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Editorial

Naloxone, baclofène, buprénorphine, nouveautés et statu quo…

Un été riche en rebondissements et annonces !

Côté Naloxone, on peut même dire que la perspective d’un regain d’overdoses, en lien avec le confinement puis la sortie du
du confinement, a permis de mobiliser différents acteurs. Les Pouvoirs Publics ont initié une campagne nationale
d’information et un collectif inter-associatif s’est mobilisé à son tour pour soutenir, il faut bien le reconnaitre, quasi-
exclusivement les kits nasals. Celui en voie de disparition, le kit Nalscue (fin de commercialisation dans quelques semaines)
et celui à venir, le kit Nyxoid, annoncé pour fin 2021.
Il s’agit, selon nous, de favoriser la mise à disposition des kits naloxone, quels qu’ils soient, IM ou nasal. L’argument selon
lequel les usagers sont réticents à la forme injectable de naloxone, répété à l’envi, est hors-sol. S’il y une réticence à l’utilisation
du kit IM qu’on peut aisément comprendre, elle est du côté des professionnels, pas du côté des usagers ! Les professionnels
avec lesquels nous sommes en relation, qui travaillent en CAARUD et en CSAPA, ainsi qu’en ville (médecins et pharmaciens),
confirment la bonne acceptabilité des 2 formes de naloxone.

Comme nous ne cessons de le dire dans nos colonnes, il est contre-productif de ‘promouvoir’ un kit plutôt qu’un autre, un
mode d’administration plutôt qu’un autre. Les 2 kits doivent être présentés objectivement, avec leurs qualités et leurs défauts.
C’est l’usager qui doit choisir et s’approprier le kit. Pas un professionnel à sa place ! Quand c’est fait ainsi, le choix se porte
autant sur l’un que sur l’autre kit. Fifty-fifty ! Parfois, les usagers prennent un kit de chaque et c’est tant mieux. Les usagers
s’approprient d’autant mieux les outils de RdR qu’ils ont choisi eux-mêmes ce qui est bon pour eux.

Côté baclofène, le médicament Baclocur a battu tous les records. Retiré du marché après 2 jours de commercialisation. Dans
l’article « Baclofène, comment faire en pratique ? Eviter les pièges de l’AMM ! Pour qui, comment ? », les auteurs se penchent
sur des considérations pratiques en matière de mise en œuvre du traitement.
https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/BACLOFENE_Eviter_les_pieges_de_l_AMM.pdf
Il coïncidait, au moment de sa rédaction, avec la mise sur le marché de Baclocur à venir. Qu’à cela ne tienne, il est parfaitement
adapté à l’utilisation des formes actuellement disponibles de baclofène, dosées à 10 mg, en attendant une issue à l’imbroglio
juridico-pharmaceutique décrypté dans l’article ci-dessous.
A venir

Côté buprénorphine, 2 articles sur des formes aux antipodes l’une de l’autre. D’un côté, Orobupré, une forme à dissolution
rapide (en quelques secondes) et, de l’autre, des formes pour action prolongée, dont notamment Buvidal (libération 1 semaine
et un mois) qui pourrait arriver sur le marché des MSO dans les mois à venir (?). L’expérience nous a appris à être prudent sur
les délais, entre ceux annoncés par les firmes et ceux imposés par les discussions autour des prix, des taux de remboursement,
des contraintes de fabrication, etc…
Concernant Orobupré, l’équipe de la pharmacie de l’hôpital de Bourg-en-Bresse nous propose une analyse en vie réelle de
l’utilisation de la forme ‘orodispersible’ de buprénorphine avec un taux de satisfaction extrêmement élevé pour ceux qui
passent d’un forme sublinguale à la forme lyophilisat. Concernant les formes de buprénorphine d’action prolongée, les auteurs
analysent la place que pourraient prendre ces nouvelles formes. Un marché de la buprénorphine donc actif, avec des nouvelles
propositions de MSO. Ça bouge à Bupréland !
https://www.rvh-synergie.org/documents/Orobupre_recueil_V2.pdf
A venir

Le débat autour de l’hydroxychloroquine nous a rappelé l’importance de la tolérance cardiaque de nombreux médicaments et
les opioïdes, dont il est souvent question dans nos colonnes, n’échappent pas à cette règle. Merci donc à nos collègues de la
rédaction du Flyer (Astruc, Piano et Pouymayou,) pour cette mise au point qui sera copubliée dans la revue Douleurs
https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Antalgiques-et-arythmies-en-lien-avec-un-allongement-du-QT.pdf

Enfin, merci à Marc Donzel, Christelle Peybernard et Richard Lopez pour leurs observations et propositions en matière de
marketing des firmes sur les médicaments dont nous avons besoin.
https://www.baclofene.org/addiction-et-marketing-les-liaisons-dangereuses/

Bonne lecture
Mustapha Benslimane et Stéphane Robinet

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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Les derniers rebondissements dans la saga Baclofène ! (été-automne 2020)
Quelles perspectives pour les patients ?

Dr William Lowenstein, Président de SOS Addictions, Mustapha Benslimane pour la rédaction du Flyer
Stéphane Robinet, Président de Pharm’addict,Dr Anne Borgne, CSAPA Victor Segalen, Villeneuve-la-Garenne

Pr Nicolas Franchitto, CHU Purpan, Toulouse, Dr Catherine Mounden, CHU Brest

Juin 2020 !

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé mercredi 17 juin la suspension de l'autorisation de
mise sur le marché (AMM) du traitement de l'alcoolisme Baclocur, mis sur le marché à grand bruit le
15 juin 2020.

Le journal Le Parisien avait notamment annoncé dès les premières heures cette commercialisation, ainsi
que le Magazine La Croix, puis beaucoup d'autres dans la foulée.
https://www.leparisien.fr/societe/le-baclocur-un-premier-medicament-contre-l-alcoolisme-15-06-
2020-8336127.php
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/Baclofene-nouveau-chapitre-lhistoire-
controverses-2020-06-15-1201099767

Puis, dès le mercredi soir, l'annonce de la suspension de la commercialisation.
https://www.leparisien.fr/societe/le-medicament-contre-l-alcoolisme-baclocur-suspendu-18-06-2020-
8337633.php

Cette décision fait suite à un recours déposé contre l'AMM de Baclocur, par les associations Collectif
Baclohelp et Aubes.

« Elles estiment que la limitation imposée par l'AMM, obtenue au niveau national en octobre 2018,
d'une dose maximale de 80 mg/j de baclofène "porte atteinte au droit et à l'accès aux soins" et instaure
une "rupture d'égalité en excluant de manière délibérée une catégorie de patients" bénéficiant dans le
cadre de RTU de posologies supérieures et avec un remboursement » a-t-on pu lire dans une dépêche
APM dès le 18 juin.

Remboursement qui allait être remis en cause dans le cadre de l'AMM de Baclocur et de sa
commercialisation.

En juillet 2019, le Conseil d'Etat, devant lequel des associations avaient déposé un recours, s'était déclaré
incompétent et avait renvoyé l'affaire devant un tribunal administratif.

Cette procédure n'est donc pas nouvelle. La nouveauté, c'est le référé auprès du tribunal administratif
déposé début juin à l'annonce de la mise sur le marché prochaine de Baclocur, qui allait mettre de facto
fin à la RTU pour l'utilisation de baclofène Zentiva et Liorésal.

Dans ces conditions, l'autorisation de mise sur le marché a été regardée comme portant atteinte de
manière suffisamment grave et immédiate à la situation des patients nécessitant un dosage supérieur à
80 mg, jusqu’alors (plus ou moins bien) remboursés dans le cadre de la RTU.

De nombreux professionnels avaient regretté l'octroi d'une AMM pour Baclocur en octobre 2018, avec
une posologie limitée à 80 mg/jour.
https://rvh-synergie.org/images/stories/pdf/e-dito_26.pdf

Cette suspension de commercialisation de Baclocur entraîne donc la remise en vigueur
automatique de la RTU du baclofène dans la prise en charge de l'alcoolo-dépendance.
L'ANSM a annoncé dès le jeudi 18 juin qu'elle allait saisir le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation
contre cette décision. Elle a précisé que les lots de Baclocur 10 mg, 20 mg et 40 mg (disponibles dans
le circuit pharmaceutique) allaient être rappelés, mais pas Baclocur 30 mg, et que le baclofène (10 mg)
était toujours disponible dans le cadre de la RTU.
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Le laboratoire Ethypharm n'a pas commenté cette décision de justice mais, contacté par nos soins, a
souligné qu'il retirait provisoirement l'ensemble de la gamme Baclocur, 30 mg inclus, dans l'attente d'une
nouvelle décision de justice.

Il est apparu très vite incompréhensible pour beaucoup de cliniciens que la firme ait retiré également le
30 mg qui n’était pas concerné par la décision de justice. La mise à disposition de ce dosage était très
utile pour nos patients. Les comprimés étant sécables, nous pouvions disposer ainsi d’une gamme
presque complète de 10 mg (Zentiva), 15 mg et 30 mg (Baclocur), toujours plus intéressant que de
disposer des seuls comprimés de 10 mg. En outre l’annonce de la mise à disposition de Baclocur le 15
juin, largement relayée par la presse régionale et nationale, avait suscité des nouvelles demandes de soin
qui auraient pu profiter à l’implantation et à la renommée du médicament et surtout à nos patients. Les
explications de la firme sur le retrait de l’ensemble de la gamme, « pour des raisons de cohérence » et
« dans l’attente d’une décision de justice » ne nous ont pas convaincus.

Pourquoi s’est-elle volontairement privée d’une telle fenêtre de tir ? Les firmes prennent parfois des
décisions qu’il est très difficile de comprendre, éloignées des besoins des patients et, au final, de leur
propres intérêts. Là-encore, si la firme devait aller en justice contre la décision de suspension de ses
propres AMM, elle le ferait contre l’intérêt des patients et, à moyen terme, contre ses intérêts.

Par ailleurs, comme beaucoup, nous avions été étonnés par la mise sur le marché à la mi-juin 2020 d'un
médicament, dont l'initiation et la recherche de la posologie la plus adéquate pouvait mettre plusieurs
semaines, c'est-à-dire survenir en plein été.

Quant à la limitation à 80 mg/jour, elle nous paraît, depuis la décision prise au cours de la RTU, être une
perte de chance pour de nombreux patients, comme cet article en fait état quelques semaines avant le
lancement express de Baclocur qui n'aura duré que 3 jours.
https://rvh-synergie.org/images/stories/pdf/BACLOFENE_Eviter_les_pieges_de_l_AMM.pdf

Sans compter l'impact financier pour les patients dont le passage de baclofène à Baclocur à une
posologie supérieure à 80 mg/jour devenait problématique (plus de remboursement au-delà de 80 mg
sauf protocole de soins, alors qu'il était possible dans le cadre de la RTU), d’où la décision de
suspension de l’AMM de Baclocur prise par le tribunal.

Il est aussi surprenant que certains aient pu naïvement penser que des patients traités avec succès avec
le baclofène à 120 mg ou plus, allaient pouvoir en quelques semaines, redescendre à une posologie
inférieure ou égale à 80 mg/jour !

- Un peu comme s'il suffisait d'une décision administrative, prise sur la base d'une étude très
contestable sur des données de remboursement, pour mettre tout le monde à la même posologie
au mépris des évidences cliniques....

- Un peu comme si tous les patients à plus de 80 mg/jour étaient devenus abuseurs dépendants au
fil du temps et qu'il fallait les ramener à la raison, sans aucune raison médicale pertinente...

- Un peu comme si les médecins qui, en collaboration étroite avec leurs patients, cherchaient à
trouver la posologie adaptée à chacun, n’avaient rien compris à la notion de traitement sur
mesure pour obtenir un contrôle de la consommation...

- Un peu comme si cette décision administrative (celle de limiter la posologie dans le cadre de
la RTU puis dans l'AMM) s'était faite au mépris des connaissances en matière d'utilisation du
baclofène et des concepts addictologiques basiques, notamment pour des traitements agonistes
[buprénorphine, méthadone, nicotine].

