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Editorial
Chères lectrices, chers lecteurs.
Pour bien commencer cette nouvelle année 2017, quoi de mieux qu’une série d’articles originaux dont le but est de réfléchir sur nos
prescriptions, qu’il s’agisse de médicaments antidouleurs ou de médicaments pour nous aider à la prise en soins de nos patients avec
des comportements addictifs, voire de médicaments au croisement des deux domaines ! La méthadone est de ceux-là, utilisée depuis
des décennies comme médicament de substitution opiacée et en attente d’une AMM pour que nos collègues algologues puissent
l’utiliser à bon escient. C’est en tous cas ce qui se passe en France, alors qu’ailleurs, dans de nombreux pays, elle fait partie de
l’arsenal thérapeutique des opioides analgésiques. En effet, si la méthadone a une image bien ancrée d’un substitut à l’héroïne, il
faut se souvenir que son utilisation première fut celle d’un puissant analgésique morphinique comme nous le rappelle Jacques
Pouymayou. Les débats très violents autour de la substitution opiacée au début des années 90 ont certainement contribué à en
différer son utilisation ‘normale’ en tant qu’analgésique. Malgré cela, de nombreux médecins ont précédé la firme pharmaceutique
qui a déposé l’AMM, en utilisant cette méthadone plutôt en seconde ligne des traitements plus habituels (fentanyl, morphine,
oxycodone…). Pour encadrer cette pratique hors-AMM, l’Afssaps (devenue ANSM) avait produit des recommandations
d’utilisation en 2010, donnant en quelque sorte son accord de principe sur cette utilisation.
L’histoire du baclofène, sur cette capacité qu’ont les médecins à devancer les firmes pharmaceutiques, n’est pas si éloignée. Utilisée
depuis près de 10 ans maintenant, dans une indication – les troubles liés à l’usage de l’alcool – où il faut constater un manque
évident de moyens pharmacologiques, c’est seulement maintenant qu’une AMM est déposée, précédée d’une RTU
(Recommandation Temporaire d’Utilisation) dont le but était d’encadrer des prescriptions sans cesse plus nombreuses. Assiste-t-on
à un nouveau mode d’arrivée des médicaments sur le marché ? Une très large utilisation hors-AMM, des recommandations
d’Autorités Sanitaires, puis enfin une demande d’AMM déposée par une firme pharmaceutique qui accroche son wagon à un train
déjà lancé. Dans ce cas, l’avantage est évident pour les agences chargées de donner les précieux sésames. Le recul dont elles
disposent sur l’efficacité et le profil de sécurité de ces médicaments, méthadone comme baclofène, est alimenté par des
données recueillies dans la vraie vie. Difficile de croire qu’il y ait de grandes surprises et que l’on découvre, après tant d’années
d’utilisation, des vices cachés comme cela peut arriver avec des médicaments qui sortent d’une évaluation académique. C’est aussi
une sécurité pour les médecins qui prescriront des médicaments largement éprouvés par leurs confrères qui les ont précédés. Et
surtout, pour leurs patients qui ne feront pas office de ‘cobaye’ en testant un médicament fraichement sorti d’une évaluation
menée par une firme pharmaceutique dans des protocoles d’étude qui ressemblent rarement à la vraie vie.
Remercions pour l’heure le collectif de cliniciens qui sont sortis des querelles qui opposent les pro et les anti-baclofène pour
évoquer leurs pratiques, leurs constats et leurs attentes. Nous pensons, à la rédaction du Flyer, que leurs réflexions pourraient
inspirer les parties prenantes de ce dossier et que l’analyse des 2 études (françaises) présentées à Berlin en 2016 ne saurait être
l’alpha et l’oméga d’une position tranchée sur ce que nous devons bien appeler le phénomène baclofène. Surtout si on se réfère aux
commentaires des uns et des autres sur les résultats de ces fameuses études, allant d’une « efficacité enfin démontrée » au « constat
d’échec ». Comme le concluent les auteurs, le baclofène fait venir dans le système de soins des patients qui n’y viennent pas ou qui
l’ont déserté. Ces patients entrent alors en contact avec des professionnels de santé avec une ferme intention d’améliorer leur
relation avec l’alcool. Peu de médicaments font la preuve de cette attractivité (les médicaments de substitution l’ont fait). Les en
dissuader serait contre-productif en matière de santé publique. Les accompagner, en apprenant à prescrire au mieux ce médicament
pour ne pas le disqualifier, est certainement la meilleure chose à faire. Si le résultat est au rendez-vous, alors tant mieux ! S’il ne
l’est pas, et ce sera le cas pour certains (1 sur 2 peut-être !), ce n’est pas si grave ! Tout cela, sans perdre de vue les méfaits de
l’alcool qui justifient pleinement qu’on s’intéresse à ce traitement, comme à d’autres…
Côté benzodiazépines, encore une molécule qui voit son cadre de prescription se durcir ! Notre ami Xavier Aknine, au nom du pôle
MG Addiction nous fait partager ses réflexions sur ce nouveau cadrage réglementaire. Comme lui, nous doutons que cela suffise à
faire reculer ce qu’il convient de nommer une sur-prescription française de somnifères et autres benzodiazépines. Comme lui, nous
craignons un report vers d’autre molécules moins encadrées mais de la même famille…La question reste ouverte : comment gérer
aujourd’hui les centaines de milliers de patients, véritablement accros aux médicaments de cette famille, chez lesquels l’arrêt est
inconcevable par simple injonction, ce qui est le propre d’une conduite addictive ?
Et enfin, un sujet qui nous passionne : la cigarette électronique ou plutôt le vaporisateur personnel avec la synthèse d’un rapport très
intéressant sur les pratiques et représentations des usagers de ce dispositif. Et puisque nous aimons faire des parallèles, nous
comparons le vaporisateur personnel avec le baclofène. Les 2 ont en commun d’être des outils de réduction des risques et de
mise à distance de produits nocifs que les usagers ont adopté eux-mêmes. Ils l’ont fait souvent en pionnier, dans l’indifférence
du corps médical, parfois même contre l’avis de professionnels de santé devancés par leurs propres patients. Comme nous l’avons
déjà dit, ces solutions viennent du ‘bas’ et ce n’est pas habituel, loin s’en faut. L’adoption de solutions par les patients,
accompagnés ou non par leurs médecins puis seulement plus tard par les agences et les firmes bouleversent un ordre établi. On
pourrait presque parler de démocratie sanitaire, à opposer à la dictature des firmes. Est-ce que les Autorités de Santé sont prêtes
à s’ouvrir à cette nouvelle donne ? Il y a probablement d’autres perspectives. L’utilisation du cannabis à visée thérapeutique en est
une, mais elle n’est pas arrivée chez nous, pas encore du moins….
Mustapha Benslimane et Stéphane Robinet pour la rédaction du Flyer
Les articles du FLYER reflètent l’opinion et l’expérience de leurs auteurs qui ont souhaité faire partager leurs connaissances dans un souci d’échange des
pratiques en matière de prise en charge des conduites addictives et de la douleur. Les articles n’engagent que leurs auteurs.
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Synthèse d’un rapport publié en 2016 sur le vaporisateur personnel
Pratiques, Usages et Représentations sur la cigarette électronique
Fontaine A ; Laugier S ; Artigas F.
Selon les résultats d’une enquête récente, les utilisateurs de cigarette électronique la considèrent comme
« un moyen inédit d’arrêter de fumer ».
L’association LRSH (Laboratoire de Recherche en Sciences
Humaines), réalise depuis plusieurs années des études
sociologiques et anthropologiques dans des domaines aussi
variés que la Santé Publique, la culture ou encore le travail
