons, ictère, fatigue, retour au bien-être), et des marqueurs biochimiques de la cholestase et des atteintes hépatiques, 
tels que la bilirubine totale et conjuguée, la phosphatase alcaline, les sels biliaires , les transaminases, γ-glutamyltransférase. Le traitement par l'adémétionine administrée 
par voie IV, IM ou orale, a amélioré la cholestase intrahépatique due à une maladie hépatique chronique ou à la grossesse, et à la cirrhose alcoolique. Les effets du 
traitement IV ou IM sont évidents après 1 à 2 semaines de traitement, alors que le traitement oral convient au traitement d'entretien.

Une étude à long terme, à double insu et contrôlée par placebo portant sur 123 hommes et femmes atteints de cirrhose alcoolique du foie a révélé que 1 200 mg/jour 
d'adémétionine pendant 2 ans peuvent améliorer les taux de survie et retarder le besoin de greffes de foie plus efficacement que le placebo. La mortalité globale/
transplantation hépatique à la fin de l'essai a diminué de 30 % dans le groupe placebo à 16 % dans le groupe adémétionine, bien que la différence n'ait pas été 
statistiquement significative. Un traitement à long terme par adémétionine a réduit la mortalité globale/transplantation hépatique, en particulier chez les patients atteints 
d'une maladie hépatique moins avancée.

Une dépression

L'ademetionine a été administrée par voie orale ou parentérale dans la prise en charge de la dépression. Les résultats de plusieurs articles de revue sur l'efficacité de 
l'adémétionine dans le traitement des troubles dépressifs et de la méta-analyse des études cliniques montrent que l'adémétionine, à des doses de 200-1600 mg/jour, 
possède une activité anti-dépressive prononcée chez les patients souffrant de différents types de dépression (troubles endogènes uni- et bipolaires, névrotiques, 
dysthymiques). Plusieurs études en double aveugle ont trouvé l'efficacité de l'ademetionine dans le traitement des troubles dépressifs supérieure au placebo et similaire 
aux antidépresseurs tricycliques. L'action anti-dépressive est rapide et se manifeste dans les 5 à 7 jours de traitement en l'absence d'effets secondaires, en particulier de 
réactions anti-cholinergiques. L'adémétionine est compatible avec d'autres médicaments antidépresseurs, en particulier les antidépresseurs tricycliques et les inhibiteurs 
de la monoamine oxydase. (voirAVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS; INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES)

Cholestase intrahépatique de la grossesse

L'efficacité du traitement par Ademetionine a été évaluée dans 7 essais cliniques incluant 264 femmes présentant une cholestase intrahépatique de la grossesse. Parmi 
ceux-ci, 156 ont été traités par adémétionine, 21 ont reçu un placebo, 60 un contrôle actif (acide ursodésoxycholique) et 27 adémétionine plus acide ursodésoxycholique. Le 
traitement par l'adémétionine administrée par voie IV, IM ou orale, a été efficace dans le traitement de la cholestase intrahépatique de la grossesse avec amélioration du 
prurit et des paramètres biochimiques.

MISE EN GARDE

La Loi sur les aliments, les médicaments, les appareils et les cosmétiques interdit la distribution sans ordonnance.

STOCKAGE

Conserver à des températures ne dépassant pas 30°C.

DURÉE DE CONSERVATION

24mois

DISPONIBILITÉ

Tablette : Blister Alu/Alu de 10 dans une boîte

Solution injectable : Une (1) boîte contient : Flacon en verre transparent de type 1 (en tant qu'actif) x 5 + ampoule en verre transparent EP de type 1 de 5 ml (contenu net) (en tant que 
diluants) x 5

Ademetionine butanedisulfonate (Transmetil) Comprimé de 
500mg : Fabriqué par :
AbbVie Srl
SR 148 Pontina Km. 52 SNC
04011 Campoverde di Aprilia, Aprilia (LT) 
Italie



Ademetionine butanedisulfonate (Transmetil) 500mg poudre pour solution injectable : 
Fabriqué par :
Famar L'Aigle
Rue de l'Isle
28380 Saint-Rémy sur Avre 
France

Importé par:
Laboratoires Abbott
Venice Corporate Center, 8 Turin St. 
Mckinley Town Center, Fort Bonifacio 
Taguig City, Philippines
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