À nouveau, le plus regrettable dans cette histoire est que nous avions vu revenir dans nos consultations
des patients avec des problèmes en lien avec l'alcool dès le jour de l'annonce de la commercialisation de
Baclocur...
Que des médecins nous avaient contactés pour leur fournir nos fiches patients, disant que désormais,
avec une AMM, ils allaient utiliser le baclofène, ce dont ils s'étaient privés auparavant dans le cadre de
la RTU…
https://www.rvh-synergie.org/prises-en-charge-des-addictions/penser-ensemble-les-prises-en-
charge/fiches-patients.html

Que d'occasions ratées pour faire entrer dans le soin des patients en difficulté avec l'alcool !
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La responsabilité ne repose plus sur les épaules des anti-baclofène de service, devenus une espèce en
voie de disparition. Elle repose sur la firme et sur les Autorités de Santé.

- Pourquoi passe-t-on à côté d’une solution (il y en a peu d’autres) de faire entrer dans le soin des
milliers de patients en difficulté avec l’alcool ?

- Pourquoi la solution d'une posologie limitée à 80 mg en médecine de ville avec possibilité
de l'augmenter avec le concours d'un médecin de CSAPA ou d'un service spécialisé, n'a-
t-elle pas été étudiée ? N'était-ce pas ce qu'aurait dû proposer la firme, au lieu d'accepter une
AMM au rabais ? Ou, si elle l'a fait, ce qu'aurait dû accepter (ou proposer) l'ANSM ? Ce n’est
certes pas la meilleure des solutions, mais peut-être une parmi d’autres pour sortir de l’impasse
dans laquelle nous nous trouvons…

- Pourquoi le Ministre de la Santé est resté muet sur le sujet, laissant les administrations se refiler
le bébé jusqu'à l'obtention d'un remboursement à 15 % pour une pathologie aussi lourde
qui tue chaque année 41 000 de nos concitoyens ? Et ce, quel que soit le dossier 'baclofène'
présenté, mal ficelé on l'a compris...
https://jeanyvesnau.com/2019/12/11/alcoolisme-agnes-buzyn-va-t-elle-royalement-
rembourser-le-baclofene-a-hauteur-de-15/

- Pour quelle raison la firme s’est privée de l’opportunité de mettre sur le marché le médicament
Baclocur dosé à 30 mg (donc aussi 2 fois 15) ?

Que va-t-il désormais se passer ?

La suspension de l’AMM va-t-elle être elle-même suspendue avec un retour de Baclocur limité à 80 mg
et tous les problèmes que cela pose pour des milliers de patients ? On imagine mal aucune juridiction
trancher dans une telle direction au détriment des patients.

L’ANSM va-t-elle reconsidérer la posologie maximale à 80 mg en cherchant avec les experts une
solution permettant la mise sur le marché de Baclocur avec un rapport bénéfices/risques acceptable et
tenant compte du poids considérable de la maladie ? Le relais vers un médecin de CSAPA ou de service
spécialisé pour des posologies efficaces supérieures à 80 mg par exemple. Solution certes imparfaite
mais qui permettrait une utilisation du médicament dans les meilleures conditions d’efficacité et un
remboursement pour le plus grand nombre. Auquel cas, il faudra encore des mois…

Y a-t-il quelqu’un au Ministère de la Santé susceptible d’avoir une vision holistique de ce sujet et de
mettre un peu d’huile dans les rouages pour sortir de cet imbroglio juridico-médico-pharmaceutique,
dont les premiers à souffrir sont les patients en difficulté avec l’alcool ?

Et enfin, où est l’intérêt des patients dans les décisions prises par les différents acteurs de ce dossier, de
la firme aux Autorités de Santé, en passant par le collectif Baclohelp qui, tout en ayant eu gain de cause
auprès du Tribunal Administratif, n’est pas assuré de remporter son combat, même s’il est légitime sur
plusieurs aspects.

À la date de la publication de cet article, la seule chose que nous savons est qu’un recours a été déposé
auprès du Conseil d’Etat, par l’ANSM et la firme. Aucune date ne nous a été communiquée…

Nous avons aussi appris que le laboratoire Zentiva avait lui-aussi intenté une action en justice pour
pouvoir continuer à vendre leur baclofène générique 10 mg dans le cadre d’une RTU prolongée, en
parallèle avec la commercialisation de Baclocur. Toujours au profit des patients, bien sûr !

Et que, par ailleurs, il avait demandé une AMM pour son générique, probablement pour garder la manne
financière que représentent les ventes de son médicament qui auraient pu souffrir de la mise sur le
marché de Baclocur.

Peut-être des nouvelles en fin d’année !

La saga baclofène continue.
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Baclofène, comment faire en pratique ?
Eviter les pièges de l’AMM ! Pour qui, comment ?
Pr Christophe LANÇON, Marseille ; Dr Véronique VOSGIEN, Lille ;

Dr Hélène DONNADIEU-RIGOLE, Montpellier ;
Dr Béatrice CHERRIH-PAVEC, Charleville-Mézières ;

Dr Catherine THEREN-MOUDENE, Brest

Préambule

Depuis plus de 10 ans maintenant, les cliniciens français, comme ceux d’autres pays, utilisent le baclofène
pour traiter certains de leurs patients ayant un Trouble Lié à l’Usage d’Alcool (TUA). Près de 100 000
patients auraient bénéficié d’une prescription de baclofène, pas toujours dans les conditions optimales
d’efficacité, et dans un brouhaha médico-médiatique, peu propice à des prises en soin sereines.

Une poignée de médecins d’abord, souvent généralistes, peu à peu rejoints par la majorité des alcoologues,
addictologues et psychiatres ont initié des traitements avec cette molécule. Aujourd’hui, peu de voix
s’élèvent contre l’utilisation de baclofène. Seuls certains, avec des expériences peu documentées ou des
prescriptions loin des bonnes pratiques.

Si globalement le sentiment est que ce médicament parait au moins aussi efficace que les autres
médicaments de l’alcoolo-dépendance, certaines questions restent ouvertes et notamment celle de la
posologie.

La mise sur le marché de Baclocur© avec une posologie limitée à 80 mg/jour relance le débat sur ce sujet,
presque aussi ancien que l’utilisation de cette molécule dans les TUA et, plus généralement celle des
agonistes (méthadone, buprénorphine, substitut
nicotiniques) dans le traitement des addictions.

D’autres questions se posent au regard de
l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) et
nombreux sont ceux qui se demandent si cette
AMM ne va pas conduire à discréditer ce
traitement auprès de nombreux patients.

A. La posologie limitée à 80 mg/jour

L’annonce de l’octroi d’une AMM pour Baclocur©, à une posologie plafonnée à 80 mg/jour, sur la base de
l’étude CNAM-Inserm-ANSM, a jeté un froid, notamment auprès des cliniciens utilisateurs. Ils constatent
que, pour une majorité de leurs patients, le recours à une posologie supérieure à ce seuil, fixé arbitrairement,
est souvent nécessaire. Même si d’autres peuvent répondre à une posologie quotidienne inférieure ou égale
à 80 mg.

Fixé arbitrairement, car l’étude CNAM-Inserm-ANSM a collecté des données de remboursement, couvrant
une période où la pratique du baclofène était balbutiante, 2009 à 2015, surtout en début de période.
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Communiques-Communiques-Points-presse/Resultats-de-l etude-
sur-les-usages-et-la-securite-du-baclofene-en-France-entre-2009-et-2015-Communique

Par ailleurs, s’agissant de données de remboursement sans aucune information clinique, il ne peut y avoir
de réelle imputabilité avec les évènements mesurés (hospitalisations, décès, intoxications, etc.). Au mieux
une co-occurrence…

Et on sait qu’en matière de comorbidités psychiatriques, sociales, somatiques pouvant justifier une
hospitalisation ou entrainer un décès, les patients en difficulté avec l’alcool sont particulièrement exposés.
Ceux avec les plus fortes posologies sont aussi potentiellement ceux qui ont une addiction la plus sévère,
avec donc des comorbidités plus fréquentes.
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B. Posologie fixe, plafonnée ou adaptée ?

Cela a déjà été largement exprimé. Une AMM de baclofène avec une posologie plafonnée à 80 mg/jour,
c’est un peu comme si on plafonnait la posologie de méthadone à 30 mg/jour.

Cela suffira pour certains, mais sera très insuffisant pour la majorité. Et aucun médecin avec une pratique
en addictologie, n’acceptera cette restriction.

Le point commun entre les MSO (méthadone et
buprénorphine) et le baclofène est qu’ils sont des
agonistes des récepteurs (respectivement opioïdes et
Gaba), et que contrairement aux antagonistes
(naltrexone ou nalméfène), leur efficacité est
souvent corrélée avec la posologie, variable pour
chacun. Tous les cliniciens addictologues le
perçoivent au quotidien.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6186794/

C. Prescription hors-AMM

L’utilisation de baclofène hors-AMM va se poser donc assez rapidement.

La prescription de Baclocur© dans le cadre d’un protocole soins (ALD non exonérante) est inscrite de facto
dans la loi (L 324-1). Elle pourrait permettre la prescription à une posologie réellement adaptée au besoin
du patient plus qu’à l’AMM octroyée en 2018.

Le problème est que l’application de ce type de mesure est caisse-dépendante et la mise en œuvre des
protocoles de soins dépend de l’avis du médecin-conseil. Il se pourrait donc bien que, selon son affiliation
à telle ou telle CPAM, la prescription à une posologie efficace puisse se faire, ou non, créant une inégalité
géographique dans l’accès à un traitement à dose efficace.

A la décharge des Autorités de Santé qui ont eu à examiner la demande d’AMM, les études cliniques
incluses dans le dossier, faisant appel aux consommations auto-rapportées par les patients, n’étaient pas en
mesure d’établir un quelconque bénéfice par rapport au placebo. Les études publiées utilisent des protocoles
parfois éloignés de la pratique clinique.

Il est probablement urgent de mettre en place une évaluation de l’efficacité du baclofène, en sortant du seul
recueil des consommations quotidiennes, rapportées par le patient lui-même, qui semble constituer l’alpha
et l’oméga de l’étude clinique en alcoologie (1). Et ce, au profit de marqueurs biologiques de la
consommation d’alcool, directs, comme le phosphatidyléthanol (PEth), ou indirects (2).

De façon très paradoxale, avec deux études cliniques peu concluantes en raison de leur méthodologie, des
méta-analyses qui semblent aller vers l’intérêt de la molécule, un quasi-consensus des Sociétés Savantes,
un laboratoire va mettre sur le marché un médicament à une posologie maximale autorisée inefficace pour
la plupart des patients.
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Il va falloir que les médecins qui prennent en soin les patients avec un TUA avec Baclocur©, le prescrivent
souvent hors-AMM. La prescription hors-AMM est autorisée par la loi. Le médecin doit pouvoir la justifier,
notamment par des consensus d’experts. A cet égard, le consensus dit de Cagliari (3), qui réunit les experts
internationaux du baclofène, est sûrement la pièce à joindre à une demande de protocole de soin (ALD non
exonérante), si elle est examinée de près par le médecin-conseil.

D. Pour qui, et comment ?

Dans un article publié en septembre 2017 (4), Masson et al. avaient décrit les patients qui selon eux (22
cliniciens) pouvaient bénéficier d’un traitement par le baclofène.

Sans reprendre le contenu intégral de l’article, on peut rappeler ici leurs propositions :

« Quels sont les patients qui peuvent bénéficier d’un traitement par baclofène, en dehors de ceux qui
nous en font la demande expresse ?

Nous décrivons ici quelques situations cliniques où la prescription de baclofène nous parait judicieuse :
 Patients sous MSO (méthadone ou Subutex®) avec une co-addiction à l’alcool. Dans des cas précis

de patients que nous suivons, nous avons noté une nette efficacité pour des patients pour lesquels des
doses de 60 à 90 mg ont montré un réel impact sur la consommation d’alcool. Bien sûr, dans ces cas,
il est important d’être vigilant sur le risque de dépression respiratoire, le baclofène potentialisant
l’effet dépresseur respiratoire des opiacés.

