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« Œuvrer,  
en toute indépendance,  
pour des soins de qualité,  
dans l’intérêt premier  
des patients (...) »  
(article 1 des statuts de l’Association Mieux Prescrire)

L’objectif de Prescrire est clair, et très concret : il s’agit d’apporter régulièrement des 
matériaux solides pour votre construction de soins de qualité.

Contribuer à des soins de qualité, en toute indépendance, dans l’intérêt premier des 
patients, c’est le but de l’Association Mieux Prescrire, l’organisme à but non lucratif qui 
édite toutes les Productions Prescrire. Le financement de l’association est strictement  
indépendant des firmes pharmaceutiques et des pouvoirs publics : zéro publicité, 
zéro subvention. Les membres de la Rédaction de Prescrire sont pour la plupart des 
professionnels de santé en exercice (médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.). Ils se 
sont longuement formés à la synthèse méthodique des données de l’évaluation 
clinique. Ils travaillent en permanence avec le centre de documentation Prescrire. 
Et ils consultent, avant publication des textes, de nombreux experts du sujet et  
praticiens de soins.

L’Édition Découverte que vous avez sous les yeux est un aperçu des services rendus 
par les textes Prescrire. Grâce à elle, vous pouvez apprécier par vous-même l’intérêt 
de la lecture de Prescrire pour une pratique précise et sûre.
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RAYON DES NOUVEAUTÉS

COTATIONS PRESCRIRE - Nouvelles substances, indications, posologies, formes, etc.

Notre appréciation globale, symbolisée par une expression du bonhomme Prescrire, alias Gaspard Bonhomme, porte 
sur le progrès thérapeutique, tangible pour le patient, apporté par chaque nouvelle spécialité dans une indication 
précise : balance bénéfices-risques du médicament par rapport aux autres thérapeutiques disponibles.

  BRAVO 
 Appréciation d’exception attribuée à un progrès 
thérapeutique majeur, d’efficacité et d’intérêt 
évidents dans un domaine où nous étions 
totalement démunis.

  INTÉRESSANT 
 Apporte un progrès thérapeutique important 
mais avec certaines limites. 

  APPORTE QUELQUE CHOSE 
 L’apport est présent mais limité ; il est à prendre 
en compte sans toutefois devoir bouleverser  
le domaine de la thérapeutique considéré.

  ÉVENTUELLEMENT UTILE 
 Intérêt thérapeutique supplémentaire minime.  
Il y a peu d’arguments devant conduire à 
changer d’habitude de prescription en dehors 
de cas particuliers.

  N’APPORTE RIEN DE NOUVEAU 
  Il s‘agit d’une nouvelle substance sans plus 
d’intérêt clinique démontré que les autres 
substances du même groupe, et parfois 
d’un me-too, voire d’une quasi-copie.

  PAS D’ACCORD 
 Médicament qui ne présente aucun avantage 
évident mais qui a des inconvénients possibles  
ou certains.

  LA RÉDACTION NE PEUT  
 SE PRONONCER 
 Nous réservons notre jugement dans l’attente 
d’une évaluation plus approfondie du 
médi cament.

Information fournie par 
les firmes

Nous cotons sur 4 niveaux 
l’information reçue des firmes 
que nous avons interrogées.

Information 
approfondie, détaillée 
et adaptée, des 

données non publiées jusqu'au 
conditionnement.

Information limitée à 
des données publiées, 
administratives, ou de 

conditionnement.

Information minimale, 
ou limitée ou presque 
à des éléments 

administratifs et de 
conditionnement.

Rétention 
d’information. 

Mab-panacée

Depuis quelques années, les anticorps monoclonaux se multiplient. 
Ils sont reconnaissables par leur dénomination commune internationale (DCI) 
se terminant par le segment-clé -mab (qui évoque l’anglais “monoclonal antibody”). 
D’abord utilisés surtout en cancérologie, ils ont été ensuite proposés dans  
des situations cliniques de plus en plus courantes. Des “mab” sont ainsi proposés 
pour abaisser la cholestérolémie : l’évolocumab (Repatha°) et l’alirocumab  
(Praluent°). D’autres sont autorisés dans l’asthme et l’urticaire, dans l’ostéoporose, 
et dans diverses affections rhumatismales, immunologiques, infectieuses, 
neurologiques, oculaires, etc.

Les anticorps monoclonaux ont un certain nombre d’avantages. Ils sont  
conçus en visant une cible précise (enzyme, récepteur de la surface de cellules 
cancéreuses, etc.). Les cibles visées dans les tissus malades sont en général  
plutôt bien connues. 

Mais la présence de cibles ailleurs dans l’organisme l’est beaucoup moins. 
D’où des effets indésirables loin d’être tous connus lors de la commercialisation. 

Ces anticorps monoclonaux sont des protéines. Ils causent parfois  
des réactions immuno-allergiques graves. Certains entraînent une 
immunodépression qui expose à des infections et des cancers.

Panacée moderne ? Dites-moi quelle est la cible, je vous dirai quel est 
le “mab” ! Pas si simple. Avant de les proposer aux patients, vérifions d’abord 
la réalité de l’évaluation à moyen et long termes des bénéfices cliniques et 
des risques. Elle se révèle rarement à la hauteur des enjeux.