social et travaille régulièrement avec des organismes publics
(OFDT, musées, RAPT…).
En octobre 2016, l’association a publié les résultats d’une enquête sur la cigarette électronique réalisée
avec le financement de la Direction Générale de la Santé (DGS). Le comité de pilotage de l’étude
comprenait également des représentants de la MILDECA, de l’OFDT, de l’INPES et de l’INCA (INstitut
National du CAncer).
Une étude pour évaluer la perception et les motivations à l’utilisation de l’e-cigarette
Cette enquête a été réalisée par l’intermédiaire de 25 entretiens avec des professionnels au salon
Vapexpo. Tous fumeurs ou anciens fumeurs, ils présentaient des trajectoires diverses : fumeurs invétérés,
n’ayant jamais essayé d’arrêter ou ayant multiplié les tentatives.
L’objectif de ces entretiens menés entre 2014 et 2015 était d’évaluer les pratiques et représentations des
utilisateurs de cigarette électronique, de documenter un phénomène de Santé Publique en pleine
expansion et de mettre les éléments disponibles à l’intention du plus grand nombre.
L’e-cigarette n’est pas un épiphénomène
Si la diffusion en 2012 – 2013 s’est fortement ralentie, la cigarette électronique occupe désormais une place à
part entière en tant qu’alternative au tabac et à l’abstinence.
L’outil est cependant au centre de controverses : les données scientifiques sont encore en pleine évolution et
les nombreuses études publiées conduisent à des résultats souvent contradictoires. Elles ne sont pas toujours
comparables entre elles (du fait de méthodologies différentes selon les pays) ou semblent entachées de conflits
d’intérêts. Les débats voient s’affronter de nombreux acteurs aux positions souvent opposées : pouvoirs
publics, buralistes, pharmaciens, associations d’utilisateurs…
Cette instabilité des données scientifiques, entremêlée à des considérations morales, judiciaires, sociales et
politiques ont conduit les auteurs à qualifier la cigarette électronique de ce qu’ils appellent controverse sociotechnique. Leur travail se place donc dans une période « floue », où le débat sur l’efficacité du dispositif et
son innocuité est en pleine transformation.
L’invention de la cigarette électronique est communément attribuée au chinois Hon Lik en 2002 – 2003 mais
les premiers dispositifs remontent à 1927. La nouveauté ne réside pas dans l’objet en lui-même mais dans
l’engagement qu’il suscite auprès d’un nombre important de fumeur. Ainsi, son histoire se place dans un
double mouvement :
- Celui d’une dénormalisation du tabac, avec une perception de la dangerosité de cette substance de
plus en plus ancrée dans la population française ;
- Et le développement de la recherche pour trouver des alternatives au tabac et supprimer les aspects
nocifs de sa combustion
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Principaux résultats
Au travers de leur étude, les enquêteurs ont pu évaluer les motivations ayant conduit à l’utilisation de la
cigarette électronique. Tous ont fait état d’un souhait de ‘fumer’ plus sainement, « sans les inconvénients du
tabac » :
- Eviter les désagréments quotidiens : mauvaise odeur, mauvaise haleine, brunissement des doigts et
des dents, toux, maux de tête…
- Eviter les risques sanitaires plus sérieux tels que les cancers ou les pathologies lourdes.
L’étude distingue 4 postures différentes au moment de s’engager dans l’utilisation de l’e-cigarette :
- Utiliser la cigarette électronique comme un produit de substitution, permettant de passer à une
dépendance « choisie », moins dangereuse, plus pratique et plus acceptable ;
- Faire usage de l’e-cigarette comme d’un produit de sevrage tabagique dans un objectif ultime
d’abstinence. Quelques personnes déclaraient utiliser le dispositif pour éviter de rechuter après un
sevrage ;
- Se servir de cet outil pour aménager la consommation de tabac, sans désir d’y mettre un terme mais
simplement la diminuer ou la contrôler ;
- Enfin, utiliser l’e-cigarette par curiosité, ce qui a conduit à arrêter de fumer par « inadvertance »
certaines personnes surprises par la rapide disparition de l’envie de fumer.
Sur le sevrage tabagique, les auteurs retrouvent 3 scénarios possibles :
- L’abandon du tabac, qui concernait 11 des 23 personnes rencontrées ;
- Le maintien d’un usage mixte pour 6 personnes, avec des motivations diverses : continuer de fumer
dans certaines situations (en contexte festif le week-end par exemple), ou selon les périodes (l’usage
de la vapoteuse alternant avec celui du tabac selon les mois) ;
- L’abandon de la cigarette électronique pour 6 personnes, une partie d’entre elles ayant amorcé
l’usage de l’e-cigarette par curiosité.
Pour les personnes interrogées, l’utilisation du vaporisateur de nicotine se place dans le contexte d’une image
globalement négative des substituts nicotiniques classiques. Certains le décrivent comme « miraculeux »,
apportant une diminution conséquente de l’usage du tabac sans le moindre effort.
Ces résultats tranchent avec de précédentes tentatives d’arrêt, qui laissent en mémoire de nombreux
aspects négatifs : baisse de l’estime de soi, prise de poids, mauvaise humeur, sensation de mal-être ou
encore impression de fournir des efforts démesurés pour « tenir ».
L’utilisation de la cigarette électronique se place aussi dans une posture diamétralement opposée à celle du
sevrage : les personnes déclarent commencer quelque chose (par opposition à « arrêter quelque chose »), elles
découvrent de nouvelles sensations et se sentent en situation d’apprentissage. L’initiation au dispositif offre
l’occasion de s’interroger sur sa consommation de tabac, démarche auparavant inexistante. Le tout
s’accompagne d’éléments positifs : renforcement de l’estime de soi, sensation d’une dépendance plus
acceptable ou encore dégoût vis-à-vis du tabac.
En conclusion, les auteurs constatent que la cigarette électronique semble représenter un moyen inédit
de sortir du tabac. Cependant, les témoignages recueillis mettent en avant une forte attente de la part des
fumeurs et des utilisateurs en termes « d’information officielle » émanant des médecins ou de l’état sur
l’innocuité et les dangers de ce dispositif. La position des différents acteurs, souvent contradictoire, est mal
perçue : le message est inaudible ou incompréhensible. Les personnes interrogées peinent à comprendre les
logiques institutionnelles, qui ne soutiennent pas un dispositif dont ils constatent presque tous
l’efficacité.
Pour plus d’informations, le rapport complet est disponible sur le site du ministère de la santé :
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/la-cigarette-electronique
[1] Fontaine A., Laugier S., Artigas F. (2016), Étude qualitative auprès des utilisateurs de cigarette électronique
(pratiques, usages, représentations) association LRSH, avec le soutien de la Direction Générale de la Santé
Synthèse réalisée par le comité de rédaction
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La guerre du baclofène n’aura pas lieu, faute de combattants… !
Dr Didier Bry , Avignon (84), Dr Pascal Hamm, Strasbourg (67), Grégoire Caracotch, Besançon (25),
Éric Doudet, Tours (37), Dr Richard Lopez, Saint-Denis (93), Pr Christophe Lançon, Marseille,
Dr Benjamin Rolland, Amiens (80), Dr Philippe Masson, Pont-à-Mousson (54),
Dr Béatrice Cherrih-Pavec, Charleville-Mézières (08), Dr Jean-Jacques Pik, Beauvais (60),
Dr Christophe Cutarella, Marseille (13), Dr Thierry Jamain, Nancy (54),
Dr Jean Lévy, Charleville-Mézières (08), Dr Patrick Vogt, Mulhouse (68),
Dr Anny Zorn, Strasbourg (67), Dr Roseline Chavagneux, Arles (13), Stéphane Robinet, Paris (75)