 D’une façon générale, pour des patients avec des consommations de substances illicites, parmi
lesquelles peuvent se trouver des opiacés, même occasionnelles (ex : speedball pour des usagers de
cocaïne). Les antagonistes opiacés (nalméfène, naltrexone) étant contre-indiqués dans ce cas, c’est
une bonne indication pour le baclofène.

 On peut y ajouter les patients traités pour des douleurs modérées à sévères avec des opioïdes
analgésiques (tramadol, codéine, morphine, fentanyl, etc.). Pour eux également, la prescription de
nalméfène ou de naltrexone est contre-indiquée. Celle du baclofène est possible.

 Des patients avec des troubles anxieux associés à l’addiction à l’alcool. De nombreux patients, au
premier rang desquels Olivier Ameisen lui-même, ont décrit une amélioration de leurs troubles
anxieux, avant même de ressentir une baisse de leur craving pour l’alcool.

 Patients en échec avec un premier traitement par nalméfène ou toute autre pharmacothérapie,
désirant essayer un autre traitement. Comme il est possible qu’il y ait des patients qui ne répondent
pas au baclofène mais répondront à d’autres traitements, l’inverse l’est également. »

Dans le dernier des cas évoqués par Masson et al., l’AMM de Baclocur© autorise la prescription.

La question se pose pour les patients primo-accédants à un traitement par baclofène, qu’ils aient une co-
addiction ou non.

En pratique, on imagine mal comment un clinicien, engagé dans la prise en soins de patients en difficulté
avec l’alcool, pourrait refuser un traitement à un patient motivé et demandeur d’un traitement par baclofène,
sous un prétexte administratif, c’est-à-dire une AMM et un avis de la HAS, réservant l’utilisation de
Baclocur© après échec des autres traitements !

En termes de Santé Publique et de santé pour les individus, ce serait un non-sens. Cela fait des décennies
que nous contemplons avec une certaine forme de résignation le fossé abyssal entre le nombre de patients
avec des troubles liés à l’usage d’alcool et le nombre de patients pris effectivement en soin.

Refuser un traitement à un patient qui souhaite tester le baclofène, c’est prendre le risque de le perdre pour
longtemps.

La proposition « baclofène », on le sait, génère des demandes de prises en soin.
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Ci-après, un résumé de l’étude lilloise (5) publiée dans Alcohol et Alcoholism et réalisé par Claire
Lewandoski, publié dans le JIM, qui avait mis en avant cet aspect extrêmement intéressant.

Baclofène, ce sont surtout les patients qui choisissent

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a autorisé depuis mars
2014, l’utilisation du baclofène chez les patients alcoolo-dépendants en échec des traitements disponibles,
par le biais d’une recommandation temporaire d’utilisation (RTU). Le but de cette étude française, menée
par l’équipe du CHU de Lille, est de définir le profil des patients qui recherchent un traitement par
baclofène en France pour traiter leur alcoolo-dépendance. Une comparaison rétrospective entre les
patients demandeurs de baclofène et les patients non demandeurs, a été menée dans une cohorte de sujets
suivis en ambulatoire et souffrant d’une dépendance à l'alcool. Tous ont assisté à un premier entretien pour
leur traitement dans deux centres d’addictologie entre septembre 2012 et mars 2014. Les données
concernant les caractéristiques sociodémographiques, les comorbidités psychiatriques, les dépendances,
et l'alcoolo-dépendance ont été recueillies, ainsi que l'objectif initial de consommation et l’observance du
traitement à 6 et 12 mois.

Parmi les 289 patients, 107 sont demandeurs de baclofène et 182 ne le sont pas. Les seuls paramètres
associés à la demande de baclofène dans les analyses multivariées sont la consommation élevée d’alcool
(β = 15,4, intervalle de confiance, IC, à 95 % [0,1830,65], p = 0,05), l’objectif initial d’une consommation 
contrôlée (odds ratio OR = 14,9 ; IC à 95 % [7,729], p < 0,0001), et l’orientation par le patient lui-même 
(OR = 6,6, IC 95 % [3,712], P < 0,0001). Les demandeurs de baclofène ont huit fois plus de chance
d'être auto-référés et naïfs de tout traitement (OR = 8,8 ; IC 95 % [4,118,9], P < 0,0001).  

De plus, ils sont plus susceptibles de prendre leur traitement à 6 mois (OR = 3,5, IC 95 % [1,86,7], p <
0,0001) et à un an (OR = 1,9, IC 95 % [1,13,2], p = 0,019).

En France, la perspective d’une consommation contrôlée d'alcool par le baclofène semble attirer
davantage de consultations spontanées que les autres options thérapeutiques, y compris pour les patients
dont l’alcoolo-dépendance n’a jamais été prise en charge. Ces résultats soulèvent la question de savoir si
les futures stratégies de santé publique sur l'alcool devraient favoriser de façon plus importante certains
aspects du traitement de l'alcool, comme la préférence du patient et les options de traitement.

Là-aussi, comme dans les cas de posologies supérieures à 80 mg/jour, le médecin devra s’affranchir des
conditions restrictives de l’AMM en permettant à des patients primo-accédants de bénéficier d’un
traitement par le baclofène.

Concernant l’initiation du traitement

Une règle d’or s’impose : Commencer bas, augmenter doucement !

Démarrer un traitement à 60 mg de baclofène par jour n’a aucun sens (il s’agit en fait de la posologie
moyenne dans l’indication neurologique et celle qui a été testée dans les premières études). Le risque est
de provoquer des effets secondaires ayant pour conséquence de disqualifier le traitement aux yeux du
patient. C’est une possibilité d’abandon du traitement, du soin et une perte de chance pour lui. De surcroît,
les patients avec des troubles liés à l’usage d’alcool ne présentent pas (dans la majorité des cas) une urgence
absolue de réduction à très court terme de leurs consommations ni d’abstinence immédiate et absolue. Un
traitement par baclofène ne nécessite pas de trouver la ‘bonne’ posologie en quelques jours.

Donc, rien ne presse et le recul dont on dispose incite à démarrer à une posologie maximale de 10 à 20 mg
par jour.

Ensuite, avec l’entière coopération du patient, celle-ci devra être augmentée très progressivement en
évaluant en permanence les effets secondaires, dont l’apparition, nous le savons maintenant, peut nécessiter
des pauses dans l’augmentation progressive de la posologie, voire un pas en arrière, avant de reprendre la
‘titration’.
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Quel rythme de prise ?

« 1 fois par jour », « matin, midi et soir », « 1 heure ou deux avant les moments où le craving est le plus
présent »… En fait, là-aussi, cela mérite d’être systématiquement adapté à chaque patient ! A lui, avec
son médecin, de trouver la combinaison gagnante (doses et moments de prise). Le médecin doit au minimum
savoir que le pic plasmatique se situe 1h30 à 2h00 après la prise et que la demi-vie est de 5 heures.

Sans prétendre qu’il s’agit de haute-couture, il est évident que ce n’est pas du prêt-à-porter. Nous dirons
qu’il s’agit bel et bien de « sur-mesure » (‘tailored-dose’).

E. Focus sur les antécédents psychiatriques

Dans la rubrique des précautions d’emploi de l’AMM de Baclocur©, se trouve un très inquiétant paragraphe
sur les troubles psychiatriques :

Troubles psychiatriques : Chez les patients présentant ou ayant présenté des troubles psychiatriques, et en particulier

des idées et comportements suicidaires avec risque de passage à l’acte, un épisode dépressif caractérisé ou des

antécédents de tentative de suicide, les bénéfices et les risques de la mise sous traitement par BACLOCUR ou de sa

poursuite doivent être soigneusement évalués. Une consultation psychiatrique doit être prévue avant la mise sous

traitement et pendant le traitement.

Un suivi attentif des patients, en particulier en début de traitement, doit être mis en place. Les patients (et leur

entourage) doivent être informés de la nécessité de signaler immédiatement à leur médecin tout trouble du

comportement, de l’humeur et toute idée suicidaire.

Il est recommandé d’arrêter le traitement par BACLOCUR en cas d’apparition ou d’aggravation de symptômes

psychiatriques, d’idées ou de comportements suicidaires.

Ces précautions d’emploi, et notamment sur la partie « idées et comportements suicidaires » mises en
exergue, si elles nous paraissent en partie fondées, méritent quelques commentaires :

• Le lien entre Addiction et Suicidalité est établi depuis des décennies. Avant le traitement, pendant
le traitement et après le traitement, quelle que soit l’addiction et quel que soit le traitement mis en
œuvre, pharmacologique ou non pharmacologique.

• Les patients souffrant d’addiction ont un risque suicidaire plus élevé qu’en population générale.
Les patients avec une pathologie psychiatre aussi.

• Il est donc normal que cette précaution d’emploi figure dans l’AMM pour des patients avec un
trouble lié à l’usage d’alcool et une pathologie psychiatrique sous-jacente.

• Il n’existe pas à ce-jour de lien établi entre la prise de baclofène et l’augmentation du risque
suicidaire.

C’est naturellement au médecin qui va initier le traitement d’évaluer les antécédents psychiatriques,
notamment sur les comportements suicidaires et, le cas échéant, mettre en œuvre un suivi conjoint. Le
recours à un confrère psychiatre ou à l’équipe d’un service spécialisé à l’hôpital ou en CSAPA peut être
utile.

En gardant à l’esprit que l’alcool, en tant que substance, est plus présente dans les décès après suicide que
toute autre substance (6). La précaution d’emploi ne doit pas se substituer à l’enjeu, « réduire la
consommation d’alcool », elle-même suicidogène, a fortiori dans un contexte d’addiction et de
comorbidités psychiatriques.
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Et, bien sûr, avec « un suivi attentif des patients, en particulier en début de traitement… ».

En plus de dix années d’utilisation de baclofène, hors-AMM puis dans le cadre de la RTU, auprès d’au
moins 100 000 patients, aucun signal n’a pu mettre en évidence qu’une augmentation des passages à l’acte
pouvait être liée à la prescription de baclofène, dans une population au départ très exposée à ce risque. C’est
toute la différence entre co-occurrence et causalité.

Pour conclure

La mise sur le marché du médicament Baclocur© est l’aboutissement d’un long processus.

Celui-ci a commencé par une utilisation hors-AMM dès la parution du livre d’Olivier Ameisen (« Le
Dernier Verre ») en 2008, suivi d’une utilisation encadrée par une RTU.

La mise à disposition effective de Baclocur© met fin de facto à la RTU qui concernait Liorésal© et son
générique Zentiva. Ces médicaments, prescrits en dehors de leur indication d’origine, ne devraient plus être
remboursés pour les patients en difficulté avec l’alcool.

Mais l’AMM octroyée par l’ANSM en octobre 2018, suivie d’un avis de la HAS fin 2019, relance un débat
initié en 2018 par la publication de l’étude CNAMTS-Inserm-ANSM. Cette analyse de données de
remboursement, à ce titre incapable d’établir la moindre imputabilité au baclofène sur les risques analysés,
a fixé arbitrairement un seuil de 80 mg/jour (celui du Liorésal©, dans son indication d’anti-spastique),
posologie à ne pas dépasser !

Alors que :
• les études versées au dossier faisaient appel à des posologies autour de 150 mg/jour,
• les consensus d’experts préconisent une posologie quotidienne adaptée au besoin de chaque patient

(3),
• les témoignages de patients ‘contrôlant’ leur consommation d’alcool avec une posologie au-delà

du seuil de 80 mg sont nombreux,
• la pratique des médecins ayant une expérience réelle du médicament vont dans le sens d’un recours

à une posologie parfois sinon souvent supérieure à 80 mg/jour,
Baclocur© arrive sur le marché avec un cadre de prescription et une limitation de la posologie risquant de
mettre en péril l’image même de ce traitement, pour cause d’inefficacité.
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Cela pourrait être une perte de chance pour certains patients, sans doute les plus touchés par une addiction
sévère, avec un niveau de dépendance élevé.

Les Autorités de Santé ont visiblement opté pour une mise sur le marché à risque zéro.
Elles ont occulté le fait que l’alcool tue plus de 40 000 personnes chaque année et qu’il est responsable de
tant de drames humains.