Rev Prescrire • Mai 2016

Les cotations de Gaspard vous 
permettent de percevoir, d’un seul  
coup d’œil, les éventuels progrès 
thérapeutiques des médicaments

Bon à savoir
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NOUVELLE SUBSTANCE

évolocumab (rePatha°)
Un “mab” dans l’hypercholestérolémie : 
pas d’efficacité clinique démontrée

 Résumé 

 ● Chez les adultes, en cas d’hyper cholestérolémie, 
les hypocholesté rolémiants de premier choix sont la 
pra vastatine et la simvastatine. La colestyramine et 
le gemfibrozil sont d’autres options. En cas d’hyper
cholestérolémie familiale homozygote, les hypo 
cholestérolémiants, même à dose élevée, ne per
mettent que rarement de se passer de séances 
 d’aphérèse des lipoprotéines LDL,  procédure lourde 
et contraignante.

 ● L’évolocumab est le premier anticorps mono 
clonal dirigé contre une enzyme dénommée PCSK 9 
impliquée dans la régulation des récepteurs hépa
tiques du LDLcholestérol à être autorisé dans l’Union 
européenne. 

 ● Le dossier d’évaluation clinique comprend une 
dizaine d’essais cliniques comparatifs, le plus sou
vent menés chez des patients indemnes d’accident 
cardiovasculaire, traités le plus souvent quelques 
mois seulement, l’évaluation portant sur des critères 
intermédiaires lipidiques. De ce fait, début 2016, on 
ne dispose d’aucune preuve d’efficacité de l’évolo-
cumab en termes de morbimortalité.

 ● Chez les patients atteints d’une hypercholestéro
lémie, les cinq principaux essais comparatifs rando
misés ont montré que l’évolocumab, seul ou associé 
avec d’autres hypocholestérolémiants, réduit la 
LDLcholestérolémie d’environ 55 % à 75 % par rap
port au placebo après 12 semaines de traitement et 
après un an. 

 ● Deux essais, chez au total 145  patients atteints 
d’hypercholestérolémie familiale homozygote, ont 
montré que l’évolocumab réduit de 17 % à 30 % la 
LDLcholestérolémie après 12  semaines de traite
ment, mais sans qu’on sache si l’évolocumab réduit 
ou non la fréquence des séances d’aphérèse.

 ● L’évolocumab expose à des réactions au site  
d’injection, à des infections et à des réactions  
d’hypersensibilité et peutêtre à des troubles muscu 
laires. Les risques à long terme sont très mal connus, 
et seront particulièrement à surveiller après commer
cialisation.

 ● En pratique, début 2016, seule une baisse impor
tante de la LDLcholestérolémie est démontrée avec 
l’évolocumab, mais son efficacité clinique est incon
nue et ses effets indésirables à long terme mal cer
nés. Il est prudent de continuer à choisir les médica
ments plus éprouvés dans l’attente des résultats 
d’évaluation en cours.

 N’APPORTE RIEN DE NOUVEAU 

Début 2016, chez les adultes atteints d’une hyper-
cholestérolémie, l’évolocumab n’a été évalué que 
sur des critères intermédiaires non cliniques, et 
son profil d’effets indésirables à long terme est 
mal cerné, alors qu’il s’agit d’un médicament des-
tiné à être administré durant de nombreuses 
années. 

Rev Prescrire • Mai 2016

Noms commerciaux des médicaments 
en France F, Belgique B et Suisse CH

colestyramine – F B QUESTRAN° ; CH QUANTALAN° ou autre

évolocumab – F B CH REPATHA°

gemfibrozil – F LIPUR° ; B (—) ; CH GEVILON°

pravastatine – F ELISOR°, VASTEN° ou autre ; B PRAVASINE° 
ou autre ; CH SELIPRAN° ou autre

simvastatine – F B CH ZOCOR° ou autre

• T
ex

te
 complet sur •

w
w

w.prescrire

.o
rg

 

Prescrire assure pour vous une veille  
critique du marché du médicament,  
en soins ambulatoires comme à l’hôpital

Bon à savoir
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NOUVEAU DOSAGE

dexaméthasone à 40 mg (neofordex°)  
et myélome multiple

 APPORTE QUELQUE CHOSE 

En pratique, la mise à disposition, avec un 
statut de médicament, de comprimés de 
dexaméthasone à un dosage approprié au 
traitement des patients atteints de myélome 
multiple est bienvenue. 

NEOFORDEX° - dexaméthasone comprimés
• 40 mg de dexaméthasone par comprimé sécable (10 com
primés)

CTRS

■■ corticoïde 
■■ Indication : « chez l’adulte, en association, dans le traite-

ment du myélome multiple symptomatique ». [AMM euro
péenne centralisée]

■■ Conditions d’accès en France (au 10 août 2016) :
Hôpital - Rétrocession
Liste I. Prescription hospitalière restreinte aux spécialistes 
en oncologie ou en hématologie, ou aux médecins 
compétents en cancérologie ou en maladies du sang.
Non remb. Séc. soc. et non agréé collect. Disponible en 
France à l’hôpital en relais d’autorisations temporaires 
d’utilisation (ATU) de cohorte, rétrocédable et pris en 
charge à 100 % pour les patients en ambulatoire, sous le 
nom commercial d’ATU Neodex° en conditionnement non 
unitaire, ou sous leur nom commercial d’AMM Neofordex° 
en conditionnement unitaire.
10 comprimés : 246,00 € (prix hors taxe selon notre enquête). 