Introduction
Depuis près de 10 ans maintenant, 2 camps s’affrontent par médias interposés et prises de
position dans les congrès ou autres manifestations ! Ceux qu’il est coutume d’appeler les
militants d’une part et les baclo-sceptiques, voire anti-baclofène d’autre part. Les premiers
plaident en faveur de l’utilisation de cette molécule pour les troubles liés à l’usage d’alcool et
ont envisagé depuis plusieurs années son utilisation à plus ou moins large échelle, publiant pour
certains des études de suivi de cohorte ou, tout au moins, faisant état de leur expérience. Les
seconds sont plus réservés et expriment, notamment vis-à-vis des premiers, un scepticisme à
hauteur de leur enthousiasme. La présentation des études françaises Alpadir et Bacloville à
Berlin début septembre 2016 a donné lieu à nouveau à quelques ‘sympathiques’ échanges
d’amabilité que nous ne relaierons pas ici.
Les journalistes se régalent, tendant leurs
micros ou ouvrant leurs pages autant aux
premiers qu’aux seconds. Ils s’intéressent à
l’actualité autour du baclofène comme à tout
autre sujet. De manière excessive sur de très
courtes périodes, puis plus rien jusqu’à un
prochain évènement susceptible de satisfaire
les impératifs de l’actu. Pas ou peu d’articles
de fond. L’objectif étant de faire le buzz, la parole est ainsi donnée à des baclo-sceptiques,
devenus parfois ‘anti-baclofène de service’ ou, à l’inverse, à des pro-baclofène fustigeant les
premiers, suspectés de rouler pour d’autres médicaments et de mettre des bâtons dans les roues
de l’avènement du baclofène…
Quand on y regarde de plus près, il ne s’agit que de quelques professionnels, campant sur
des postions extrêmement tranchées et qui donnent l’impression d’une farouche opposition, qui
ne serait pas sans rappeler celle qu’on pouvait observer dans le milieu des années 90 sur les
traitements de substitution opiacée.
Or, ce parallèle ne nous semble pas pertinent car, entre ces opposants, à la différence de ce qu’il
se passait avec la méthadone ou le Subutex©, des centaines de médecins psychiatres,
addictologues ou médecins généralistes, ni militants, ni en prise avec des conflits d’intérêt ou
tout autre considération, prescrivent le baclofène à leurs patients avant même l’existence
d’une AMM et en dehors de toute polémique. C’était beaucoup moins le cas avec les
substituts opiacés pour lesquels il n’y avait pas ce cœur de cliniciens, plus neutres dans leurs
positions mais déjà investis, plus ou moins largement, dans la prescription du médicament.
La page Facebook du Flyer et les échanges que nous avons par mail avec nos nombreux
correspondants ont construit le fil de cet e-dito. Les signataires de celui-ci, étranger(e)s aux
polémiques décrites ci-avant, semblent bien représenter la majorité, souvent silencieuse,
de médecins et pharmaciens de tous horizons, de toutes spécialités et dans différents lieux
de soin.
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Pour la plupart de ceux qui s’expriment ici, l’intérêt des patients prime avant tout et le
baclofène, à côté d’autres médicaments, apparait comme un traitement pharmacologique devant
ou ayant déjà pris sa place dans un arsenal thérapeutique finalement assez pauvre. Au regard
des enjeux de Santé Publique que l’alcoolisme représente pour des centaines de milliers de
patients et leur entourage, les invectives des uns et des autres (adressées à seulement quelque
uns d’entre eux) paraissent bien futiles. La plupart des cliniciens, bien en dehors des débats
passionnés entre les uns et les autres, ont bien du mal à en percevoir l’utilité et l’intérêt.
Quelques faits établis
Ce que nous savons et qui, parfois, va à l’encontre des idées reçues sur le baclofène et qui
pourrait être considéré comme des faits établis :
 Il n’y a pas d’un côté le camp du milieu spécialisé (CSAPA et services hospitaliers)
résolument anti-baclofène et de l’autre celui des médecins généralistes, en ordre de
bataille pour prescrire le baclofène à leurs patients. C’est trop caricatural pour être vrai.
Dans les échanges que nous avons avec nos correspondants, nous voyons bien que la
réalité est beaucoup plus nuancée et que de nombreux médecins de services spécialisés
(centres ou services hospitaliers) le prescrivent à leurs patients. D’un autre côté, si
certains médecins généralistes avec une compétence acquise en addictologie souvent
auprès de patients usagers de drogues via la substitution opiacée se sont investis dans la
prescription et le suivi des patients sous baclofène, ils sont nombreux à ne pas le faire.
Opposer la médecine de ville au milieu spécialisé en imaginant 2 camps retranchés,
les pros en médecine de ville et les antis en service spécialisé, ne résiste pas à
l’analyse des faits et c’est par ailleurs, nous semble-t-il, un combat inutile.
 Il n’y pas de médicament avec lequel le suivi
médico-psychosocial est indispensable et un
autre avec lequel il est inutile, pour compléter
le paragraphe précédent. Définir les ‘antibaclofène’ comme défendant des structures
permettant un suivi psychosocial contre des
‘militants’ comme défendant (pas tous) la notion
que ce suivi psychosocial est inutile est une idée
bien saugrenue. Les demandeurs de baclofène
de ces dernières années, ayant lu le livre
d’Olivier Ameisen et fouillé les sites
d’information, ce qui en soit est un biais de
recrutement considérable, sont probablement les
patients les moins fragiles et peut-être aussi les moins touchés par des comorbidités
psychosociales. Demain, dans le cadre d’une AMM, de nouveaux patients arriveront au
soin et nécessiteront, peu ou prou, un suivi global requérant la participation d’équipes
pluridisciplinaires, ou pas. Ce n’est pas le médicament qui définit ce besoin, c’est la
situation dans laquelle est le patient qui le conditionne(ra). L’essentiel étant que
toute thérapie, qu’elle soit pharmacologique ou non, soit adaptée aux patients, ni plus,
ni moins.
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 Le potentiel thérapeutique du baclofène n’est pas la
découverte d’un seul homme à partir d’une seule
expérience, celle qu’il a conduite sur lui-même.
Olivier Ameisen était un scientifique et avait accès aux
nombreuses publications dans lesquelles, depuis des
décennies, les chercheurs essayaient d’évaluer
l’importance du système GABA dans les addictions et le
potentiel thérapeutique du baclofène. Nous avons publié
dans un récent numéro du Flyer un article qui fait état de
toute la recherche clinique et préclinique autour de cette
molécule (1). L’intuition (d’autres diront le génie)
d’Olivier Ameisen fut d’augmenter les doses pour
contrôler son craving (jusqu’à 270 mg) et de décrire un
état d’indifférence à l’alcool que les publications
précédentes n’avaient pas cherché ni identifié. Qu’il
n’ait pas su convaincre la communauté scientifique addictologique de l’époque,
notamment française, est un fait. Qu’il ait su convaincre des patients et une poignée de
médecins, qui au fil des années n’a cessé de croitre, en est un également. Il n’y a plus
d’importance aujourd’hui à revenir sur ces deux faits si on se place dans une perspective
visant à permettre l’accès du baclofène à ceux qui en ont besoin.
 Le baclofène comme traitement des troubles liés à l’usage d’alcool n’est pas arrivé
comme arrivent sur le marché les médicaments promus par les firmes
pharmaceutiques. Le parcours classique consiste pour les firmes à développer une
molécule, préparer un dossier en vue d’une demande d’AMM (Autorisation de Mise sur
le Marché), mettre en place des études cliniques dans les services hospitaliers
universitaires, et promouvoir le médicament en s’appuyant sur les ‘patrons’ de ces
services et de leur expérience nouvellement acquise. C’est ainsi que Selincro© est tout
naturellement arrivé sur le marché et c’est ainsi qu’arrivent la quasi-totalité des
médicaments dans nos pharmacies. Qu’il y ait dans ce cadre des liens d’intérêt entre les
firmes et les médecins n’a rien d’anormal dès lors qu’ils sont transparents et
raisonnables, et le dénoncer ne présente pas grand intérêt sauf à remettre en cause un
système valable pour tous les médicaments et
dans tous les pays. A l’inverse, pour le
baclofène, le médicament est venu d’« en bas »,
c’est-à-dire de patients qui avaient lu le livre
d’Olivier Ameisen et qui demandaient à leurs
médecins de leur en prescrire. Il se trouvait par
ailleurs que ce médicament était déjà
disponible dans toutes les bonnes
pharmacies, peu cher et facilement
accessible en prescription hors-AMM, ce qui
n’est pas le cas habituellement (il n’y a pas eu de prescription de nalméfène avant sa
mise sur le marché car le médicament n’y était pas, sous une forme ou une autre). Ce
n’est que dans un second temps qu’on a demandé aux services hospitaliers universitaires
d’évaluer un médicament sur lequel certains médecins, généralistes, addictologues ou
psychiatres, avaient déjà acquis une certain expérience, sinon un conviction (ou non) de
l’intérêt du médicament. Cette différence dans le mode d’arrivée du baclofène (et de
Selincro© par exemple) nous semble être à l’origine des quiproquos et passes d’armes
entre les militants exposés très tôt aux critiques d’une prescription hors-AMM et un
milieu hospitalier spécialisé plus habitué à être associé au développement clinique de
nouveaux médicaments soutenus par les firmes et à l’origine de leur évaluation. Certains
fossés se sont creusés. Mais d’autres ont été comblés, et c’est plutôt dans ce sens qu’il
faut aller.
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 La prescription du baclofène n’est pas simple et nécessite un véritable
apprentissage impliquant une participation active du patient dans le choix de la
posologie et la gestion des effets secondaires. Contrairement aux traitements
antagonistes (naltrexone, nalméfène) qui se prescrivent à une posologie fixe, le