La balance bénéfices/risques mérite d’être étudiée à l’aune des risques encourus par ceux qui ne sont pas
en traitement et qui souffrent des conséquences de leur addiction à l’alcool et non par rapport aux autres
traitements disponibles, comme cela a été fait dans l’étude CNAMTS-Inserm-ANSM. Les résultats de cette
étude, à la méthodologie critiquable, ont plané tout au long du processus d’évaluation sur les têtes de ceux
qui ont été chargés de faire avancer le dossier.

Elle a surtout nourri les propos des quelques derniers opposants au baclofène, affichant sur ce dossier des
positions si excessives qu’ils ont aussi perdu leur crédibilité.

De son côté, le laboratoire pharmaceutique a présenté un dossier indigent, en finançant une étude (Alpadir)
avec un protocole si éloigné de la pratique clinique qu’on pouvait prévoir à l’avance le résultat décevant.
Le laboratoire a pu toutefois bénéficier des données de l’étude Bacloville, plus pragmatique, qui ont montré
un résultat plus intéressant.

L’addictologie est un domaine où l’improvisation ne pardonne pas et le rejet de la demande d’AMM en mai
2018, heureusement récupéré par l’ANSM elle-même (cf. les Auditions Publiques en juillet 2018), aurait
pu être préjudiciable à la firme qui portait le dossier.

Faute de s’intéresser de près aux pratiques en cours, mises en œuvre par les cliniciens de la première heure
et de première ligne, elle s’est privée de la connaissance de terrain indispensable pour porter un
développement clinique qui aurait pu déboucher sur une AMM plus utile.

Comme Lançon et al. l’ont très bien exprimé en décembre 2019 (1), ce n’est pas Ethypharm qui a
obtenu l’AMM de Baclocur, mais les Sociétés Savantes, les Associations de Patients et l’ANSM elle-
même, à la suite des Auditions Publiques de l’été 2018.

Par ailleurs, la HAS, si elle accordé le remboursement de justesse, a donné un avis pour une prise en charge
de ce remboursement à 15 % pour les patients qui n’ont pas d’ALD (7).

C’est-à-dire moins que le remboursement de Liorésal© et de son générique Zentiva, majoritairement
prescrit dans le cadre de la RTU. Si on comprend bien que, comme l’ANSM, la HAS a manqué de preuves
irréfutables de l’efficacité de Baclocur©, elle a toutefois reconnu, dans l’avis de la Commission de
Transparence, un impact sur la Santé Publique (8).

Décider du remboursement d’un médicament susceptible d’avoir un impact sur la Santé Publique à hauteur
de 15 % est surprenant. On peut se poser des questions sur la nature des réflexions qui ont conduit à cet
avis. Celle d’une Santé Publique à moindre coût ?

Il reste au Ministre de la Santé (Olivier Véran (7)) de suivre cet avis ou d’accorder un remboursement plus
adapté à la spécialité Baclocur©, plus en phase avec une préoccupation de Santé Publique.

Et enfin, cette mise sur le marché imposera le recours à une prescription hors-AMM pour une partie non
négligeable des patients, notamment quand il s’agira de rechercher avec chaque patient une posologie
efficace pour lui permettre de devenir abstinent, de réduire sa consommation ou encore contrôler sa
consommation.

En cela, la mise sur le marché de Baclocur© présente un caractère inédit.
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Antalgiques et arythmies en lien avec un allongement du QT
Attention avec certains opioïdes !

Dr Jacques POUYMAYOU, Toulouse ; Dr Virginie PIANO, Draguignan ;
Dr Nolwenn ASTRUC, Brest

Introduction

La publication récente d’une revue de la littérature nous a incités à nous pencher sur une problématique
déjà ancienne, le risque d’arythmie en lien avec un allongement du QT. Selon cette revue publiée courant
2018, certains opioïdes doivent être utilisés avec davantage de précautions en raison de leur risque accru
sur le plan cardiovasculaire.

En introduction, les auteurs reviennent sur l’utilisation large et l’efficacité des opioïdes dans de multiples
situations cliniques. En effet, ces médicaments se sont avérés efficaces dans la prise en charge de la
douleur sévère, qu’elle soit post-opératoire ou cancéreuse... Dans la substitution opiacée, leur utilisation
permet de prévenir efficacement le risque de décès prématuré, de réduire la criminalité ou d’améliorer
le fonctionnement global des usagers de drogues sur un plan social, professionnel ou familial [1].

En dépit de leurs bénéfices indiscutables, les opioïdes ne sont pas dénués d’effets indésirables. Ces
derniers ont été étudiés au travers de différentes publications, les plus fréquemment cités étant la
constipation, les nausées/vomissements ou encore la dépression respiratoire.

Et bien sûr, le risque addictif existe chez des patients avec une vulnérabilité à ce risque, en particulier
pour des patients avec une douleur chronique non cancéreuse. Des évaluations ont également été menées
sur le plan cardiovasculaire, l’allongement de l’intervalle QT étant l’effet secondaire le plus retrouvé.

Ce paramètre, en lien avec l’activité électrique
cardiaque, peut être mesuré à l’aide d’un
électrocardiogramme. L’intervalle QT varie avec le
rythme cardiaque. Il est considéré comme allongé
au-delà de 450 ms chez l’homme et
de 470 ms chez la femme.

Au niveau clinique, un allongement du QT peut
conduire à des Torsades de Pointes (TdP) qui, si elles se résolvent d’elles-mêmes dans la plupart des
cas, peuvent aboutir à une fibrillation ventriculaire, un trouble à l’origine de morts subites par arrêt
cardiaque.

A noter que l’allongement du QT doit être pondéré selon la fréquence cardiaque. Dans ce cas, c’est le
QT corrigé (QTc) qui doit être retenu (corrigé à la fréquence de 60/min).



16

Une revue de la littérature revenant sur le risque respectif des différents opioïdes

Pour mieux appréhender l’impact respectif des différents opioïdes sur la conductivité cardiaque, les
auteurs ont effectué une revue de la littérature en s’appuyant sur différents mots-clés (quelques
exemples : « Méthadone », « Morphine », « Tramadol » … et « intervalle QT » ou « Arythmie
ventriculaire ») recherchés sur les bases Pubmed et Scopus.

Après analyse des différents articles, les chercheurs se sont prêtés à une synthèse molécule par
molécule, qui concernait aussi bien les opioïdes forts que ceux ‘dits’ faibles.

Des opioïdes classifiés selon trois niveaux de risque

 La méthadone : molécule la plus à risque

Cet agoniste puissant des récepteurs opioïdes µ est utilisé aussi bien dans la prise en charge de la douleur
que dans la substitution opiacée. Dans cette dernière indication, elle est d’ailleurs la molécule la plus
prescrite dans le monde. En dépit de cette utilisation large de la méthadone, l’allongement du QT
constitue une source de préoccupation importante : il survient dès les faibles doses et semble majoré
avec l’augmentation des posologies, les durées longues de traitement ou l’utilisation de médicament
interagissant au niveau des cytochromes. La surveillance de la mise en place d’un traitement par
méthadone dans le cadre des douleurs rebelles en situation palliative est particulièrement bien décrite
dans la recommandation de l’ANSM de juin 2010 : Douleur rebelle en situation palliative avancée chez
l’adulte [5].

 Oxycodone et Tramadol : opioïdes à risques intermédiaires

L’oxycodone est un agoniste des récepteurs opioïdes µ. Comme la plupart des opioïdes, elle
n’entraine pas d’effets secondaires majeurs au niveau cardiaque, mais elle peut provoquer bradycardie
et hypotension. Dans les quelques études s’étant intéressées à l’impact de l’oxycodone sur l’intervalle
QT, les auteurs ont retrouvé une relation entre allongement du QT et posologies élevées. Des cas de
patients présentant des Torsades de Pointes sous oxycodone à haute dose ont également été rapportés.
Les auteurs précisent cependant que des recherches complémentaires sont encore nécessaires pour
approfondir ces résultats.

Le tramadol est un opioïde ‘dit’ faible très largement utilisé. Un surdosage en tramadol peut
provoquer nausées, vomissements, hypertension, tachycardie et dépression du système nerveux central.
Dans une étude réalisée auprès de 479 patients recevant du tramadol, un quart d’entre eux présentaient
un allongement du QT. Si une autre étude récente a montré un impact similaire du tramadol sur
l’intervalle QT, à l’image de la conclusion pour l’oxycodone, des études restent à mener pour confirmer
ces résultats.

 Buprénorphine et Morphine : molécules les moins à risque

La buprénorphine est un opioïde semi-synthétique, avec une action agoniste partielle et une forte
affinité pour les récepteurs µ, lui conférant une longue durée d’action. Plusieurs études se sont
intéressées à l’impact de la buprénorphine sur l’intervalle QT et le risque de TdP. La quasi-totalité
d’entre elles suggèrent que la molécule est sans impact sur le QT. Toutefois, un allongement pouvait
être retrouvé en cas de prescriptions associant la buprénorphine à des antirétroviraux.

La morphine bénéficie d’une large utilisation dans la prise en charge des douleurs aigues,
d’origine cancéreuse ou chronique non cancéreuse. Malgré des données en faveur d’un effet
cardioprotecteur dans des modèles animaux, utilisée chez l’homme, la morphine peut entrainer
bradycardie, vasodilatation et hypotension, en particulier en cas d’association avec des benzodiazépines.
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Quelques publications ont porté sur les effets de la morphine au niveau de l’intervalle QT, sans retrouver
d’impact significatif.
Si les données concernant cet opioïde sont minces, la grande majorité des études confirme la sécurité de
la morphine quant à l’activité électrique cardiaque, tout du moins aux posologies usuelles.

 Codéine, Lopéramide, Opium & Tapentadol : un manque d’études

D’autres opioïdes ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de cette revue de la littérature. Les
auteurs n’ont toutefois pas retrouvé de données probantes, ne leur permettant pas de conclure dans le
cadre de leur travail.

Un choix d’opioïde qui doit prendre en considération le risque cardiovasculaire

Malgré des données contradictoires, cette publication faire ressortir des niveaux de risques variables
pour les différents opioïdes considérés :

- La méthadone est à risque, y compris aux faibles doses ;
- Tramadol et oxycodone apparaissent dans la littérature comme opioïdes à risques

intermédiaires ;
- Buprénorphine et morphine apparaissent comme les molécules avec le risque le plus faible.

Si le risque cardiovasculaire respectif de chaque opioïde, ne peut, à lui seul, conditionner le choix de
molécule, son impact potentiel sur l’intervalle QT doit être pris en considération en complément d’autres
critères : voie métabolique empruntée par l’opioïde – en particulier si celui-ci est métabolisé par les
cytochromes - traitements précédemment reçus par le patient…

En conclusion

La prise en charge d’un allongement du QT doit s’appréhender sous l’angle d’une prévention globale
(corriger par exemple les troubles électrolytiques tels que l’hypokaliémie) ou de la minimisation des
associations à risques (association avec un inhibiteur du CYP 3A4 ou avec un autre médicament
allongeant le QT).

A haute dose, l’utilisation des opioïdes doit se faire avec précautions, en s’appuyant sur un suivi régulier
au niveau cardiovasculaire (ECG réguliers).

Lorsque l’indication d’un opioïde est posée, les données mises à jour dans cette revue de la littérature
doivent apporter un appui utile au choix de traitement.

En pratique, il semble préférable :
- De privilégier les molécules les moins à risque comparativement à celles allongeant le QT ;
- D’éviter si possible l’association avec d’autres médicaments allongeant le QT, ou si l’opioïde

emprunte les cytochromes (oxycodone, tramadol ou méthadone) avec ceux affectant le
métabolisme ;

- De compenser troubles métaboliques préexistants, en particulier l’hypokaliémie.

Concernant la situation spécifique de l’allongement du QT avec la méthadone, Lowenstein et al. avaient
traité le sujet [2].

La spécialité Zoryon© ayant désormais une AMM comme antalgique, son utilisation sera probablement
à l’origine de multiples interrogations quant au risque cardiovasculaire.