La dexaméthasone est un des corticoïdes utilisés 
dans le traitement du myélome multiple, au sein de 
divers protocoles de chimiothérapie (1à3). La dose 
de dexaméthasone varie selon les protocoles, mais 
elle est souvent de 40 mg par jour par voie orale (3).

En France, seuls des comprimés dosés à 0,5 mg 
de dexaméthasone étaient disponibles en officine. 
Un dosage à 40 mg de dexaméthasone a longtemps 
été disponible à l’hôpital avec le statut de prépara
tion hospitalière (4). En 2016, des comprimés dosés 
à 40 mg de dexaméthasone ont fait l’objet d’une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) euro
péenne.

L’évaluation des comprimés à 40 mg de dexamé-
thasone repose sur une étude ayant montré leur 
bioéquivalence à dose égale avec les comprimés à 
0,5 mg (3).

Une dose quotidienne de 20 mg de dexamétha-
sone est parfois justifiée, notamment chez les pa
tients âgés (3). Les comprimés de dexaméthasone 
à 40 mg comportent une barre de cassure et 
peuvent être coupés en deux pour obtenir une dose 
de 20 mg, mais les demicomprimés résiduels ne 
doivent pas être utilisés en raison d’un potentiel 
problème de stabilité (5). Conservés hors d’accès 
par les enfants, ils sont à rapporter à la pharmacie 
en vue de leur élimination.

Cette particularité, l’absence de dosage à 20 mg 
et la nondisponibilité en ville de ces comprimés 
dosés à 40 mg compliquent les soins. Dommage 
de ne pas être allé jusqu’au bout d’une démarche 
de simplification des soins pour ces patients.

©Prescrire

Recherche documentaire Prescrire mise à jour au 19 juillet 2016   
La firme CTRS, que nous avons interrogée, nous a fourni une 
information approfondie, détaillée et adaptée, des données 
non publiées jusqu’au conditionnement. 

1- “Lymphomas”. In : “Martindale The complete drug reference” The 
Pharmaceutical Press, London. Site www.medicinescomplete.com 
consulté le 16 juin 2016 : 20 pages.
2- Prescrire Rédaction “Comparer pour décider. Les chimiothérapies du 
myélome multiple en rechute ou réfractaire” Rev Prescrire 2016 ; 36 
(392) : 413-3 (version complète sur le site www.prescrire.org : 1 page).
3- EMA - CHMP “Public assessment report for Neofordex. EMEA/
H/C/004071/0000” 17 décembre 2015 : 61 pages.
4- Afssaps “Commission d’AMM du 28 avril 2011 - Verbatim” 28 avril 
2011 : 35 pages. 
5-  Commission européenne “RCP-Neofordex”  16 mars 2016 : 
16 pages.

Noms commerciaux des médicaments 
en France F, Belgique B et Suisse CH

dexaméthasone – F (0,5 mg) DECTANCYL° ; B (—) ; 
CH (4 mg) FORTECORTIN° ou autre 

dexaméthasone 40 mg – F B NEOFORDEX° ; CH (—)
 

Rev Prescrire • Septembre 2016
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NOUVELLE INDICATION

tiotropium (sPiriva resPimat°) et asthme instable
Sans avantage préventif notable sur les exacerbations

 N’APPORTE RIEN DE NOUVEAU 

En cas d'asthme instable, ajouter en continu 
le tiotropium à un traitement inhalé associant  
corticoïde et bêta-2 stimulant a apporté un 
bénéfice clinique minime au prix d’effets 
indésirables cardiovasculaires. L’augmenta-
tion des doses de corticoïde inhalé ou l’ins-
tauration d’une corticothérapie orale transi-
toire restent des options mieux éprouvées.

 Fiche technique 

SPIRIVA RESPIMAT° - tiotropium solution pour 
inhalation
• 2,5 microg de tiotropium par dose délivrée (1 cartouche 
de 60 doses fournie avec un dispositif inhalateur Respimat°)

Boehringer Ingelheim

■■ bronchodilatateur ; atropinique d’action 
 prolongée

Chez les patients atteints d’asthme persistant, le 
traitement de référence associe un corticoïde inhalé 
en prise quo tidienne à dose ajustée à la gravité de 
l’asthme, avec un bêta2 stimulant de courte durée 
d’action inhalé à la demande. L’ajout le soir d’un 
bêta2 stimulant d’action prolongée est à envisager 
en cas de gêne respiratoire  nocturne malgré une 
corticothérapie inhalée bien suivie. La survenue 
d’exacerbations justifie l’augmentation des doses 
de corticoïde inhalé (jusqu’à 2 000 microg par jour 
de béclométasone (Becotide° ou autre), voire le re
cours à une corticothérapie orale temporaire (1).

Le tiotropium, un atropinique d’action prolongée 
autorisé dans la broncho pneumopathie chronique 
obstructive, a été autorisé ensuite chez les patients 
asthmatiques gênés l’année précédente par un ou 
plusieurs épisodes d’exacerbation malgré un trai
tement associant une corticothérapie inhalée avec 
un bêta2 stimulant d’action prolongée (2).

Dans cette situation, le tiotropium apportetil un 
progrès par rapport à une augmentation des doses 
de corticoïde inhalé ? Avec quels risques chez les 
patients asthmatiques ?