baclofène, agoniste, se prescrit comme on le fait pour un traitement de substitution par
la méthadone ou un traitement de la douleur par la morphine. On commence bas, on
augmente doucement, on tâtonne, on fait des paliers, on adapte la dose par prise, le
rythme de ces prises... Entendre un médecin dire, « le baclofène, ça ne marche pas, je
l’ai prescrit à 30 mg matin et soir chez des patients et ça n’a rien donné » est encore trop
fréquent. Et, comme pour un traitement par la méthadone ou la morphine, chaque
patient aura besoin de sa propre posologie. Celle-ci doit se situer dans une fourchette
la plus large possible. Il y a assez de témoignages de patients dont la posologie se situe
entre 200 et 300 mg/jour avec une très bonne tolérance et à l’inverse de patients
‘stabilisés’ à 30 ou 40 mg pour s’en convaincre. Le débat sur les ‘hauts dosages’
contre les ‘bas dosages’ n’a pas de sens (clinique).
Il y a une bonne et une mauvaise posologie. La bonne est celle qui convient au patient
(rapport efficacité/tolérance) et la mauvaise est celle qui est trop faible, trop élevée ou
trop vite atteinte. Les termes ‘haut dosage’ ou ‘bas dosage’ devrait être banni de
notre vocabulaire pour ne retenir que le terme de ‘dosage adapté’ ou mieux encore
de ‘posologie adaptée’. C’est ainsi que nous avons appris à raisonner pour les
traitements de substitution opiacée et que nous devrons raisonner pour le baclofène.
 L’évaluation clinque en double aveugle contre placebo dans une pathologie aussi
complexe que les troubles liés à l’usage d’alcool a peut-être montré ses limites. Ce
n’est pas la première fois que se pose cette question (4). C’est d’autant plus vrai pour le
baclofène, déjà prescrit à des dizaines de milliers de patients. Ceux-ci se sont présentés
à l’inclusion des études cliniques en ayant une
connaissance du médicament, des attentes plus
ou moins précises (réduction de la
consommation, abstinence), des craintes
(d’avoir le placebo), des espoirs (d’être
débarrassés de leur addiction) et une motivation
variable selon les individus. Difficile donc pour
un médicament de distancer le placebo quand
tous ces facteurs perturbent le suivi du traitement
et son évaluation. En tous cas, si les résultats ne
sont peut-être pas à la hauteur des attentes des
cliniciens et moins spectaculaires que dans les
suivis de cohorte, ils vont dans le même sens.
Plutôt réduction de la consommation (Alpadir
donne une tendance que confirme le résultat de Bacloville) et une réduction du craving
suffisamment significative pour donner du sens au concept d’indifférence décrit par
Ameisen.
Pas question ici de commenter les protocoles de ces études ni leur rigueur
méthodologique, certains s’en sont déjà donnés à cœur joie ….Pas question non plus de
trancher ici sur l’efficacité du baclofène dans les 2 études qui serviront probablement à
l’obtention d’une AMM, mais de les mettre en perspective avec ce qu’il se passe dans
la vie réelle.
 Car, et c’est un fait indiscutable, peu de médicaments arrivent sur le marché avec
autant de recul en vie réelle. Il est difficile de croire que si ce médicament n’avait
aucune efficacité, autant de médecins, spécialistes ou généralistes, addictologues ou
psychiatres, exerçant en ville ou en milieu spécialisé, et autant de patients seraient
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tombés dans le panneau, dans une espèce d’hystérie collective. Le fait que quelques
dizaines ou centaines de militants, voire d’activistes promeuvent l’utilisation du
baclofène n’aurait pas suffi à en faire un médicament prescrit ainsi, à plusieurs dizaines
de milliers de patients depuis 10 ans. Le phénomène aurait tenu quelques mois tout au
plus…Il a bien fallu que le médicament soit au moins un peu efficace, voire plus, pour
que cela tienne dans la durée et convainc médecins et patients de continuer.
Le fait que de nombreuses équipes, dans différents pays, démarrent des suivis de cohorte
ou des évaluations (2), sans le soutien d’une firme, confirme ce qui ressemble bien à un
effet boule de neige qui n’aurait pas eu lieu si ces mêmes équipes de cliniciens n’avaient
pas observé ‘quelque chose’ d’encourageant….
 La conséquence de cette utilisation à grande échelle depuis plusieurs années est qu’une
agence du médicament (l’ANSM en France) va probablement analyser une demande
d’AMM portée par une firme, pour un médicament dont on dispose de plusieurs
dizaines d’années de recul. Dans les contractures spastiques de la sclérose en plaque
(à des doses souvent supérieures à 100 mg) d’abord, puis dans les troubles liés à l’usage
de l’alcool ces dix dernières années. Les 300 ou 400 patients traités dans les études ne
représentent qu’un pourcentage infime par rapport à ceux qui auront bénéficié du
traitement, dans les indications neurologiques, puis hors AMM ou dans le cadre de la
RTU pour les troubles liés à l’usage d’alcool. Les données de sécurité et effets
secondaires des 2 études sont une goutte d’eau dans l’océan des données en vie réelle.
Les ‘alertes’ de pharmacovigilance n’auraient pas manqué de se faire entendre si
prendre du baclofène était si dangereux, même si bien sûr ce médicament n’est pas
anodin et que les effets indésirables sont nombreux.
Mais ils sont connus, et ce n’est pas aussi fréquent de mettre sur le marché un
médicament pour lequel on a une telle connaissance de son profil de sécurité. Des
décennies d’observation dans des dizaines de pays. C’est peut-être cela qui irrite les
militants qui ne comprennent pas toujours pourquoi ce traitement n’a pas la
‘reconnaissance’ qu’il mérite, selon eux ! L’étude Baclophone, qui vise à interroger les
patients sur les effets indésirables, confirmera, s’il est encore nécessaire, que les effets
secondaires de cette molécule sont connus ! Il faudra aussi mettre en perspective les
effets indésirables du baclofène, quels qu’ils soient, avec ceux d’une consommation
excessive d’alcool !
 S’il y a un critère d’efficacité incontestable et
chiffrable, c’est la capacité qu’a eu (et
qu’aura probablement) le baclofène à faire
entrer les patients dans le système de soins.
Probablement plus de 100 000 ces dernières
années, avec probablement un biais de
recrutement. Des patients ou leurs entourages qui
lisent, qui vont sur internet chercher
l’information et qui parfois deviennent militants.
Sans promotion par une firme auprès des
médecins prescripteurs, sans campagne télévisée
ou radiophonique, sans congrès internationaux et
nationaux où sont vantés les mérites de tel ou tel
médicament, aucun médicament n’a jamais autant été prescrit que le baclofène ces
dernières années. Finalement ce médicament, avec ses militants, son histoire singulière,
son efficacité mais aussi les controverses qui l’entourent régulièrement a une capacité
presque intrinsèque à faire venir les patients dans le système de soins, en
particulier ceux qui n’y étaient pas ou qui n’y étaient plus.
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Pour conclure, cette capacité à faire accéder au Soin devrait satisfaire tous les cliniciens,
où qu’ils soient (en ville, à l’hôpital), médecins généralistes, addictologues, psychiatres, qu’ils
aient été à l’origine de l’histoire ou qu’ils aient pris le train en marche. Nous ne souhaitons pas
ici nous poser comme arbitre des débats inutiles, pouvant être lus parfois comme des querelles
d’ego ou de leadership (comme nous le signalait un de nos correspondants lors d’un échange
sur notre page Facebook et signataire de cet e-dito).
Même l’entreprise de pacification de la Fédération Addiction (3) a pu être interprétée par
certains comme relevant la position d’une chapelle (celle du milieu associatif) en même temps
qu’elle a été appréciée par d’autres.
Utilisons le baclofène comme ce qu’il est. Un médicament probablement efficace, pas moins
en tous cas que ceux qui existent déjà. Un médicament capable de faire venir dans le soin par
sa ‘réputation’ et par les passions qu’il engendre de nouveaux patients …ou d’anciens qui ont
rechuté. Accueillons-le comme nous accueillerons demain l’Alcover® ou toute autre solution
thérapeutique. Avec pragmatisme et raison, sans passion ni suspicion, ni rejet. Apprenons à le
prescrire du mieux possible pour ne pas le disqualifier avec des schémas posologiques
hasardeux et contre-productifs. Espérons une présentation adaptée à la pathologie (avec des
dosages adaptés pour que nos patients n’aient pas à cachetonner avec des dizaines de
comprimés) et pourquoi pas demain, une forme à libération prolongée pour des patients qui sont
tiraillés par leur craving toute la journée ! Evaluons son efficacité en vie réelle et apprenons à
gérer les effets indésirables. Réfléchissons à des associations pharmacologiques (certains
plaident en leur faveurs, d’autres semblent y être opposés…). Laissons nos patients nous dire
ce qui leur convient le mieux, celui-là ou un autre…Voilà des sujets qui méritent qu’on travaille
ensemble, avec la firme, les Autorités de Santé, les associations de patients, les « leaders
d’opinion », les cliniciens, dans le seul but d’accompagner au mieux de leurs intérêts les
patients qui sont demandeurs de notre aide.
Dans le cadre de cet article, les signataires n’ont aucun lien d’intérêt avec les firmes qui
développent ou commercialisent des spécialités à base de baclofène
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http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Recepteur_GABA_baclofene_flyer_64.pdf
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23857312
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Opioïdes, métabolisme et métabolites, soyons plus clairs !
Quels sont les risques ? Quelles sont les précautions ?
Pr Daniel Annequin (Hôpital Armand Trousseau Paris), Dr Patrick Kieffert (CHR Metz-Thionville)
Dr Jacques Pouymayou (Oncopôle Toulouse),
Dr Stéphane Robinet (CSAPA Strasbourg, Colmar, Paris), Pr Nicolas Simon (CHRU Marseille)