Pour autant, la méthadone bénéficie d’un recul d’utilisation, au niveau mondial, depuis plusieurs
décennies et sans signaux alarmants quant à sa toxicité cardiaque.
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En pratique, en consultation douleur comme en addictologie, quelques traitements fréquemment
prescrits et pouvant allonger le QT en co-prescription avec les opioïdes :

• Amitryptiline
• Chlorpromazine
• Nortriptyline
• Clozapine
• Olanzapine
• Fluoxétine
• Rispéridone
• Halopéridol
• Sertraline
• Imipramine
• Dompéridone
• Ondansétron
• Octréotide

En douleur cancéreuse, ce problème de l’allongement du QT nous semble être « l’arbre qui cache la
forêt » au regard des bénéfices apportés par les opioïdes en général et la méthadone en particulier, à la
condition de prendre les précautions indispensables.

Sa place de médicament de seconde ligne, en cas d’échec avec d’autres opioides forts, devrait limiter ce
risque, d’autant que sa prescription est réservée. (Extrait avis HAS : Les caractéristiques
pharmacocinétiques et les données de tolérance de la méthadone incitent à la prudence lors de
l’instauration du traitement ; cette instauration sera effectuée en milieu hospitalier par une équipe
spécialisée dans la prise en charge de la douleur ou des soins palliatifs et expérimentée dans l’utilisation
du produit [7]).

Dans la substitution opiacée, la problématique doit être envisagée sous un tout autre angle. Le risque
cardiovasculaire ne peut justifier un refus de prescription chez un patient pour lequel la méthadone
permettrait son entrée en traitement ou son maintien dans le système de soin.

Pour mémoire, le numéro 55 de la revue Le Flyer (mai 2014) rapporte une revue de la littérature sur le
site « Addiction Treatment Forum » parue en juillet 2013 sous le titre : « No Evidence to Support Qtc-
Interval Screening in Methadone Maintenance Treatment : Cochrane Review » [4].

Les recommandations d’alors restent d’actualité pour les patients usagers de drogue comme pour les
patients cancéreux, à savoir :

- Un ECG à l’admission (initiation du traitement) et un autre dans les 30 jours qui suivent
seulement pour les patients qui présentent un risque significatif (traitements associés, troubles
hydro électrolytiques, signes cliniques en rapport avec un trouble du rythme) ;

- Des ECG annuels complémentaires ou lorsque la posologie dépasse 120 mg par jour, dose qui
équivaut en moyenne à 600 mg /jour en morphine orale.

Sans un traitement de substitution adapté, le risque de décès chez un usager est en effet considérablement
plus élevé par rapport à celui lié à l’allongement du QT. Mais la prudence doit rester la règle et pratiquer
un ECG, examen de routine, chez un patient avec une posologie > à 100 mg/jour (ou 120 mg/jour selon
les pays), devrait s’imposer [2].

Il existe peu d’alternatives à la méthadone en tant que médicament de substitution opiacée (MSO). Son
profil d’agoniste complet en fait un médicament qui s’adresse à une population différente de celle qui
bénéficie d’un traitement par buprénorphine haut dosage (BHD).
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La seule alternative possible pour un patient non répondeur à un traitement par BHD et dont le QT serait
allongé par la méthadone est le sulfate de morphine, mieux toléré sur un plan cardiaque [6].
Dans les pays qui ont accordé une AMM aux sulfates de morphine en tant que MSO, les cliniciens
utilisent souvent cette option, en cas de risque cardiaque. Cette utilisation est possible en France, plus
facilement dans le cadre d’un protocole de soins [3].

Au-delà de ces évidences se pose le problème de la lecture de l’ECG.
Dans l’immense majorité des cas, pour ne pas dire la quasi-totalité, c’est au médecin prescripteur
qu’échoit ce redoutable privilège. Et il faut reconnaître que les finesses d’un ECG atypique échappent
aux non-cardiologues, comme nous-mêmes.

Au final : « ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain » et, pour autant que le risque existe, surtout avec
la méthadone, il est minime en regard du résultat clinique.

Il semble utile de rappeler ici qu’en parallèle à ce risque d’allongement du QT, notamment avec la
méthadone et dans une moindre mesure avec l’oxycodone et le tramadol [1], plane le risque d’overdose
dans les 2 populations, patients algiques et usagers de drogue.

La HAS, en donnant son avis pour le remboursement de la spécialité Zoryon© [7], a proposé :
« La Commission souhaite que le traitement par naloxone, antidote aux surdoses d'opioïdes, soit rendu
accessible aux patients traités par cet antalgique et à leur entourage. La naloxone est indiquée dans le
traitement d’urgence des surdosages aux opioïdes, caractérisés ou suspectés, se manifestant par une
dépression respiratoire et dans l’attente d’une prise en charge par une structure médicalisée. »
Cela concerne les patients ambulatoires. Pour les patients hospitalisés et sous surveillance,
l’administration de naloxone, en cas de dépression respiratoire, doit se faire progressivement pour
maintenir une antalgie efficace.

Patients algiques ou usagers de drogue, l’approche « Réduction des Risques et des Dommages »,
philosophie du soin, doit s’appliquer lors de la prescription des opioides.
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Buprénorphine d’action prolongée :
Quelles perspectives pour la pratique clinique ?

Dr Mathieu CHAPPUY, Dr Benjamin ROLLAND
HCL, CH Ie Vinatier, Lyon

NDLR : Le Flyer s’est déjà fait l’écho de l’arrivée prochaine de nouvelles formes de
buprénorphine, dites « dépôt » ou implant. La rédaction du Flyer a demandé aux auteurs d’une
publication récente dans la revue Thérapies un résumé de celle-ci pour nos lecteurs. Voici donc
un résumé de cet article paru dans Thérapies en français et en anglais (1,2) qui traite de la place
de ces nouvelles formes.
L’article en version française disponible en accès libre ici :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040595720300986

La buprénorphine et la méthadone sont les deux traitements agonistes
opioïdes indiqués en France pour le traitement du trouble de l’usage
d’opioïdes. La buprénorphine est un agoniste partiel des récepteurs
opioïdes mu, jusqu'à présent disponible principalement en
administration sublinguale et, depuis quelques mois, sur la langue –
lyophilisat oral. En pratique, la buprénorphine est plus sûre que
la méthadone car elle induit un faible risque de surdosage.
Cependant, la buprénorphine expose également à des risques différents
de ceux de la méthadone, notamment des syndromes de sevrage ou des
pratiques d’usages détournés, notamment en injection ou par sniff
(3,4). L’usage sublingual expose aussi à des contraintes parfois peu appréciées de certains
patients, notamment le fait de devoir prendre le traitement quotidiennement, et aussi le temps
de dissolution sublinguale, qui est parfois long (5), même si des formulations de dissolution
plus rapide sont apparues récemment (lyophilisat).

Dans ce contexte, des formes de buprénorphine d’action prolongée (BAP) sont en train de faire
leur apparition, à l’étranger, et désormais en France. Plus précisément, trois nouvelles
formulations de BAP sont en cours de commercialisation et devraient permettre d’améliorer le
confort et la sécurité des patients qui le souhaitent. Nous reviendrons en fin d’articles sur les
bénéfices et les réticences potentielles liées à ces nouvelles galéniques. En pratique, les BAP
existent sous deux formes galéniques : l’implant sous-cutané et le dépôt sous-cutané. Trois
spécialités différentes sont disponibles au niveau international : un implant (Probuphine® /
Sixmo®, commercialisé aux USA par Titan Pharmaceuticals® et deux formes dépôts :
Sublocade®, commercialisé par Indivior®, et Brixadi® / Buvidal®, commercialisé par la firme
suédoise Camurus®.
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Concernant l’implant Sixmo®, il dispose d’une AMM européenne, mais il n’est pas
commercialisé en France. A noter qu’en réalité il s’agit de 4 implants délivrant 296,8 mg de
buprénorphine sur six mois. L’implantation et l’explantation nécessitent un petit geste
chirurgical, pouvant être, dans les études, une source de douleur, le plus souvent modérée.
Sixmo® est autorisé chez le patient cliniquement stable consommant maximum 8 mg de
buprénorphine par jour. De plus, pour l’instant, l’AMM est limitée à un traitement de 12
mois et nécessite de revenir ensuite à la forme sublinguale. Ces contraintes, en particulier la
dernière, nous font penser que sa place dans l’arsenal thérapeutique sera limitée, et par ailleurs,
nous ignorons à ce jour si ce produit sera commercialisé en France.

Concernant le dépôt sous-cutané de la firme Indivior (Sublocade® dans les pays anglophones,
nom européen inconnu), nous n’avons pas à faire ici à un implant, mais plutôt à un gel « dépôt »
qui s’administre en sous-cutané et qui se résorbe spontanément. L’administration est donc
beaucoup plus simple que l’implant. Ce médicament a une durée d’action d’un mois. Deux
dosages existent, 100 mg contenu dans 0,5 mL et 300 mg dans 1,5 mL. Les injections
doivent être séparées de 26 jours minimum. La conservation de Sublocade® nécessite un
réfrigérateur (+ 2 à + 8°C), et n’est stable que 7 jours entre 15 et 30°C. Les kits se présentent
sous la forme d’une seringue pré-remplie où il ne reste qu’à fixer l’aiguille sécurisée.
L’injection se fait dans la région abdominale, à distance du nombril.

Aux États-Unis, Sublocade® est indiqué chez les patients « stabilisés » (= arrêt de l’héroïne ou
autres opioïdes sources d’une addiction) depuis au moins 7 jours, avec une forme sublinguale
de buprénorphine à une dose comprise entre 8 et 24 mg par jour. A noter que l’AMM pourrait
être différente en Europe. Le schéma posologique est de 300 mg les deux premiers mois, suivi
d’une phase de maintenance à 100 mg les mois suivants. L’AMM américaine précise qu’il est
possible de maintenir la dose de maintenance à 300 mg chez les patients qui ne présenteraient
pas une réponse clinique satisfaisante à 100 mg tout en précisant que les études n’ont pas montré
de différence sur la consommation d'opioïdes illicites auto-déclarée, ou bien sur les résultats
des tests urinaires de dépistage de drogues entre ces deux posologies.

Concernant l’efficacité, les études utilisées pour l’AMM américaine
ont testé le Sublocade® contre un placebo. Les résultats sont sans
appels, mais on ignore à ce jour son efficacité comparée à la
buprénorphine sublinguale. L’EMA (European Medicines Agency) a
demandé à Indivior® des études contrôlées contre le traitement de
référence, c.-à-d. une buprénorphine sublinguale. Ces études sont en
cours. De même, des études pour permettre une initiation directe par
cette spécialité sont en train d’être menées. Concernant la sécurité, on
retrouve les effets indésirables habituels de la molécule (constipation,
nausées, vomissements, céphalées, sédation, somnolence…), et ce
dans les mêmes proportions. A ces effets indésirables, il faut rajouter ceux liés à
l’administration, comme des rougeurs, ou des douleurs modérées. Ces effets « trophiques »
surviennent un peu plus souvent avec la forme active (16,5% des patients) qu’avec la forme
placebo (9%). Dans les études, les patients sont globalement satisfaits de cette galénique. En
conclusion, Sublodade® est une spécialité uniquement mensuelle, avec un seul schéma
thérapeutique. Pour des raisons d’exclusivité aux États-Unis et de réciprocité en Europe
(exclusivité donnée au concurrent Buvidal®), son arrivée n’est pas prévue avant courant 2021.
A ce jour la principale inconnue est son efficacité (non infériorité, supériorité ?) versus la forme
sublinguale puisqu’il n’a été validé que contre placebo. On attend de voir également si la
formule de dose très limitée sera plutôt un avantage (simplicité) ou un inconvénient (peu de
souplesse adaptative dans les schémas de doses).
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Concernant le dépôt sous-cutané de la firme Camurus® (Buvidal® en Europe), ici aussi, nous
avons à faire à un gel résorbable naturellement. Ce dépôt est tellement faible (de 0,16 à 0,64
ml) qu’il n’est pas palpable. Buvidal® présente deux modalités de prises, l’une hebdomadaire
avec quatre dosages (8, 16, 24 et 32 mg), et la seconde mensuelle avec trois dosages différents
(64, 96 ou 128 mg). Le médicament se présente sous la forme d’une seringue sécurisée
pré-remplie ne nécessitant aucune étape de reconstitution du médicament, seul le vissage du
piston reste à faire. Contrairement à Sublocade®, ce traitement peut être administré dans
plusieurs régions du corps : fesses, cuisses, abdomen, ou bras. Après injection et retrait de
l’aiguille de la peau, le relâchement du piston entraine une mise en protection de l’aiguille afin
d’éviter tout accident d’exposition aux virus pour le professionnel. Le stockage se fait à
température ambiante et ne nécessite pas de conservation au réfrigérateur. La correspondance
entre les dosages de la BHD sublinguale journalière comprimé et Buvidal® n’est pas équivalente
et fait l’objet d’un tableau d’équivalence dans les résumés caractéristiques du produit.
Contrairement à l’autre dépôt, celui-ci est indiqué chez tous les patients nécessitant une
substitution aux opiacés (initiation et bien évidemment chez les patients substitués). Cette
correspondance est donnée dans notre article (1,2).