Un bénéfice clinique minime dans deux essais 
versus placebo. Chez les patients asthmatiques, le 
tiotropium n’a pas été comparé à une augmenta
tion des doses de corticoïde inhalé.

Le dossier d’évaluation clinique est centré sur deux 
essais randomisés, en double aveugle, de protocoles 
identiques, chez au total 912 patients, traités pendant 
48 semaines soit par tiotropium soit par placebo (3). 
Ils étaient atteints d’un asthme symptomatique mal

gré la prise d’un corticoïde inhalé associé avec un 
bêta2 stimulant de longue durée d’action (3). 81 % 
des patients avaient eu une à deux exacerbations 
qualifiées de sévères, traitées par corticoïde oral dans 
l’année précédente, et 19 % au moins trois exacerba
tions. 75  % des patients ne prenaient pas la dose 
maximale de corticoïde inhalé (équivalant à 2 000 mi
crog de béclométasone par jour). 5 % des patients 
prenaient un corticoïde oral au long cours (3).

Aucun patient n’est mort durant les essais (3). La 
proportion de patients hospitalisés pour asthme n’a 
pas été différente entre les groupes (3). Au moins 
une exacerbation symptomatique de l’asthme ayant 
motivé un renforcement de la corticothérapie orale 
ou inhalée est survenue chez 27 % des patients des 
groupes tiotropium versus 33 % dans les groupes 
placebo (p  <  0,05) (3). Globalement, la différence 
d’évolution des symptômes de l’asthme entre les 
groupes n’a pas été cliniquement pertinente (3).

Accidents cardiovasculaires. Les effets indésirables 
connus du tiotropium par voie inhalée sont notam
ment des effets atropiniques (surtout des sécheresses 
buccales et des troubles  urinaires), et des troubles 
cardio vasculaires graves, parfois mortels (2,4).

Au cours des deux essais, 5 patients des groupes 
tiotropium ont eu un trouble cardiaque grave (troubles 
du rythme cardiaque ou troubles coronariens), et 
2 patients ont eu un accident vasculaire cérébral. Au
cun cas n’a été rapporté dans les groupes placebo (3).

 En pratique   Chez les patients asthmatiques 
ayant des exacerbations malgré un traitement conti
nu associant corticothérapie et bêta2 stimulant in
halés, il n’est pas démontré que la prise continue de 
tiotropium apporte un avantage clinique détermi
nant pour prévenir de nouveaux épisodes d’exacer
bation. En moyenne, il faudrait exposer 17 pa tients 
aux effets indésirables du tiotropium pendant un an 
pour éviter toute exacerbation chez un patient. 

©Prescrire
Rev Prescrire • Mars 2016

 Recherche documentaire Prescrire    La firme Boehringer Ingel-
heim, que nous avons interrogée, nous a fourni de la docu-
mentation administrative et publiée, et des éléments du 
conditionnement.

1- Prescrire Rédaction “Asthme” Premiers Choix Prescrire, actualisa-
tion octobre 2014 : 5 pages.
2- Prescrire Rédaction “tiotropium-Spiriva°. Me too, sans progrès dans 
la BCPO” Rev Prescrire 2006 ; 26 (272) : 325-327.
3- Kerstjens HAM et coll. “Tiotropium in asthma poorly controlled with 
standard combination therapy” N Engl J Med 2012 ; 367 (13) : 1198-
1207 + protocole + appendice : 1 206 pages.
4- Prescrire Rédaction “Mortalité sous atropiniques inhalés : que 
penser de l’essai dit Tiospir ?” Rev Prescrire 2014 ; 34 (372) : 795.

Outre les nouveaux  
médicaments, l'évaluation  
de Prescrire porte aussi  
sur les nouvelles indications 
des médicaments existants

Bon à savoir
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ÉVALUATION

Idarucizumab, un antidote du dabigatran : les questions qui se 
posent

 ● Anticorps monoclonal destiné à la voie intra-
veineuse.

Le dabigatran (Pradaxa°) est un anticoagulant oral 
qui inhibe la thrombine. Il est autorisé dans 

l’Union européenne depuis 2008 (1,2).
Le dabigatran n’a pas une balance bénéfices 

risques meilleure que la warfarine (Coumadine°), 
un antivitamine K, mais il est parfois utile chez 
certains patients atteints de fibrillation auriculaire 
non valvulaire quand le maintien durable d’un INR 
dans la zone thérapeutique n’est pas réalisable (1,2). 
 L’absence de test de routine pour suivre l’effet an
ticoagulant pèse lourd dans la balance béné
ficesrisques du dabigatran (1,2). 

Ce n’est que fin 2015 qu’un antidote du dabiga-
tran a été autorisé dans l’Union européenne : l’ida-
rucizumab (Praxbind°), un anticorps monoclonal 
administré par voie intraveineuse  (3). La mise à 
disposition d’un antidote d’un anticoagulant qui 
cause des hémorragies graves est a priori bienve
nue. Son évaluation clinique estelle de nature à 
modifier la place du dabigatran  ? L’idarucizumab 
s’opposetil rapidement et efficacement à l’effet 
anticoagulant du dabigatran de manière à éviter les 
complications cliniques des hémorragies graves ? 
Normalisetil assez vite et suffisamment long
temps l’hémo stase ? Quels sont ses effets indési
rables, notamment en termes de thromboses, et, 
étant donné sa nature d’anticorps  monoclonal, en 
termes de réactions d’hyper sensibilités ? Des inter 

actions  médicamenteuses sontelles à prévoir, no
tamment avec des produits sanguins ?

