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Douleur 

Antalgiques opioïdes : état des lieux  
de la consommation en France
La prévention des risques liés aux antalgiques opioïdes est 
une préoccupation majeure des autorités de santé. L’Agence 
nationale de sécurité du médicament (ANSM) et des pro-
duits de santé publie un rapport sur la consommation des 
antalgiques opioïdes en France, s’inscrivant ainsi dans une 
démarche de surveillance globale de l’utilisation des médi-
caments utilisés dans la prise en charge de la douleur.

En 10 ans, la consommation des antalgiques opioïdes a 
augmenté ; cela s’inscrit dans la politique d’amélioration 
de la prise en charge de la douleur de part, notamment, 
des plans ministériels de lutte contre la douleur ayant été 
mis en place depuis 1998.

En parallèle, l’ANSM observe une augmentation du mé-
susage, ainsi que des intoxications et des décès liés à 

l’utilisation des antalgiques opioïdes, qu’ils soient faibles 
(tramadol, codéine, poudre d’opium) ou forts (morphine, 
oxycodone, fentanyl). Cependant, la situation n’est pas 
comparable avec celle observée aux États-Unis et au 
Canada.

L’enjeu pour les autorités sanitaires françaises consiste à 
sécuriser au mieux l’utilisation des antalgiques opioïdes 
sans restreindre leur accès aux patients qui en ont besoin.
En France, l’ANSM mène régulièrement  des actions visant 
à contrôler l’encadrement de ces médicaments en termes 
de conditions de prescription et de délivrance, d’interdic-
tion de publicité auprès du grand public, d’informations 
à destination des professionnels de santé.  Elle surveille 
attentivement la consommation des antalgiques opioïdes 
et des risques associés.

Grossesse 

Rappel du bon usage du modafinil  
en cas de grossesse
Une revue des données portant sur l’exposition au modafi-
nil pendant la grossesse a été initiée en février 2019 par le 
Comité pour l’évaluation des risques en matière de phar-
macovigilance (PRAC) qui siège à l’Agence européenne 
des médicaments (EMA). Dans ce contexte, l’ANSM tient à 
rappeler que le modafinil n’est recommandé ni chez les 
femmes enceintes, ni chez celles qui sont en âge de pro-
créer et n’utiliseraient pas de contraception efficace.

Les médicaments à base de modafinil sont indiqués chez 
l’adulte dans le traitement de la somnolence diurne exces-
sive lorsqu’elle est associée à une narcolepsie avec ou 
sans cataplexie (perte du tonus musculaire).
Lors de sa dernière réunion mensuelle, le PRAC a engagé 
une évaluation concernant le risque potentiel pour le fœ-
tus en cas d’exposition au modafinil pendant la grossesse.
Cette analyse a été initiée à la suite de la réception des résul-
tats d’une étude observationnelle réalisée aux États-Unis.

L’ANSM tient à souligner que les données disponibles à ce 
stade sur le risque potentiel pour le fœtus ne permettent 

ni d’infirmer, ni de confirmer ce risque.
Dans l’attente des conclusions européennes, qui feront 
l’objet d’une communication par l’ANSM dès qu’elles se-
ront connues, l’ANSM rappelle les points suivants :
• Le modafinil n’est pas recommandé :
- au cours de la grossesse,
- ni chez les femmes en âge de procréer n’utilisant pas de 
contraception efficace.
• L’efficacité de la contraception orale pouvant être di-
minuée par le modafinil, des méthodes contraceptives 
alternatives ou associées sont recommandées chez les 
patientes traitées.
• Une contraception alternative ou complémentaire de la 
pilule doit être poursuivie pendant 2 mois après l’arrêt 
d’un traitement par modafinil.
• Les médicaments à base de modafinil sont soumis à 
prescription initiale annuelle réservée aux spécialistes en 
neurologie, aux services spécialisés en neurologie et aux 
centres du sommeil. •

 ✖ D’après le point d’information de l’ANSM du 26/02/2019.
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Les principaux enseignements du rapport :
• D’après les données de l’Assurance maladie, près de 10 
millions de Français ont eu une prescription d’antalgiques 
opioïdes en 2015. En 2017, l’antalgique opioïde le plus 
consommé en France est le tramadol, puis la codéine en 
association et la poudre d’opium associée au paracétamol. 
Viennent ensuite la morphine, premier antalgique opioïde 
fort, l’oxycodone, à présent pratiquement autant consom-
mé que la morphine, puis le fentanyl transdermique et 
transmuqueux à action rapide.
• Entre 2006 et 2017, la prescription d’opioïdes forts a aug-
menté d’environ 150 % (patients ayant eu au moins une 
prescription dans l’année). L’oxycodone est l’antalgique 
opioïde qui marque l’augmentation la plus importante.
• La consommation globale des opioïdes faibles est restée 
relativement stable. Le retrait du dextropropoxyphène en 
2011 a été accompagné de l’augmentation de la consom-
mation des autres opioïdes faibles et en particulier du tra-
madol. Il devient l’antalgique opioïde le plus consommé 