Concernant l’efficacité, les études ont montré une non-infériorité à la forme sublinguale que ce
soit en initiation ou après switch de la forme sublinguale. Les analyses post-hocs suggèrent
même une relative supériorité, notamment sur certains constructs clinico-biologiques
complexes associant la négativité des tests urinaires et l’auto-déclaration des patients.
Concernant la sécurité, c’est la même chose que Sublocade®. Outre les effets habituels liés à la
molécule, on retrouve ceux liés à l’injection comme des douleurs faibles à modérées (8,4 %),
un prurit (6,1 %) et un érythème (5,6 %) au site d’injection.

En conclusion, cette spécialité qui devrait arriver courant 2020 possède, contrairement à son
concurrent, une large gamme de dosages, ainsi qu’un choix entre forme hebdomadaire ou
mensuelle. Enfin, elle peut être utilisée d’emblée en initiation ou en switch, ce n’est pas (encore)
le cas pour Sublocade®. En revanche, la multiplicité des doses possibles devra nécessiter une
certaine expertise, et les professionnels devront notamment être vigilants à la possible confusion
entre les dosages hebdomadaires injectables (8, 16, 24 et 32 mg) et une posologie quotidienne
sublinguale.

Le point fondamental de ces nouvelles galéniques sera l’acceptabilité par les usagers/patients
et les professionnels, dans un paysage où les positions où les idéologies et les positions de
principe sont encore fréquentes, parfois d’ailleurs en occultant totalement la littérature
scientifique. Cette dernière est pourtant riche, notamment les enquêtes qualitatives et
quantitatives menées en France et à l’étranger. Les enquêtes qualitatives (6-7) montrent que les
positions des usagers sont assez clivées, certains voyant dans ces nouvelles formes un possible
gain de confort et de sécurité, d’autres y voyant au contraire un risque de contrainte, et
l’impossibilité de pouvoir jongler entre TSO et usage d’opiacés. On retrouve ce type de
positions en France, notamment sur les forums d’usagers comme Psychoactif – pour des
références plus précises, voir (1). La seule enquête quantitative publiée dans une revue
internationale, et menée en Australie, retrouve qu’une majorité d’usagers est globalement
intéressée à essayer ce type de traitement, bien qu’une minorité importante le rejette
catégoriquement (8). Ce clivage se retrouve dans les résultats préliminaires de l’enquête
AMBRE, menée en France chez des patients traités par TSO (9).

Un article d’opinion d’experts récent estimait que ces nouvelles formulations pourront
particulièrement intéresser certains publics, notamment les patients qui souhaitent totalement
arrêter l’usage d’héroïne, ceux qui sont gênés par la prise quotidienne de buprénorphine, ou
encore ceux en difficulté pour trouver une officine de délivrance (10).
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Quoi qu’il en soit, le choix final de tester ces galéniques doit impérativement revenir au patient,
et ne pas être imposé ou « fortement suggéré » par une équipe médicale ou infirmière. Certains
usagers ne voudront absolument pas de cette option, et leur choix devra être scrupuleusement
respecté.

A quand la commercialisation ? Actuellement, le circuit de ces médicaments en France n’est
pas connu ce qui freine leur mise sur le marché. En effet, l’ANSM (Agence Nationale de
Sécurité du Médicament) n’a pas encore statué. L’agence redoute un possible détournement par
voie IV, si ces traitements étaient dispensés par les officines directement aux patients. Ce risque
de détournement parait limité dans la mesure où il n’y a, à ce jour, aucun signal en ce sens dans
les pays où ces produits sont déjà commercialisés. Quoi qu’il en soit, l’option proposée par
l’agence est une mise à disposition exclusive des centres d’addictologie. Cette option qui
éviterait fortement les éventuels risques de mésusage pourrait toutefois exclure de très
nombreux patients, notamment ceux pris en charge par les médecins généralistes, et rajouterait
une charge financière (achat du médicament essentiellement) que les structures d’addictologie
ne pourront absorber à budget constant. Alors que ces nouvelles formulations semblent bien
marcher dans les pays où elles sont déjà disponibles, la mise à disposition rigide qui est prévue
en France va possiblement limiter la diffusion de ces nouvelles options.
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Analyse de 160 fiches de recueil d’information sur l’utilisation en vie réelle
d’une nouvelle forme de BHD (Buprénorphine Haut Dosage), Orobupré©

Florian COCOGNE, Aurélie ROUSSEAU, Stéphanie CLAVERANNE
Bourg-en-Bresse (01)

Introduction

La spécialité Orobupré© a été mise sur le marché en France en novembre 2018, près de 2 ans après la mise
sur le marché au Royaume-Uni de ce médicament sous le nom d’Espranor©. Sur un segment déjà bien
occupé par les spécialités Subutex© et Suboxone© ainsi que les génériques de Subutex©, Orobupré© avait
pour ambition de prendre une place à partir de 2 avantages mis en avant par la firme (Ethypharm) :

- le confort de prise, notamment par rapport à l’inconfort de la prise sublinguale décrite par de
nombreux usagers,

- un gain potentiel de biodisponibilité en lien avec une absorption plus rapide, elle-même en lien avec
la dissolution du lyophilisat en 15 secondes contre 10 minutes pour les formes sublinguales.

Il faut préciser qu’Orobupré n’est pas un générique. C’est ce qu’on appelle un médicament hybride, dont
l’AMM repose en partie sur l’AMM du médicament de référence, en l’occurrence Subutex©, mais avec la
possibilité de se présenter sous une galénique différente et des propriétés pharmacocinétiques autres.
Subutex© ne peut donc pas être substitué par Orobupré© en pharmacie d’officine, sans une prescription du
médecin.

Par ailleurs, ce marché de la buprénorphine haut dosage présente 2 caractéristiques qui le rendent singulier :

- Le médicament de référence, Subutex©, a résisté de façon spectaculaire à l’arrivée des génériques,
pourtant promus par des délégués médicaux, ce qui est inhabituel pour un générique. Et, également,
à l’arrivée de Suboxone©, annoncée par la firme elle-même, comme le médicament qui devait
remplacer Subutex©. La réalité est que Subutex© reste toujours en tête des ventes, loin devant les
génériques (répartition 80-20, alors que la norme est plutôt l’inverse) et Suboxone© est resté un
médicament confidentiel pour des raisons déjà largement exprimées (1, 2),

- Le médicament de référence, ainsi que ses génériques, qui présentent les mêmes propriétés
pharmacocinétiques (bioéquivalence) affichent dans leur RCP une biodisponibilité peu connue et,
surtout, variable : « Par voie sublinguale, la biodisponibilité absolue de la buprénorphine est mal
connue, mais a été estimée entre 15 et 30 % » (3).

Sur ce deuxième point, les études de pharmacocinétique
nous renseignent finalement très peu sur la pratique
clinique, celles-ci étant réalisées dans des contextes de
recherche plus que de vie réelle (4). Selon celles-ci, et
l’analyse qu’en ont fait les Autorités de Santé, ANSM et
HAS (5), Orobupré© n’est pas interchangeable avec
Subutex© et ses génériques, étant donné le manque de
précision de la bioéquivalence estimée entre le lyophilisat orodispersible et les comprimés sublinguaux.

Comment en aurait-il pu en être autrement avec un comparateur (Subutex©) dont la biodisponibilité est mal
connue et variable, du simple au double, de 15 à 30 % ! Selon les études, la biodisponibilité était jugée
comparable ou non. Une supra-biodisponibilité de 30 % en faveur d’Orobupré© était établie dans l’étude
de Reeed et al. (4).

Il était donc intéressant de disposer d’une étude en vie réelle pour analyser la bioéquivalence entre
comprimés sublinguaux de buprénorphine et lyophilisats orodispersibles en vie réelle ainsi que pour vérifier
la revendication d’un meilleur confort de prise.
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La mise sur le marché d’Orobupré© s’est accompagnée de la diffusion de fiches de recueil d’information
dans le cadre des Mesures Additionnelles de Réduction du Risque qui accompagnent la mise sur le marché
de nouveaux médicaments.

La firme a recueilli 160 de ces fiches de recueil et elle a mis à notre disposition une analyse brute des
données saisies par les médecins qui ont rempli ces fiches. Les données ont fait l’objet d’un traitement par
la Société Clin-Experts. L’équipe rédactionnelle a entrepris une discussion de ces résultats et les a transmis
à l’équipe de la pharmacie du Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse.

D’autres informations utiles pour les cliniciens qui accompagnent les usagers de drogue recevant un
médicament de substitution ont pu également être recueillies (mésusage, modalités de prise, etc.).

Ces fiches ont été remplies par des médecins de ville ou des médecins de CSAPA, ou encore des services
hospitaliers (ELSA, services d’addictologie, etc.).

Résultats

La population étudiée au travers de l’analyse de ces fiches

La moyenne d’âge est de 40 ans avec une fourchette très large, allant de 19 à 65 ans.
La population féminine est de 26,9 %, conforme à la répartition hommes/femmes habituellement retrouvée
pour une population de patients bénéficiant d’un Médicament de Substitution Opiacée (5).

MSO précédents

87 % des patients de l’étude recevaient un MSO avant le changement vers Orobupré depuis en moyenne
4 ans et demi. Comme attendu, le médicament précédent le plus présent est Subutex© pour les patients
concernés, soit 139 sur les 160 patients.

Il y a 21 patients sans MSO précédent, soit primo-accédants à un MSO, soit dans le cadre d’une addiction à
un antalgique opioïde. C’est le cas pour 5 patients.

Modalités de prise

Un peu moins de 2 patients sur 3 (62,1 %) prennent leur MSO précédent en monoprise ce qui semble être
conforme à la norme plus qu’au dogme de la monoprise.
Ils sont 80 % à adopter la monoprise après le passage à Orobupré©.
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Mésusage

Pour les 139 patients déjà sous MSO, il est relevé 30 % de détournement de voie d’administration du MSO
précédent.
Pour 30 patients sur les 42 concernés, il s’agit d’une utilisation par voie nasale (sniff) et plus du quart de ces
42 patients injectent leur traitement.
La fréquence de ces détournements est quotidienne pour un peu plus de la moitié des 42 patients (56,4 %).
Pour les autres, le détournement de voie d’administration est plus occasionnel, allant de 2 fois par semaine
(23 %) à une fois par mois (2,6 %).

Les raisons évoquées pour ce mésusage sont multiples et peuvent se cumuler.
Mais la recherche d’effets psychoactifs arrive en tête.

Après la mise sous Orobupré©, 3 patients vont détourner leur traitement, par voie veineuse.
Parmi les 160 patients, aucun n’a mentionné une prise d’Orobupré© par sniff versus 30 avec le
MSO précédent.

Mise en place du traitement

Dans près de 3 cas sur 4, la prescription émane d’une proposition du prescripteur. La demande du patient
pour Orobupré© n’est survenue que dans 19 cas.
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Les motivations conduisant à la mise en place d’un traitement par Orobupré© sont de plusieurs natures et
ont été regroupées en 6 catégories.

Le confort de prise apparait comme la motivation principale (60 % des raisons évoquées par le médecin
prescripteur ou les patients).