Début 2016, le dossier d’évaluation clinique de 
l’idarucizumab, en appui de l’autorisation de mise 
sur le marché, repose principalement sur les don
nées chez 283 volontaires sains qui ont pris de ma
nière expérimentale du dabigatran puis de l’idaruci-
zumab et sur les résultats intermédiaires d’un essai 
non comparatif chez 123 pa tients prenant du dabi-
gatran qui ont reçu l’antidote en raison d’une hémor
ragie grave ou en vue d’un acte invasif urgent (3). 

Nous y reviendrons dans un prochain numéro. 
Quoi qu’il en soit, les effets du dabigatran augmen
tant en cas d’insuffisance rénale, mieux vaut surveil
ler de près la fonction rénale des patients traités.

©Prescrire
Rev Prescrire • Avril 2016

Extraits de la veille documentaire Prescrire

1- Prescrire Rédaction “dabigatran-Pradaxa° et fibrillation auriculaire. 
Une alternative à la warfarine dans certains cas” Rev Prescrire 2011 ; 
31 (338) : 888-892.
2- Prescrire Rédaction “dabigatran-Pradaxa° et thrombose veineuse 
profonde ou embolie pulmonaire. La warfarine reste la référence” Rev 
Prescrire 2015 ; 35 (377) : 171-172.
3- EMA - CHMP “Public assessment report for Praxbind. EMEA/
H/C/003986/0000” 24 septembre 2015 : 101 pages.

RISQUE

Olmésartan : lent déremboursement, et toujours pas de retrait

L’olmésartan n’est pas plus efficace que les autres 
sartans, mais il expose à un surcroît d’entéro

pathies graves. Les premières alertes remontent à 
2012 (1). L’Agence française des produits de santé 
(ANSM) s’est d’abord limitée à une information sur 
les risques d’entéropathies en 2013 et en 2014, sans 
restreindre l’accès à ce médicament, malgré l’avis 
unanime en 2015 de son comité de pharmacovigi
lance en faveur d’un retrait du marché. Les ventes 
d’olmésartan ont continué sans fléchir, environ 
6  millions de boîtes par an en France selon les 
données de la Caisse nationale d’assurance mala
die  ; et de nouveaux cas d’entéropathies liées à 
 l’olmésartan ont continué de survenir (1).

En avril 2015, la Commission de la transparence 
a proposé le déremboursement des spécialités à 
base d’olmésartan (Alteis°, Olmetec° et des asso

ciations à doses fixes), mais seulement « après un 
délai d’un an », délai généreux pour les firmes, mais 
aux dépens des patients (1). Selon un arrêté de 
mars 2016, le déremboursement ne sera effectif que 
début juillet 2016 (2).

Que de lenteurs et de  demimesures pour un 
médicament pourtant clairement à écarter des 
soins ! Une fois de plus, les autorités font passer 
les intérêts des firmes avant ceux des patients.

©Prescrire
Rev Prescrire • Mai 2016

Extraits de la veille documentaire Prescrire

1- Prescrire Rédaction “Olmésartan  : entéropathies (suite)” Rev 
 Prescrire 2016 ; 36 (388) : 110-111.
2- Deux arrêtés du 31 mars 2016 publiés au Journal Officiel du 3 avril 
2016 : 7 pages.

C’est en s’appuyant sur des sources 
internationales que Prescrire exerce  
son analyse des bénéfices et des risques

Bon à savoir
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Troubles d’origine médicamenteuse :

 Incontinences urinaires 
d’origine médicamenteuse

POINTS-CLÉS

 ● Les incontinences urinaires ont parfois des 
conséquences importantes sur la qualité de vie 
des patients. Certaines causes sont des atteintes 
organiques touchant le fonctionnement de l’appa-
reil urinaire. D’autres causes n’affectent pas direc-
tement l’appareil urinaire et sont liées à des diffi-
cultés à réagir ou à se rendre seul aux toilettes, 
voire à une augmentation du volume des urines. 
Des toxiques ou des médicaments sont parfois 
impliqués.

 ● Les médicaments qui affectent un élément du 
fonctionnement physiologique de la continence 
exposent à des incontinences urinaires : action sur 
l’appareil urinaire, notamment sur le système ner-
veux autonome  ; augmentation du volume des 
urines ; altération des capacités fonctionnelles des 
patients, physiques ou psychiques ; rétentions uri-
naires à l’origine d’incontinences par regorgement.

 ● Les médicaments exposant à des incontinences 
urinaires sont souvent prescrits à des patients 
âgés, déjà à risque : sédatifs, neuroleptiques, anti-
dépresseurs, anticholinestérasiques utilisés dans 
la maladie d’Alzheimer, diurétiques, alphablo-
quants utilisés dans l’hypertension artérielle 
ou dans l’hypertrophie bénigne de la prostate, trai-
tement hormonal de la ménopause, etc.