(forts et faibles confondus) avec une augmentation de plus 
de 68 % entre 2006 et 2017.
• Les opioïdes ont un intérêt majeur et incontestable 
dans la prise en charge de la douleur et restent moins 
consommés que les antalgiques non-opioïdes (paracé-
tamol, aspirine, AINS). Cependant, la consommation des 
antalgiques opioïdes peut s’accompagner de complica-
tions graves. Cette problématique touche principalement 
des patients qui consomment un antalgique opioïde pour 
soulager une douleur, et qui développent une dépendance 
primaire à leur traitement, et parfois le détournent de son 
indication initiale. Ainsi, le nombre d’hospitalisations liées 
à la consommation d’antalgiques opioïdes obtenus sur 
prescription médicale a augmenté de 167 % entre 2000 et 
2017 passant de 15 à 40 hospitalisations pour un million 
d’habitants. Le nombre de décès liés à la consommation 
d’opioïdes a augmenté de 146 %, entre 2000 et 2015, avec 
au moins 4 décès par semaine. •

 ✖ D’après le point d’information de l’ANSM du 20/02/2019.

Hypertension artérielle

Un nouveau médicament bientôt disponible ?
Un essai clinique de phase IIa apporte les premières données 
d’efficacité du firibastat chez des sujets hypertendus par 
rapport au placebo. Ce médicament est le chef de file d’une 
nouvelle classe d’antihypertenseurs qui cible le système 
rénine-angiotensine cérébral. Les résultats, parus dans The 
Journal of Hypertension, ont permis de lancer la phase IIb aux 
États-Unis.

Jusque 30 % des patients ne répondent pas, ou insuffisam-
ment, aux traitements antihypertenseurs actuellement dis-
ponibles. Pour y remédier, des approches interventionnelles 
et de nouvelles cibles thérapeutiques liées à la physiopatho-
logie de la maladie sont à l’étude.
Le firibastat s’oppose à tous ces mécanismes en inhibant 
spécifiquement l’aminopeptidase A, une enzyme présente 
dans le cerveau qui produit l’angiotensine III. Ce médicament, 
pris par voie orale, devient actif dans le cerveau après avoir 
franchi la barrière hématoencéphalique. Sa sécurité d’em-
ploi a déjà été testée chez des sujets sains dans deux études 
cliniques de phase I. Les résultats de l’étude de phase IIa qui 
viennent de paraître confirment les données de sécurité et 
apportent les premiers éléments d’efficacité. Cette étude a 
inclus 34 patients ayant une pression artérielle ambulatoire 

diurne comprise entre 135/85 mmHg et 170/105 mmHg. Ils 
étaient âgés en moyenne de 57 ans (73 % d’hommes) et non 
obèses (IMC moyen 26,8 kg/m2). La moitié d’entre eux a reçu 
le firibastat pendant 4 semaines puis le placebo pendant 
4 autres semaines, et l’autre moitié a reçu le traitement dans 
l’ordre inverse : placebo puis firibastat.

Les résultats attestent d’un meilleur contrôle de la pression 
artérielle systolique (PAS) sous firibastat après 4 semaines 
avec une baisse de la PAS de -4,7 mmHg en moyenne contre 
+0,1 mmHg sous placebo. Néanmoins cette différence n’est 
pas statistiquement significative. Le firibastat est un agent 
antihypertenseur et non un hypotenseur ce qui signifie qu’il 
peut agir sur une hypertension, mais n’aura aucun effet sur 
une tension normale. Ce qui semble se confirmer d’ailleurs 
dans cet essai, car la baisse de la PAS ambulatoire a atteint 
-9,4 mmHg en cas de fortes hypertensions au moment de 
l’inclusion alors que le bénéfice était moins marqué pour des 
PAS basales plus faibles. Les auteurs ont par ailleurs vérifié 
la tolérance à ce médicament et constaté qu’il n’interférait 
pas avec le système rénine-angiotensine systémique, contrô-
lé lui par l’angiotensine II. •

 ✖ D’après un communiqué de presse de l’Inserm, du 12 avril 2019.

 ACTUALITÉ 