La recherche d’une meilleure efficacité, sous-tendue par un gain potentiel en biodisponibilité est évoquée
37 fois, représentant près d’un quart (23,9 %) des motifs à l’origine de la mise en place du traitement.
Le souhait de renoncer au mésusage est la 3ème raison citée.

Satisfaction

81 % des patients expriment une satisfaction (satisfait et très satisfait) sur le traitement Orobupré.
Seuls 13 patients n’en sont pas satisfaits.

Dans la sous-population de sniffeurs avant la mise en place d’Orobupré, 1 seul d’entre eux n’est pas
satisfait.

Dans la grande majorité des cas (93 %), 27 patients sont satisfaits ou très satisfaits, probablement en lien
avec l’arrêt effectif de la pratique du sniff.
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Posologie

La posologie pour les 114 patients renseignés (précédent MSO par buprénorphine versus posologie
Orobupré après adaptation) varie peu. Après adaptation du traitement Orobupré©, elle est en moyenne de
9,6 mg/jour, Elle baisse de 0,7 mg/jour par rapport à la posologie moyenne de buprénorphine avant le switch.

Discussion

Cette étude, inscrite dans un Plan de Gestion des Risques (PGR) accompagnant la mise sur le marché
d’Orobupré©, permet d’observer dans la vie réelle les conditions de mise en œuvre de ce nouveau MSO et
de recueillir différentes informations.

Au cours des décennies passées, l’âge moyen des patients sous MSO relevé dans ce type d’études n’a cessé
d’augmenter. En particulier, avec des patients âgés de plus de 50 ans, désormais plus nombreux et recevant
un traitement depuis plus de 20 ans.

Mais il y a aussi et toujours des patients jeunes, dans la vingtaine, qui tirent la moyenne vers les 40 ans. La
durée moyenne de traitement est de 4 ans et demi.

Comme attendu, dans la grande majorité des cas, le MSO antérieur prescrit était le Subutex©, reflétant
comme évoqué ci-avant, la position dominante de ce médicament depuis sa mise sur le marché en février
1996. La firme a, par ailleurs, été condamnée en 2017 en cassation pour des pratiques visant à entraver la
mise sur le marché de ses concurrents génériqueurs (6). Mais la résistance de Subutex à sa concurrence a
d’autres ressorts évoqués dans l’article récent de Robinet et al. (7).

Quoi qu’il en soit, 3 patients sur 4 sont sous Subutex© avant le passage à l’Orobupré©.

Le faible nombre de patients sous méthadone s’explique par le fait que patients comme médecins se sont
concentrés sur des ‘switchs’ buprénorphine sublingual versus orodispersible. Si les changements de
médicaments, méthadone vers buprénorphine ou l’inverse sont possibles, ils se présentent moins au
quotidien.

Mais, pour autant, ils peuvent survenir dans des contextes spécifiques, comme par exemple le mésusage
(injecteurs de BHD vers méthadone) ou un allongement de l’espace QT pouvant nécessiter un switch de la
méthadone à la buprénorphine.
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Concernant les modalités de prise, le constat n’étonnera pas les cliniciens habitués à composer avec les
prises multiples pour beaucoup de patients. Ici, dans cette série, un quart des patients prend son MSO
précédent en biprise avec, on peut l’imaginer, une
sous-déclaration. La monoprise est un dogme qui a
accompagné l’avènement des MSO, même si celui-ci
a été discuté il y a déjà quelques années (8). Ils sont
plus nombreux à s’astreindre à la monoprise après la
mise en place du traitement par Orobupré© (80 % vs.
62 %). Mais c’est probablement un effet lié à la mise
en place récente d’un nouveau traitement.

Il y a probablement de bonnes raisons cliniques et
pharmacocinétiques de prendre une biprise de
méthadone ou de buprénorphine, notamment pour
éviter un pic trop élevé quelques heures après la prise.
Dans le traitement de la douleur, les antalgiques méthadone et buprénorphine sont prescrits le plus
fréquemment en 3 prises par jour, voire plus souvent. Mais les dogmes ont la vie dure.

Celui de la monoprise pour les MSO s’est construit sur des modalités de délivrance supervisée, notamment
dans les Centres Méthadone où les heures d’ouverture ne permettaient qu’une délivrance par jour, souvent
uniquement le matin. A cela s’est rajouté le concept addictologique empirique d’une prise par jour
thérapeutique venant rompre le cycle infernal des multiprises quotidiennes.

Concernant le mésusage mesuré dans cette série de patients, il est représenté principalement par la pratique
du sniff (30 patients sur 42 qui détournent le traitement de sa voie d’administration). Comme l’injection,
cette pratique est aussi ancienne que la mise sur le marché des MSO, en particulier de Subutex© au milieu
des années 90. Si elle est moins stigmatisante que l’injection, elle n’est pas sans risque comme le montrent
les messages et les outils de Réduction des Risques diffusés auprès des sniffeurs par les Caarud notamment.
Les risques d’infection sont réels et elle maintient les usagers dans un contexte d’usage de drogues plus que
de traitement.

Cette pratique du sniff de la buprénorphine peut être le reflet d’habitudes de consommation pour les drogues
en général, appliquées au MSO. Mais, dans de nombreux cas bien décrits sur les blogs d’usagers, il peut
s’agir de contourner la voie sublinguale, jugée contraignante (temps de dissolution très long), désagréable
(goût) et moins efficace. En effet, le sniff permet d’améliorer la biodisponibilité très faible (et variable) de
la buprénorphine en voie sublinguale.

L’utilisation d’Orobupré© pour des sniffeurs de Subutex© a déjà fait l’objet d’un article dans la Flyer (9).

Dans cette étude, les sniffeurs de buprénorphine renoncent à la pratique du sniff, probablement parce que
c’était leur intention de départ. A l’instar des injecteurs de buprénorphine qui passent à la méthadone pour
arrêter leur pratiques d’injection, il semblerait que la demande d’Orobupré©, ou la proposition du médecin,
puisse être une solution pour ceux qui souhaitent cesser leur pratique du sniff.

Concernant les motifs de la prescription, cette étude nous apprend que c’est la recherche d’un confort de
prise qui motive la mise en place d’un traitement par Orobupré© (60 % des motifs de prescription évoqués
par les patients ou les médecins, ou les 2) avant la recherche d’une meilleure efficacité-biodisponibilité ou
le souhait de renoncer au mésusage.

Quoi qu’il en soit, Orobupré© semble répondre aux attentes des patients qui évaluent le traitement comme
très satisfaisant dans 33,5 % des cas, satisfaisant dans 48,1 % des cas. Seuls 8,2 % des cas ne sont pas
satisfaits du traitement.

On peut suggérer que cet excellent résultat soit lié à un biais de désirabilité, mais il n’est pas exclu qu’il soit
le fait d’une véritable amélioration du confort de prise lié à la vitesse très rapide de dissolution (15 secondes).
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En outre, une amélioration de la biodisponibilité pour certains pourrait se caractériser par un mieux-être et
la possibilité de renoncer, de ce fait, à la pratique du sniff. Cela dit, cette amélioration très sensible du
confort de prise est rapportée systématiquement dans la pratique quotidienne et aussi sur les blogs d’usagers
(10).

Par contre, le gain potentiel de biodisponibilité n’apparait pas significatif dans cette étude. Moins en tous
cas que comme il a déjà été décrit pour des patients qui ont pu passer par exemple de 16mg de Subutex© à
8 mg d’Orobupré© (11). Mais ce recueil d’informations n’était pas configuré pour mettre en lumière cet
aspect du traitement.

Conclusion

Plus de 20 ans après l’arrivée de Subutex, en février 1995, le marché de le buprénorphine haut dosage a été
marqué par le maintien du princeps en situation hégémonique.

Mais, durant toute cette période, aucune amélioration n’a été apportée sur un aspect dont très vite pourtant
les usagers se sont plaints, à savoir l’inconfort de la prise sublinguale de buprénorphine.

Cette nouvelle formulation a le mérite, pour ceux qui ont franchi le pas, d’améliorer très sensiblement le
confort de prise, notion certes subjective mais recoupant des contraintes de temps de prise, de goût et de
biodisponibilité. Cette amélioration sensible s’est traduite par un taux très élevé de satisfaction.

A cet égard, et dans l’attente d’autres formes dont il faudra déterminer quelle est leur place respective (7),
cette option Orobupré© semble avoir sa place dans la panoplie MSO à la disposition des patients avec des
difficultés avec les opioïdes, prescrits ou illicites, et les médecins qui les prennent en soins.

Compte-tenu du fait que les comprimés d’Orobupré© ne sont pas sécables, il serait souhaitable de disposer
de dosages intermédiaires (4 mg, 1 mg, 0,4 mg) pour que des patients avec une posologie autre que multiple
de 2 ou 8 mg puissent avoir accès à ce traitement.

Avec le soutien de l’équipe rédactionnelle du Flyer

Liens d’intérêt : les auteurs de cette publication n’ont aucun lien financier avec la firme qui
commercialise Orobupré©. La firme a fourni gracieusement le traitement des fiches de recueil,
produit par la Société Clin-Experts avec laquelle les auteurs n’ont aucun lien d’intérêt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans le cadre de cet article, nous avons également souhaité faire part de l’introduction d’Orobupré© au
Centre Pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Nous décrivons ci-dessous la phase préparatoire avant la mise en
place effective des traitements par MSO.

Initiation d’un traitement par OROBUPRE au Centre Pénitentiaire de Bourg en Bresse
Rôle de l’équipe pharmaceutique

Une nouvelle forme de buprénorphine était très attendue par le personnel soignant du centre pénitentiaire
de Bourg-en-Bresse, personnel détaché du Centre Hospitalier. En effet, dans le cadre d’une délivrance
supervisée quotidienne, il est impossible de retenir le patient le temps de la dissolution totale de la
buprénorphine sous sa forme sublinguale. Au bout de quelques minutes, le patient sort, comprimé en bouche,
laissant place à de possibles mésusages et trafics.
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Orobupré© présente une réelle opportunité de pouvoir sécuriser la délivrance, en lien avec sa dissolution
ultra rapide, en 15 secondes. Nous avons estimé que la préparation au switch pouvait être une phase
importante pour assurer l’acceptation du changement auprès des patients et des soignants. Le pharmacien a
bien sûr un rôle primordial dans cette phase.

Ainsi, nous avons commencé à former les équipes soignantes par une présentation orale rappelant les
caractéristiques de cette nouvelle formulation et par la mise à disposition de fiches d’équivalence de doses
entre la buprénorphine sublinguale et Orobupré©. Des fiches de bon usage du médicament ont été réalisées
afin que l’ensemble du personnel soignant délivre une information complète et identique au patient.

Des fiches informatives sur les principaux signes de manque et de surdosage ont également été diffusées
afin de les repérer facilement lors du switch.

Nous avons, par la suite, effectué des entretiens individuels avec les 20 détenus concernés par le changement
de forme. Lors de ces entretiens, nous avons déterminé leur profil de consommation et nous leur avons
délivré des informations adaptées (langue, niveau socio-culturel, etc.) pour le bon usage. Ces entretiens
avaient également pour objectif d’optimiser la prise en soin des patients et de renforcer la collaboration avec
les équipes médicales.

Le switch a eu lieu le 9 février 2020. Un article dans le prochain Flyer rendra compte de nos résultats quant
à la satisfaction des patients et du personnel soignant par rapport à la buprénorphine sublinguale.
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Addiction et marketing : les liaisons dangereuses
Dr Richard LOPEZ, St-Denis ; Dr Christelle PEYBERNARD, Étampes ;

Dr Marc DONZEL, Bourg Saint Maurice

Cela fait maintenant près de 30 années que nous observons, parfois avec stupéfaction, les pratiques
de l'industrie pharmaceutique, notamment dans le domaine assez particulier de l'addiction qui nous
concerne.

Pour planter le décor, et sans vouloir faire la sociologie du corps médical et pharmaceutique
impliqué dans le domaine des addictions, on est bien obligé de faire le constat que le professionnel
de santé qui accompagne des patients avec des addictions se situe plutôt sur la gauche de l'échiquier
politique, même si cela n'est pas une règle pour tous.