Les incontinences urinaires sont des pertes invo-
lontaires d’urines (1). Elles sont liées au dysfonc-
tionnement d’un ou de plusieurs éléments de la 

continence urinaire (1,2). Elles ont surtout des consé-
quences sur la qualité de vie des patients. Leurs 
causes sont multiples, et parfois médicamenteuses.

Quels sont les médicaments qui exposent à des 
incontinences urinaires ? Quels sont les méca-
nismes impliqués ?

Voici les principaux éléments de réponse rassem-
blés par notre recherche documentaire, résumée 
page 8.

Effets sur le système nerveux, 
les fonctions mentales, le tonus 
musculaire, le volume des urines, etc.

Les médicaments qui affectent au moins un des 
éléments du fonctionnement de la continence ex-
posent à des incontinences urinaires (1,3,4,5). Les 
observations recensées sont parfois peu détaillées, 
fragiles, et d’analyse délicate quant au type d’in-
continence et à son mécanisme (2,3). 

Certains médicaments agissent sur le système 
nerveux, notamment le système nerveux autonome. 
Les médicaments alphabloquants réduisent le tonus 
sympathique et exposent à des incontinences uri-
naires en provoquant une relaxation du sphincter 
urinaire. Ils diminuent aussi probablement la pres-
sion urétrale. Ils sont utilisés dans l’hypertension 
artérielle et les troubles prostatiques (1,2,6).

Les médicaments parasympathomimétiques 
(alias cholinergiques) activent le système nerveux 
parasympathique et entraînent des incontinences 
urinaires par contraction du détrusor et relaxation 
du sphincter vésical (3).

Les nombreux médicaments à l’origine de neu-
ropathies périphériques exposent aux inconti-
nences urinaires (3,7). Nous ne les mentionnons 
pas dans ce texte.

D’autres médicaments exposent à des inconti-
nences urinaires : en perturbant les fonctions men-
tales des patients, notamment les médicaments 
exposant à des confusions ou à des somnolences ; 
en baissant le tonus musculaire ; en augmentant le 
volume des urines (2,3,5,8,9,10).

Les médicaments qui exposent à des rétentions 
urinaires sont susceptibles d’être à l’origine d’in-
continences par regorgement (2).

Bénéficiez d’une évaluation bénéfices-
risques des moyens thérapeutiques  
à travers la rubrique Vigilances traitant  
des effets indésirables des médicaments.  
Cette rubrique aide aussi à envisager  
à bon escient le médicament comme 
une des causes possibles des troubles  
qui affectent un patient.

Bon à savoir

p6-8_Vigilances_FacSimile.indd   6 30/08/2016   12:20



VIGILANCES

La revue Prescrire (Édition dÉcouverte) • sePtembre 2016 • tome 36 n° 395 bis • Page 7 

MESURES À PRENDRE. Le risque 
d’incontinences urinaires médicamen-
teuses est particulièrement à prendre en 
compte chez les patients exposés à un 

ou plusieurs autres facteurs d’incontinences uri-
naires, notamment les patients âgés.

Avant l’introduction d’un médicament susceptible 
de causer ou d’aggraver une incontinence urinaire, 
cette éventualité est à prévoir et à discuter avec le 
patient ou son entourage.

Devant une incontinence urinaire, évoquer le rôle 
d’un médicament parmi les autres causes permet 
parfois de rétablir la continence en arrêtant le mé-
dicament ou en diminuant sa posologie, et d’éviter 
ainsi les effets indésirables d’autres prises en 
charge.

Médicaments impliqués : souvent 
prescrits à des patients déjà exposés 
aux incontinences urinaires

Les médicaments exposant à des incontinences 
urinaires sont souvent prescrits à des patients ayant 
déjà des facteurs de risque (3).

Psychotropes  : sédatifs, neuroleptiques, anti- 
dépresseurs imipraminiques, anticholinestéra-
siques. Les psychotropes exposent à une inconti-
nence urinaire par leurs effets sédatifs, un effet 
particulièrement marqué des benzodiazépines. Ces 
effets sont parfois augmentés par la prise d’autres 
psychotropes, tels que l’alcool (2,3,4,11).

Les neuroleptiques et les antidépresseurs imipra-
miniques ont en plus des effets alphabloquants 
modérés qui augmentent le risque d’incontinences 
urinaires. Ils ont aussi des effets atropiniques, qui 
limitent les conséquences urinaires des effets al-
phabloquants, mais exposent à des rétentions uri-
naires (1,2,11,12). Des énurésies nocturnes ont été 
 rapportées avec des neuroleptiques dits atypiques, 
tels que la clozapine, l’olanza pine, la quétiapine et 
la  rispéridone (13). 

Les médicaments anticholinestérasiques, tels que 
le donépézil, sont utilisés dans la maladie d’Alzhei-
mer pour leurs effets parasympathomimétiques 
(alias cholinergiques). Ils causent ou aggra vent 
ainsi des incontinences urinai- res (1,8). Une étude 
rétrospective canadienne chez environ 45 000 pa-
tients âgés déments a montré que la prescription 
de médicaments atropiniques destinés au traite-
ment de l’incontinence urinaire était statistique-
ment plus fréquente chez les patients traités par 
anticholinestérasique que chez ceux n’en prenant 
pas (14). En France, dans une analyse des prescrip-
tions dispensées en officine et présentées au rem-
boursement sur la période 2003-2011, 8 % des pa-
tients sous anticholinestérasiques ont reçu le même 
mois un atropinique, une association aux effets 
opposés (15).  