Décès d’enfants causés par la codéine, une conséquence du métabolisme
Le métabolisme des opioïdes, avec son cortège de « métabolites actifs », ou autres « cytochromes » est
souvent d’un abord souvent hermétique pour les cliniciens. Le discours des firmes pharmaceutiques
prête lui aussi à confusion, en tentant d’utiliser des notions de pharmacologie comme autant d’arguments
marketing en faveur de leurs médicaments. Pourtant, ce paramètre pharmacologique est moins
négligeable qu’il n’y parait et peut influencer de façon notable la sécurité et l’efficacité de molécules
que nous employons quotidiennement.
Comme exemple, l’actualité dans la douleur a été marquée par les restrictions récentes imposées
à la codéine : contre-indication chez la femme allaitante, chez les patients « métaboliseurs rapides »
ou encore chez l’enfant de moins de 12 ans. Ces interdictions ont été formulées par les autorités
sanitaires européennes et françaises sur la base de cas « graves, voire mortels, de dépression
respiratoire » rapportés outre-Atlantique. Leur origine se retrouve dans le métabolisme : certains
patients dits « métaboliseurs rapides », convertissant de façon disproportionnée la codéine en son
métabolite morphine, se sont retrouvés surdosés [1].
Début 2016, la Haute Autorité de Santé (HAS), appuyée par un comité de professionnels de santé, a
formulé de nouvelles recommandations pour la prise en charge de la douleur chez l’enfant. Ces dernières
écartent l’utilisation de la codéine et alertent sur celle du tramadol, dont le métabolisme s’effectue
aussi par le CYP450 2D6 (nous y reviendrons). En alternative, la HAS préconise en première intention
le paracétamol et l’ibuprofène. La morphine est « la molécule de choix » quand les douleurs sont
intenses [2].
Plus récemment, l’American Academy
of Pediatrics (« Codeine : Time to say
no »), va dans le même sens : codéine
et les autres opioïdes qui empruntent
les cytochromes exposent à des effets
fortement variables d’un individu à
l’autre, pouvant provoquer des effets
imprévisibles [3].S'il est toujours
judicieux de se préoccuper de la
sécurité des médicaments chez les
enfants, il est nécessaire de rappeler que les variations du métabolisme touchent également les
adultes. Les sujets âgés sont aussi vulnérables que les enfants. Une métabolisation importante de la
codéine et du tramadol peut entraîner des conséquences dramatiques en termes de surdosage (ou de non
soulagement de la douleur). Les patients en gériatrie reçoivent de surcroît de nombreux médicaments
susceptibles d’altérer le métabolisme des opioïdes empruntant le CYP450 2D6 (antidépresseurs,
antifongiques, médicaments pour les troubles cardiovasculaires) [4].
En septembre 2016, nous avons livré une première réflexion sur le sujet par l’intermédiaire d’une
newsletter diffusée aux correspondants de la revue LE FLYER : « Analgésiques morphiniques et 2D6,
attention à la codéine et à d'autres opioïdes » [5].
Cet article en est le prolongement.
- Dans un premier temps, nous reviendrons sur quelques généralités sur le métabolisme des
médicaments.
- Puis dans un second temps, nous nous intéresserons spécifiquement au métabolisme des
opioïdes, à ses conséquences et nous proposerons quelques règles pour minimiser les risques.
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Les médicaments sous influence des spécificités du métabolisme [6] [7]
Après son administration, un médicament va passer par différentes étapes qui vont influencer son
devenir. L’acronyme ADME, cher aux pharmacologues, liste ces 4 étapes : Absorption, Distribution,
Métabolisme et Elimination.
Le métabolisme est une de ces étapes clés. Elle s’effectue principalement dans le foie sous l’action
d’enzymes:
- Les cytochromes, dits CYP, responsables du métabolisme de 75% des traitements existants. Il
s’agit d’une famille composée de très nombreuses enzymes (1A2, 3A4, 2D6, 2E1…)
- Les autres enzymes, au nom un peu barbare (UGT : Uridine 5'-diphosphoglucuronyltransférase…).
Selon le CYP considéré, la quantité comme la fonctionnalité peuvent être très variables d’une personne
à l’autre, ou pour une même personne au cours du temps :
- Les gènes codant pour certains CYP présentent des variations. Le CYP 2D6 est le plus
concerné par cette variabilité. Or, il est responsable de la métabolisation de la plupart des
opioïdes (hormis la morphine et l’hydromorphone) ; Un individu porteur d’un gène altéré dont
le code aboutit à la synthèse d’un CYP 2D6 peu ou non fonctionnel sera dit métaboliseur lent
ou intermédiaire. Inversement, un individu peut être porteur de nombreuses copies du gène,
aboutissant à une quantité plus importante de CYP 2D6, il sera métaboliseur ultra-rapide. Les
individus ne possédant que deux copies du gène fonctionnel seront qualifiés de métaboliseurs
extensifs avec des conséquences variables sur un plan clinique et selon les molécules.
- Les CYP sont à l’origine de nombreuses interactions médicamenteuses. Certaines
substances dites « inducteurs enzymatiques » vont entraîner une synthèse accrue de CYP et donc
une accélération leur activité. A l’inverse, les « inhibiteurs enzymatiques » vont perturber le
fonctionnement de l’enzyme et donc la ralentir. De nombreux médicaments sont susceptibles
d’interagir avec les CYP et donc de modifier le métabolisme des opioïdes.
Les opioïdes transformés par les CYP, en exposant à des effets imprévisibles, nécessitent une attention
toute particulière. Prenons l’exemple de la codéine, elle est principalement métabolisée par le CYP 3A4
en un métabolite inactif et une petite partie est transformée par le CYP 2D6 en morphine. C’est cette
fraction qui est principalement responsable de l’activité antalgique. Un patient métaboliseur ultra-rapide
du 2D6, présentera une répartition différente, avec une plus forte proportion de morphine ce qui
l’exposera davantage à des effets opiacés, pouvant même aboutir à une situation de surdosage. Il sera
aussi plus vulnérable aux interactions médicamenteuses, à l’origine d’une toxicité potentiellement plus
prononcée.
En pratique, lorsque la prescription d’un opioïde est envisagée deux interrogations peuvent aider
à en anticiper les effets :
- Par quelles enzymes l’opioïde est-il métabolisé : (CYP ou autre ?) ;
- L’opioïde donne-t-il des métabolites actifs, susceptibles de s’accumuler ?
Les conséquences cliniques et les règles de précaution à adopter seront variables d’un opioïde à l’autre.