Cela veut dire que, par nature, il est plus méfiant que la moyenne vis-à-vis des firmes
pharmaceutiques, surtout lorsqu'elles déballent le gros attirail en matière de communication et de
publicité pour leurs médicaments. Ce professionnel de santé est souvent plus sensible à une
information scientifique déconnectée de toute promotion, même s'il n'est pas dupe sur le
fonctionnement des firmes qui mettent à disposition des médicaments et qui ont besoin de faire du
chiffre d'affaires.

Certaines firmes ont compris très vite cette spécificité :

- Schering-Plough à ses débuts, avec une équipe restreinte et particulièrement bien formée qui a
accompagné la mise sur le marché de Subutex.
- Bouchara-Recordati, qui a sensibilisé les professionnels de santé aux bonnes pratiques en matière
de prescription de la méthadone et qui a mis sur le marché avec succès, sérieux et en douceur les
gélules de méthadone, très utiles à nos patients.
- Merck Serono, qui a informé pendant des années avec ténacité le milieu de l'alcoologie des
possibilités de son médicament Aotal, malheureusement peu efficace, tout en faisant un travail
d'environnement remarquable et utile aux professionnels de santé investis dans ce domaine. Avec
là-aussi, des effectifs très faibles.

D'autres ont déballé d'emblée l'artillerie lourde pour promouvoir à grand renfort de publicités, de
symposiums, de leaders d'opinion mobilisés, de visites médicales pléthoriques, des médicaments
destinés à devenir des "blockbusters", pour reprendre les termes qu'utilisent les firmes elles-mêmes.

Citons Reckitt et Indivior, qui ont pris la suite de Schering-Plough et qui ont appliqué au lancement
de Suboxone les standards de l'industrie dans d'autres segments (cardiologie, gastro-entérologie,
etc.). Souvent parce que les dirigeants de ces firmes, arrivés pour l'occasion, avaient une expérience
dans ces domaines, où le marketing s'exerce de façon plus 'agressive' et où les délégués médicaux
sont récompensés de leurs ventes par des bonus, avec des messages très vite orientés vers la
prescription plus que vers le bon usage. L'attribution des bonus mériteraient par ailleurs une remise
en cause, comme cela a déjà été fait dans le Flyer.
https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/crise_opioides_stop_au_bonus.pdf

Pour Suboxone, la débauche de moyens ne pouvait échapper à personne. Des confrères
addictologues qui portaient haut et fort la bannière du 'grand remplacement' (Subutex par
Suboxone) ou qui mettaient en avant des qualités du médicament qu'on ne retrouve ni dans les
évaluations objectives, ni dans la pratique clinique.
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Des symposiums dans tous les congrès nationaux et internationaux sur Suboxone, horizon prétendu
indépassable de la buprénorphine, où des centaines de professionnels se rendaient, par ailleurs ravis
d'être invités dans des congrès où ils n'auraient pas pu aller sans cette débauche de moyens. Des
années de pré-lancement, un lancement tonitruant et, au final, quelques années plus tard, un
médicament qui restera une anecdote dans l'histoire des médicaments de substitution opiacée. Trop
de promesses (l'arrêt de l'injection !), trop de pression, et un milieu de l'addictologie sceptique face
à cette débauche de moyens, suspecte de dissimuler des faiblesses, elles très réelles.
https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/bhd_vs_BHD_NAL.pdf

On aurait pu penser que le lancement raté de Suboxone (en France, en tous cas), aurait pu servir
de leçon à d'autres firmes qui, au passage, auraient pu faire quelques économies en dépenses
somptuaires. Eh bien non !

Lundbeck, inspiré pas son expérience en psychiatrie, se lance dans la bataille de la promotion d'un
médicament en addictologie avec la mise sur le marché de Selincro.

Même débauche de moyens ! Conférences de presse, symposiums dans tous les congrès, stands de
plusieurs mètres carrés avec viennoiseries et cafés servis en permanence, bataillons de délégués
médicaux primés sur les ventes et envoyés chez les médecins généralistes, les addictologues et les
psychiatres avec la promesse de résultats chez 2 tiers des patients (!), spots radio, leaders d'opinion
omniprésents pour promouvoir Selincro, avec là-aussi, des données scientifiques peu valides.
http://www.minerva-ebm.be/FR/Analysis/477
Après 3 ans d'hyper-promotion, tout s'arrête. Plus de Laboratoires Lundbeck dans les congrès
d'addictologie, plus de visiteurs médicaux pour promouvoir Selincro. Comme si le médicament
n'avait jamais existé et qu'il ne servait à rien. Ce qui est inexact bien sûr. La prescription de
Selincro, comme d'Aotal ou de Revia, reste utile pour certains patients.

Alors pourquoi ce retrait (de la promotion et de l'information sur ce médicament) ?

Parce que, probablement, l'objectif était de faire de Selincro un médicament destiné à plusieurs
centaines de milliers de patients et que les moyens mis en œuvre étaient en ligne avec cet objectif
très ambitieux. 30 à 40 000 patients traités plus tard, l'opération apparaît peu rentable, sûrement
déficitaire, et l'arrêt de la promotion aussi brutal que le marketing était débridé. Il aurait fallu
probablement plus de patience pour installer dans la palette des pharmacothérapies des troubles
liés à l'usage d'alcool, le médicament Selincro et aussi plus de modération, moins de marketing
tapageur. Mais le temps semble manquer souvent aux firmes, ainsi que la modération. Elles veulent
rentabiliser très (trop) vite leurs investissements.

Les leçons à tirer de tout cela :

L'addictologue est un professionnel qui élabore sa pratique en fonction de ses propres expériences,
voire de ses convictions. Il est moins réceptif au discours des leaders d'opinion que dans d'autres
spécialités. Sa pratique est singulière et, s'il peut se nourrir de l'expérience de ses confrères, il garde
son libre arbitre, probablement plus que tout autre médecin.

Tout tiers ambigu entre lui et son patient, et l’industrie en est un gros, parasite cette confiance car,
fondamentalement, le succès de nos interventions est cette relation de confiance entre le médecin
et le patient et non la chimie qui est prescrite ou délivrée, qui a certes son importance mais de
second plan.
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L'influence qu'exerce sur lui tel ou tel professeur est très limitée, compte-tenu du fait que sa
pratique n'est pas la même, qu'il ne "voit pas les mêmes patients, et que de toute façon, il "ne fait
pas le même métier". Ce n'est pas comme ça dans le reste de la médecine, où les leaders d'opinion
sont moins contestés.

Et, c'est d'autant plus vrai si le professeur untel intervient dans un sympo labo ou semble relayer
les messages de telle ou telle firme. La crainte d'être manipulé peut provoquer alors un rejet. Le
professionnel de santé exerçant en addictologie préfère se forger sa propre opinion, peu importe si
elle n'est pas la même que la majorité ! Quand un médicament arrive sur le marché, il lui faut du
temps pour se l'approprier. Il est plus attentif au retour de ses patients qu'à la promotion des
délégués médicaux et aux discours des leaders de la spécialité. Sinon, Selincro et Suboxone
auraient été des succès inouïs. Ce qui n'a pas été le cas, loin s'en faut.

La sur-promotion d'un médicament rend sceptique tout professionnel côtoyant des patients avec
une addiction sur l'intérêt de ce médicament.

Il n'a probablement pas tort, d'autant qu'en addictologie plus que dans toute autre spécialité, c'est
le patient qui choisit son traitement. Cela n'arrive jamais pour un hypotenseur. Mais là-aussi,
beaucoup de firmes ne semblent pas l'avoir compris.

En addictologie, les firmes feraient mieux de financer des recherches, pragmatiques et proches de
la clinique plutôt que de financer des bataillons de délégués médicaux, 'utiles' dans certaines
spécialités pour faire connaitre le nom de marque d'un médicament pour qu'il soit dans le stylo du
médecin prescripteur, mais complètement inopérants dans le domaine de l'addiction.

C'est un petit milieu avec quelques milliers de prescripteurs seulement qui, en quelques jours,
connaissent les médicaments qu'ils peuvent prescrire, sans conférence de presse, sans pub dans le
Quotidien du Médecin (qu'ils ne lisent pas), ni visites de délégués médicaux.

Les économies que pourraient faire les firmes sur le coût de ses visiteurs médicaux et de la
promotion en général, seraient probablement de plusieurs millions d'euros, si elles s'en tenaient à
une approche plus raisonnable. Elles y gagneraient aussi en image. Et pourraient investir en
recherche...

Mais la raison semble souvent s'effacer devant l'ambition.

L'exemple de succès commerciaux des gélules de méthadone ou de Subutex, dont la mise sur la
marché a été accompagnée par une petite dizaine de délégués médicaux et sans tapage marketing
est la preuve que la débauche de moyens n'est absolument pas utile en addictologie, dès lors que le
médicament mis sur le marché est utile et que les firmes sont patientes. L'exemple récent de la mise
sur le marché à bas bruit d'Orobupré qui améliore le confort des patients sous buprénorphine et qui
s'installe progressivement mais sûrement dans le paysage des MSO en est une autre preuve.

D'autres médicaments sont à venir :

- Baclocur, dont on espère que la promotion sera en phase avec les difficultés qu'a mis le
médicament pour arriver sur le marché. Sans l'appui des Associations de Patients et des Sociétés
Savantes, il n'en serait rien.
https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/e-dito_26.pdf
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Le médicament est déjà connu par la plupart des professionnels du champ de l'addiction. Il n'est
pas nécessaire d'envoyer des bataillons de délégués médicaux sillonner les routes de France à la
rencontre des prescripteurs potentiels. Une information fiable par quelques délégués bien formés
et des messages en faveur du bon usage semblent préférables aux stratégies marketing habituelles
des firmes pharmaceutiques, stratégies citées ci-avant (conférences de presses, sympo labo,
promotion intrusive et trop fréquente, sur-promesses, etc.).

- Buvidal et Sublocade, formes dépôt de buprénorphine, dont on perçoit déjà l'ambition de
remplacer les formes de buprénorphine actuelles par cette nouvelle stratégie de libération de la
molécule sur une semaine ou un mois. Souhaitons là-aussi un peu de modération. Ces médicaments
ont certainement une utilité, mais administrer 1 mois de buprénorphine en une seule fois, pour
'guérir' un usager de drogues définitivement de son addiction, est une promesse qui ne pourra être
tenue. Surtout si elle s'adresse à tous les patients actuellement sous buprénorphine.

En conclusion

Le professionnel de santé investi dans le domaine des addictions est sensiblement différent que la
plupart de ses confrères. Il est moins sensible aux sirènes de l'industrie pharmaceutique et à la
promotion par des leaders d'opinion en faveur des médicaments. Ces derniers l'ont bien compris et,
à quelques exceptions près, sont moins enclins désormais à promouvoir tel ou tel médicament, dans
un symposium ou une conférence de presse.

Le professionnel de santé investi en addictologie est par nature confronté à l'échec des traitements.
Entendre un délégué médical lui dire comment faire avec ses patients et lui promettre des résultats
est incongru, sinon indécent. Recevoir un message promotionnel à répétition lui inspire plutôt de
la méfiance que de la confiance.

En addictologie, nous avons peu de médicaments. Chaque arrivée d'une nouvelle option est
accueillie avec enthousiasme. Mais cet enthousiasme est parfois suivi d'un sentiment moins
favorable, en lien avec des pratiques promotionnelles qui manquent de modération et d'humilité,
comme cela a été le cas parfois avec les exemples mentionnés ci-avant.

Personne n'a à y gagner quoi que ce soit, surtout pas nos patients, dont les firmes nous assurent que
c'est pour leur bien qu'elles travaillent ! Cette simple référence au bien du patient par un
représentant d'une firme doit nous inciter à la méfiance.

L'industrie pharmaceutique a sa place dans le domaine de la médecine. Elle nous fournit les
médicaments dont nous avons besoin. Ce qui est essentiel.

Mais dire qu'elle œuvre à nos côtés pour le bien des patients est un pas que nous ne franchirons pas
ici !

Avec le soutien rédactionnel de l'équipe du Flyer