Alphabloquants dans l’hypertrophie bénigne de 
la prostate. Les médicaments alphabloquants uti-
lisés dans l’hyper trophie bénigne de la prostate, 
telle l’alfuzosine, semblent agir sur le tonus des 
muscles lisses de la prostate et du col de la vessie. 
Ils causent des incontinences urinaires (1,16).

Alphabloquants antihypertenseurs et vasodila-
tateurs. Les alphabloquants utilisés pour leurs ef-
fets vasodilatateurs dans l’hypertension artérielle 
tels l’urapidil et la prazosine, ou pour induire l’érec-
tion, tel le moxisylyte, exposent à des incontinences 
urinaires (1,5,17). 

Une équipe australienne a analysé une série de 
56 patients atteints d’incontinence urinaire imputée 
à la prazosine. Les patients étaient en majorité des 
femmes âgées. Des incontinences d’effort ou par 
impériosité ont été observées, parfois les deux chez 
un même patient. Les troubles urinaires sont appa-
rus un ou deux jours après le début du traitement 
ou après l’augmentation de la dose. Le lien avec le 
médicament a été fait au bout de 9 mois en moyenne. 
Les troubles ont cessé rapidement à l’arrêt du médi-
cament ou quand la dose a été réduite (2,6).

Traitement hormonal de la ménopause. Le traite-
ment hormonal de la ménopause expose à des 
incontinences urinaires (1,18). Pour environ 
23 000 patientes incluses dans l’essai WHI, après 
un suivi d’un an, l’hormonothérapie, contenant des 
estrogènes équins sulfocon jugués seuls ou asso-
ciés avec la médroxyprogestérone, a statistique-
ment augmenté le risque d’apparition ou d’aggra-
vation d’incontinences urinaires par rapport au 
placebo (18). Un autre essai estroprogestatif versus 
placebo chez 2 700 femmes environ a montré des 
résultats similaires (18).

Et aussi

D’autres médicaments exposent à des inconti-
nences urinaires, mais, semble-t-il, dans une 
moindre mesure du fait d’une moindre utilisation 
ou d’un faible nombre de cas rapportés.

Oxybate de sodium, acide valproïque. L’oxybate 
de sodium, utilisé par voie orale dans la narcolep-
sie, entraîne des confusions et des sensations ver-
tigineuses. Il expose souvent à des incontinences 
urinaires et notamment à des énurésies. Dans les 
essais cliniques, 7 % des patients sous oxybate de 
sodium ont rapporté une énurésie à la posologie 
maximale de 9 g par jour (2,19).

Des énurésies ont été aussi rapportées chez 1 % 
à 7  % des enfants traités par l’acide valproïque, 
selon les études. Elles seraient liées au fait que 
l’acide valproïque augmente la soif et la profondeur 
du sommeil (2).

p6-8_Vigilances_FacSimile.indd   7 29/08/2016   10:32



VIGILANCES

Page 8 • La revue Prescrire (Édition dÉcouverte) • sePtembre 2016 • tome 36 n° 395 bis

Diurétiques, antihypertenseurs centraux. La prise 
de diurétiques augmente le volume des urines et 
expose à des incontinences urinaires, notamment 
chez les patients âgés (3).

Des antihypertenseurs centraux, tels que la clo-
nidine et la moxonidine, diminuent le tonus sym-
pathique. Ils entraînent des incontinences urinaires 
(1,17).

Anticancéreux. Des agonistes de la GnRH (analo-
gues de la gonadoréline) exposent à des inconti-
nences urinaires. Dans un essai, la goséréline as-
sociée à la radiothérapie dans le cancer de la 
prostate a été à l’origine d’incontinences urinaires 
chez environ 29 % des patients, versus 16 % avec 
la radiothérapie seule (p = 0,002) (20,21).

Le bortézomib et le témozolomide, d’autres anti-
cancéreux, et le bélatacept, un immunodépresseur, 
sont aussi impliqués (2).

Toxine botulique. La toxine botulique de type A 
induit des paralysies musculaires à distance des 
sites d’injections, par diffusion au-delà des muscles 
visés, à l’origine d’incontinences urinaires durant 
parfois plusieurs mois (10).

Synthèse élaborée collectivement 
par la Rédaction 

sans aucun conflit d’intérêts  
©Prescrire 

Rev Prescrire • Avril 2015

Recherche documentaire et méthode d’élaboration
Synthèse tirée des données publiées : dans Prescrire jusqu’au 
numéro 376, février 2015, dans le “Martindale The complete drug 
reference” (site www.medicinescomplete.com), et dans “UpTo-
Date” (site www.uptodate.com), consultés pour la dernière fois le 
9 janvier 2015.