Une attention particulière à porter aux opioïdes métabolisés par les cytochromes
De façon schématique, les opioïdes les plus couramment utilisés peuvent être divisés en 3 groupes :
Par quels enzymes
l’opioïde est-il éliminé ?

Cytochromes (2D6 et/ou 3A4)

Autres enzymes (UGT…)

Opioïdes concernés

Codéine
Oxycodone
Tramadol

Fentanyl
Méthadone

Hydromorphone
Morphine
Tapentadol

Donne-t-il
des métabolites actifs ?

Oui (via 2D6)

Non

Oui ou Non
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1er groupe - Codéine, Oxycodone et Tramadol : Attention aux métabolites actifs
Codéine, tramadol et oxycodone empruntent tous trois les cytochromes (2D6 et 3A4). Le passage
par le 2D6 donne des métabolites actifs [6] [7] [8] :
- La codéine, inactive en elle-même, est métabolisée en morphine ;
- L’oxycodone se transforme en oxymorphone (métabolite 14 fois plus actif que l’oxycodone) ;
- Le tramadol donne le métabolite actif M1.
On estime qu’environ 5 à 10% de la population seraient des métaboliseurs ultra-rapides du 2D6
(les chiffres variant selon les populations). Ces personnes, en transformant de manière plus prononcée
la molécule en son métabolite actif, pourront être exposées à posologie usuelle à une toxicité où à un
risque de surdosage [9].
A l’inverse, entre 15 et 25% des patients seraient des métaboliseurs lents ou intermédiaires. Ils
nécessiteront une posologie plus importante pour ressentir les effets du traitement ou ne ressentiront pas
les effets antalgiques [9] ;
Pour près d’un tiers des patients, les effets de
ces opioïdes seront donc imprévisibles :
- Les décès d’enfants survenus après
administration de codéine sont survenus
chez des métaboliseurs rapides [1] [2] ;
- Dans une étude publiée en 2010,
l’équipe suisse du Dr Jules Desmeules
s’est penchée sur l’oxycodone et
concluait que « son profil métabolique
jouait un rôle majeur sur ses effets
analgésiques et sa toxicité » [10] [11].
Le polymorphisme génétique n’est pas le seul paramètre influençant les effets antalgiques des
opioïdes. La métabolisation par les cytochromes entraine aussi un risque accru d’interactions
médicamenteuses [6].
Certaines molécules peuvent diminuer l’activité des cytochromes (inhibiteurs enzymatiques) :
- S’il s’agit d’un inhibiteur du CYP 2D6, son association à la codéine, à l’oxycodone ou au
tramadol limitera la production de métabolites actifs et l’efficacité antalgique. On retrouve dans
ce cas certains antidépresseurs (paroxétine, fluoxétine, duloxétine) ou des antifongiques
(terbinafine) ;
- A l’inverse, l’association d’un inhibiteur du CYP 3A4, favorisera la voie métabolique passant
par le CYP 2D6 et accélérera donc la production de métabolites actifs. L’association à certains
antifongiques (ketoconazole), antibiotiques (erythromycine, clarithromycine…) ou molécules à
visée cardiovasculaire (amiodarone, diltiazem) qui sont connus pour inhiber le CYP 3A4
augmentera le risque de surdosage.
Ce dernier mécanisme a fait l’objet d’une alerte pour l’oxycodone aux Etats-Unis. Les autorités
sanitaires américaines (FDA) ont apposé un « black-box warning », plus haut niveau d’avertissement
pour un médicament, informant du risque de dépression respiratoire potentiellement fatal en cas
d’association à un inhibiteur du 3A4 [6].
2ème groupe – Fentanyl et méthadone : Des métabolites inactifs via le 3A4
Fentanyl et méthadone donnent des métabolites inactifs essentiellement par le CYP 3A4. Leur
efficacité antalgique repose sur la molécule mère. Elle peut être influencée par le polymorphisme
génétique, mais dans une moindre proportion par rapport aux opioïdes empruntant le 2D6 (codéine,
tramadol et oxycodone) [7] [8].
Si le profil pharmacologique et l’absence de métabolites actifs pour le fentanyl et la méthadone les
rendent intéressants dans certaines situations (insuffisance rénale…), ils sont sujets à de nombreuses
interactions médicamenteuses [6] :
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L’association d’un inhibiteur du 3A4 pourra entrainer des surdosages ;
A l’inverse, un inducteur enzymatique du 3A4 entrainera une diminution de l’efficacité
antalgique. La rifampicine est l’exemple cité comme le plus spectaculaire [12]. Carbamazépine
et phénytoïne sont d’autres molécules probablement plus fréquentes en pratique courante.

Pour la méthadone, d’autres cytochromes sont impliqués. Dans un objectif de simplification, nous nous
sommes concentrés sur le 3A4. L’article « Méthadone et interactions médicamenteuses » des Drs
Maroussia Wilquin et Stéphane Robinet (Flyer 57) revient plus en détails sur cette molécule [13].
3ème groupe – Hydromorphone, Morphine, Tapentadol : pas de passage par les cytochromes
Le métabolisme de l’hydromorphone, de la morphine et du tapentadol ne passe pas par les
cytochromes mais par enzymes de phase II (exemple : UGT) [7] [8]. Ils peuvent entrainer la
formation de métabolites actifs, amenant en cas d’insuffisance rénale marquée (DFG < 60 ml/min), à
des règles de précautions identiques à celles de la codéine, de l’oxycodone ou du tramadol [14].
La métabolisation de ces molécules les rend cependant intéressantes pour d’autres raisons :
- Elles sont très peu sujettes au polymorphisme génétique, les quelques publications s’y étant
intéressées ne retrouvant pas d’impact clinique significatif ;
- Elles exposent moins aux interactions pharmacocinétiques : l’hydromorphone n’en a pas et la
morphine en a peu (rifampicine).
Ces particularités pharmacologiques ont conduit certains auteurs à privilégier l’hydromorphone
et la morphine en cas d’altération de la fonction hépatique, en pédiatrie ou pour des situations
nécessitant des polyprescriptions (gériatrie, oncologie…). En pratique, le choix de ces molécules
permet de s’affranchir des effets inattendus liés au polymorphisme génétique ou aux interactions
pharmacocinétiques [8].

Quelles sont les précautions à adopter ?
Chaque situation sera à évaluer au cas par cas. Lorsque la prescription d’un opioïde est envisagée, il
faudra s’assurer au préalable d’en maîtriser la pharmacologie :
- Comment l’opioïde est-il métabolisé ?
- Donne-t-il des métabolites actifs ?
- Existe-t-il un risque d’interaction médicamenteuse ?
- D’autres éléments sont-ils à prendre en considération (insuffisance hépatique, rénale…) ?
L’instauration du traitement et son adaptation seront basées sur l’évaluation clinique. En complément,
quelques règles d’ordre général peuvent être formulées.
Pour éviter des effets imprévisibles, privilégier les opioïdes n’empruntant pas les CYP [8]
En l’absence de test génétique de routine, il n’est pas possible de savoir si un patient est métaboliseur
lent ou ultra-rapide du CYP 2D6. De même, la pleine maitrise des coprescriptions responsables
d’interactions médicamenteuse n’est pas non plus toujours faisable. L’utilisation de molécules éliminées
par les CYP 2D6 et 3A4 expose donc à la survenue d’effets imprévisibles.
La poudre d’opium semblerait être une alternative à la codéine et au tramadol. Cependant, si son
métabolisme n’empruntait pas les CYP, elle présenterait de par sa composition inconstante, des risques
semblables à la morphine pour une efficacité imprévisible. [15]
Les opioïdes forts ayant tous une efficacité équivalente, il semble plus judicieux de privilégier les
molécules qui n’empruntent pas les cytochromes lorsque cela est possible. L’utilisation de
morphine, hydromorphone ou tapentadol minimise les incertitudes liées au polymorphisme et aux
interactions.
L’oxycodone est une molécule qui a sa place dans la prise en charge de la douleur mais, en lien avec les
variations métaboliques qu’elle subit, elle semble être une alternative de seconde intention.
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Evaluer constamment les coprescriptions [16]
Si la prescription d’un opioïde sujet aux interactions pharmacocinétiques est envisagée, il sera
nécessaire de renforcer la surveillance clinique à l’instauration du traitement, tout au long de son
utilisation, ainsi qu’à son arrêt.
La posologie présentant la meilleure balance efficacité / sécurité sera à questionner régulièrement.
Elle est susceptible de varier de façon importante au cours du temps ou au gré des interactions
médicamenteuses : changement de traitements concomitants, ajout d’une nouvelle thérapeutique…
Se méfier des ratios d’équianalgésie [17]
De multiples publications proposent des ratios de conversion en cas de changement d’un opioïde à
l’autre, avec des variations selon les sources. Plusieurs auteurs [17] alertent sur leur utilisation stricto
sensu : ces ratios ont pour la plupart été déterminés dans des études en dose unique ou avec de petits
effectifs. Ils doivent être utilisés à titre indicatif tant les facteurs de variabilité sont nombreux : sens
de changement de l’opioïde, posologie de départ, variabilité interindividuelles…
Si le polymorphisme génétique et les interactions médicamenteuses via les cytochromes ne sont pas les
seuls paramètres à considérer, ils constituent une inconnue supplémentaire. En cas de changement, il
apparait hasardeux de se limiter à la stricte application des ratios d’équianalgésie. Le principe de
titration doit rester une règle en cas de changement d’opioïde avec des ratios de conversion
prudents.
Travailler en réseau pour surveiller les interactions
Pour de nombreuses pathologies ou situations cliniques, il n’est pas rare que les prescripteurs se
succèdent. Le risque de polymédication augmente avec la multiplication des intervenants et la
reconduction systématique ("copier/coller") des anciennes prescriptions qui s'accumulent tout au long
du périple du patient. Dans la mesure du possible, il est préférable qu’un seul et même prescripteur
centralise les prescriptions (que ce soit en établissement de santé ou en médecine libérale).
La surveillance clinique apporte souvent des informations précieuses quant à l’efficacité des traitements
et l’existence d’interactions médicamenteuses : apparition soudaine et inattendue d’une somnolence ?
Résurgence de douleurs en l’absence d’évolution de la pathologie ?
Les équipes soignantes (médecins, infirmier(e)s) ainsi que les pharmaciens, tiennent une place de
premier plan dans le suivi du traitement opioïdes et dans sa surveillance.

Conclusion
Choisir un opioïde analgésique doit relever d’éléments reposant sur une pratique clinique, elle-même
influencée par de solides connaissances pharmacologiques. Il ne faut pas oublier que les arguments
marketing des laboratoires sont toujours très bien faits et séduisants. La simple influence des firmes
pharmaceutiques qui nous vantent les mérites de fausses nouveautés sur la base d’allégations plutôt que
de publications doit être écartée au moment du choix de prescrire un opioïde analgésique plutôt qu’un
autre [18]. Le slogan « plus efficace et mieux toléré » résiste rarement à l’examen des faits et de la
littérature scientifique.
Dans les faits, la morphine reste le traitement opioïde fort de première intention. L’ESMO, par exemple
va dans ce sens [19]. D’autres Sociétés Savantes, comme l’EAPC, ne se prononcent pas sur un opioïde
de première intention plutôt qu’un autre. Le choix peut donc se faire sur sa maniabilité, l’existence d’une
large gamme de dosages et formes galéniques. Le prix, à efficacité comparable, doit également
intervenir comme critère de choix.
Dans certains cas, la méthadone présente un profil intéressant, notamment en cas d’insuffisance rénale,
et parce qu’elle est aussi un antagoniste des récepteurs NMDA mais sa maniabilité délicate en fait plutôt
un traitement de seconde intention. Le fentanyl propose une voie d’administration différente (les patchs)
et un métabolisme intéressant en cas d’insuffisance rénale.
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Les formes transmuqueuses, compte-tenu du risque addictif qu’elles présentent doivent être strictement
réservées aux ADP (Accès Douloureux Paroxystiques).
Les paliers 2, très utilisés en France, sont très concernés par les variations métaboliques. S’ils restent
une option en cas de douleurs modérées, leur efficacité et leur tolérance est moins bonne que la morphine
à faible dose, si l’on se réfère à la récente publication de Bandieri et al. [20].
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La méthadone pour la douleur cancéreuse, une si longue attente…
Dr Jacques POUYMAYOU, Toulouse (31)
Il semble cette fois certain que les autorités sanitaires françaises, l’ANSM en l’occurrence, soient
décidées à donner à la méthadone une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) dans son
indication « douleur ». Cette AMM a fait l’objet d’une demande en 2015, déposée par les
Laboratoires Bouchara-Recordati, qui commercialisent déjà la méthadone en tant que MSO
(Médicament de Substitution Opiacée).
Il faut rappeler également que la méthadone fait l’objet
d’une utilisation quasi-courante dans beaucoup de pays
d’Europe et aux USA comme en témoignent de
nombreuses
publications
d’équipes
soignantes,
italiennes et américaines notamment. Le retard qu’a pris
la France dans l’utilisation de la méthadone en tant que
substitut opiacé a-t-il eu un impact sur son utilisation
comme analgésique morphinique ? Ou a-t-il manqué
simplement la volonté d’une firme de déposer une demande d’AMM plus tôt ?... ce qui semble être
le cas.
En France, la méthadone est considérée avant
tout comme un médicament de substitution
opiacée, mais il faut se souvenir que son
développement se situait dans le cadre de la
recherche
de
nouveaux
analgésiques
morphiniques
[1].
La
première
commercialisation de la méthadone à grande
échelle fut celle de la spécialité Dolophine®
dans les années 50 comme traitement
antalgique. Ce n’est que près de 15 ans plus
tard qu’est venue l’idée de l’utiliser auprès des
héroïnomanes par Dole et Nyswander, pionniers
de ce qui allait s’appeler les « traitements de
substitution opiacée ».
Alors que va changer l'arrivée de l'AMM de la méthadone, en tant qu’analgésique morphinique ?
Rien et tout
Rien, ou presque, pour les équipes déjà habituées à prescrire ce produit, à en assurer l'initiation,
souvent délicate du fait de sa pharmacologie spécifique et de l'idiosyncrasie des patients, à en gérer
le suivi lors du retour à domicile en assurant la liaison avec les soignants et en surveillant les
éventuels effets indésirables [3]. A ce sujet, il faut se réjouir de la publication de recommandations
claires pour la pratique anesthésique auprès de patients sous traitement de substitution qui nous ont
simplifié les rapports avec nos confrères.
Peu de chose pour l'indication de la molécule puisqu'elle restera probablement du domaine des
spécialistes en deuxième intention, après échec des traitements classiques. Et c'est logique au vu
des protocoles presque aussi nombreux que les équipes qui l'utilisent [4].
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Plus pour la pratique quotidienne puisqu’il sera possible de l'utiliser très tôt dans la rotation des
opioïdes (« rapid escalating opioïd doses should be considered an adverse effect suggesting to stop
the offending drug »[6]) du fait de ses effets agonistes sur les récepteurs morphiniques, mais aussi
antagonistes NMDA et inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine,
particularités qu'elle est la seule à posséder dans la famille des morphiniques [5], comme on peut
tirer avantage d'un 4X4 sur les chemins de terre en lieu et place d'une berline routière.
Plus encore pour le pharmacien d'officine qui n'aura plus besoin de téléphoner pour se faire
confirmer la validité de la prescription et ne pourra plus se réfugier derrière l'AMM actuelle (malgré
les recommandations d’utilisation de l'ANSM qui, c’est vrai, ne règlent pas la question de la
prescription et de la délivrance hors AMM) et refuser la dispensation au patient algique, comme
hélas cela arrive encore.
Enfin et sans doute, beaucoup pour le patient qui pourra, au plus tôt, bénéficier d'un traitement dont
nous avons pu vérifier « in vivo » l'efficacité en douleur depuis maintenant près de quinze ans, sans
arrière-pensée liée aux mythes, légendes ou autres racontars et sans la promotion d’une firme
pharmaceutique, qui s’est contentée (à bon escient) de suivre l’évolution de nos pratiques de
prescription, en déposant sur la tard une demande d’AMM.
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Restriction des règles de prescription de zolpidem,
une mesure utile mais insuffisante !
Communiqué de presse de MG Addiction 17 janvier 2017
Un arrêté du Ministère de la Santé du 7 janvier dernier restreint les conditions de prescription
d’un hypnotique, le zolpidem, en lui attribuant une partie des règles appliquées aux stupéfiants
: prescription sur ordonnance sécurisée, écriture en toutes lettres, absence de chevauchement
sauf mention contraire.
MG Addiction se félicite de cette décision, arguant du fort
potentiel addictogène de cette molécule. En effet, nous
sommes souvent confrontés à des patients présentant de
graves problèmes d’addiction avec des consommations
massives de zolpidem, obtenu parfois au moyen
d’ordonnances falsifiées ou sur le marché parallèle. Ce
phénomène s’est amplifié suite au renforcement des
conditions de prescription d’autres molécules
(flunitrazepam, clonazepam et chlorazepate dipotassique) puis du retrait du flunitrazepam. Bien
que le zolpidem soit plus particulièrement impliqué dans les détournements d’usage et les
mésusages, le risque de déplacement vers d’autres médicaments hypnotiques comme zopiclone,
les benzodiazépines ou vers des substances comme l’alcool, le cannabis ou les opiacés existe.
L’arrêté ne visant pas le retrait de la molécule mais le contrôle de la dépendance et du mésusage,
ce contrôle aurait pu être étendu à tous les hypnotiques voire à tous les anxiolytiques.
Et les prises en charge non-médicamenteuses ?
Les généralistes sont en première ligne face à une
demande de somnifères, parfois insistante, souvent posée
en fin d’une consultation menée pour un autre motif.
L’AMM du Zolpidem (Stilox® et ses génériques) et de
tous les hypnotiques est l’« insomnie occasionnelle ou
transitoire » et leur durée de prescription est limitée à 28
jours. Tout renouvellement de prescription relève donc
d’une prise en charge de dépendance aux psychotropes.
Elle peut être assurée par le médecin traitant s’il est habitué à ce type de patients et par des
généralistes expérimentés en addictologie en lien avec des centres spécialisés (CSAPA,
consultation d’addictologie hospitalière, équipes de liaison).
Par ailleurs, le traitement des troubles du sommeil ne saurait se réduire à la prescription d’un
médicament. Aussi, nous insistons sur l’importance des prises en charge globales, incluant la
prise en compte des comorbidités psychiatriques et les psychothérapies. Pourquoi ne seraientelles pas remboursées par l’Assurance-Maladie pour en faciliter l’accès ? La formation des
médecins, reposant sur l’amélioration des compétences de communication et de prise en charge
globale, doit leur permettre d’aborder facilement ce problème avec les patients, de dépister les
problèmes de dépendance, de s’en occuper ou de les orienter vers les structures adaptées.
Enfin, la consommation de zolpidem comme d’autres benzodiazépines est aussi le symptôme
d’un monde de plus en plus anxiogène. L’actualité l’illustre au quotidien. Il serait donc illusoire
de penser que ces problématiques complexes puissent se régler par un simple renforcement de
la réglementation.
Xavier AKNINE, Référent du Pôle MG Addiction
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