Les procédures d’élaboration de cette synthèse ont suivi les 
méthodes habituelles de Prescrire : notamment, vérification de la 
sélection des documents et de leur analyse, relecture externe, 
contrôles de qualité multiples.
1- “22-1. Patients ayant une incontinence d’urine” Rev Prescrire 2014 ; 
34 (374 suppl. interactions médicamenteuses).
2- “Martindale The complete drug reference” The Pharmaceutical 
Press, London.
3- DuBeau CE et coll. “Epidemiology, risk factors, and pathogenesis 
of urinary incontinence” UpToDate : 14 pages.
4- DuBeau CE et coll. “Approach to women with urinary incontinence” 
UpToDate : 17 pages. 
5- “13-3. Des médicaments causent ou aggravent une incontinence 
d’urine”. In : “Petit manuel des Troubles d’origine médicamenteuse” 
Prescrire, Paris 2014 : 184-185.
6- “Incontinence urinaire chez des femmes âgées. La prazosine 
(Minipress°) parfois en cause” Rev  Prescrire 1988 ; 8 (80) : 491.
7- “Neuropathies périphériques d’origine médicamenteuse” Rev 
Prescrire 2013 ; 33 (354) : 269-275.
8- “12-5. Patients ayant une maladie d’Alzheimer” Rev Prescrire 2014 ; 
34 (374 suppl. interactions médicamenteuses).
9- “Baclofène intradural : après échec des antispastiques oraux” Rev 
Prescrire 2011 ; 31 (332) : 424.
10- “Toxine botulique : paralysies musculaires à distance de l’injection” 
Rev Prescrire 2011 ; 31 (335) : 673.
11- “19-1. Patients psychotiques” Rev Prescrire 2014 ; 34 (374 suppl. 
interactions médicamenteuses).
12- “Olanzapine : mort subite, incontinence urinaire, etc.” Rev Prescrire 
2010 ; 30 (320) : 426.
13- “Neuroleptiques : énurésies nocturnes” Rev  Prescrire 2012 ; 32 
(339) : 25.
14- “Maladie d’Alzheimer : gare aux interactions avec les anticholines-
térasiques” Rev Prescrire 2006 ; 26 (269) : 111-115.

15- “Maladie d’Alzheimer : trop de patients exposés aux interactions 
avec les anticholinestérasiques en France” Rev Prescrire 2014 ; 34 
(364) : 114.
16- “22-4-2. Patients sous alpha-1 bloquant” Rev Prescrire 2014 ; 34 
(374 suppl. interactions médicamenteuses).
17- “2-1. Patients hypertendus” Rev Prescrire 2014 ; 34 (374 suppl. 
interactions médicamenteuses).
18- “Ménopause : le traitement hormonal aggrave les incontinences 
urinaires” Rev Prescrire 2006 ; 26 (272) : 344-345.
19- “oxybate de sodium-Xyrem°. Moins d’épisodes de cataplexie : 
chez certains patients” Rev Prescrire 2007 ; 27 (281) : 175-179.
20- “goséréline-Zoladex°. Cancer de la prostate localement avancé : 
un intérêt à peser au cas par cas” Rev Prescrire 2000 ; 20 (203) : 101-
102.
21- “leuproréline-Eligard°, Enantone LP°. Triptoréline-Décapeptyl° LP 
ou autre. Cancers de la prostate localement avancés : des “me too” 
évalués a minima” Rev Prescrire 2007 ; 27 (284) : 412.

Noms commerciaux des médicaments 
en France F, Belgique B et Suisse CH

acide valproïque – F B CH DEPAKINE° ou autre

alfuzosine – F XATRAL° ou autre ; B XATRAL° ou autre ; 
CH XATRAL° ou autre

bélatacept – F B CH NULOJIX°

bortézomib – F B CH VELCADE°

clonidine – F CATAPRESSAN° ; B CATAPRESSAN° 
ou autre ; CH CATAPRESAN° 

clozapine – F B CH LEPONEX° ou autre

donépézil – F B CH ARICEPT° ou autre

estrogènes équins sulfoconjugués – 
F B CH ex-PREMARIN° 

goséréline – F B ZOLADEX° ; CH ZOLADEX° ou autre

médroxyprogestérone ménopause – F (a) ; 
B PROVERA°  ; CH PRODAFEM°

moxisylyte – F CARLYTENE° ; B (—) CH (—)

moxonidine – F PHYSIOTENS° ou autre ; B MOXON° 
ou autre ; CH PHYSIOTENS°

olanzapine – F B CH ZYPREXA° ou autre

oxybate de sodium – F B CH XYREM°

prazosine – F MINIPRESS° ou autre ; B MINIPRESS° ; 
CH ex-MINIPRESS°

quétiapine – F XEROQUEL LP° ; B SEROQUEL° ou autre ; 
CH SEROQUEL° ou autre

rispéridone – F B CH RISPERDAL° ou autre

témozolomide – F B CH TEMODAL° ou autre

toxine botulique de type A – F CH BOTOX° ou autre ; 
B DYSPORT° ou autre

urapidil – EUPRESSYL° ou autre ; B CH EBRANTIL° (b)

a- Seulement en association.
b- Seulement en injectable.
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STRATÉGIES
Actualisation : mars 2016

Otite externe aiguë 
bactérienne
L’essentiel sur les soins de premier choix

POINTS-CLÉS

 ● Les otites externes aiguës sont souvent d’ori-
gine bactérienne. Macération et irritation dans le 
conduit auditif externe en sont les principaux fac-
teurs de survenue.

 ● Les otites externes aiguës bactériennes évo-
luent en général favorablement sans traitement 
antibiotique, mais la guérison est souvent lente. 
Le traitement de la douleur est une priorité.

 ● Pour réduire la durée des symptômes chez un 
patient atteint d’otite externe aiguë bactérienne 

non compliquée, une fluoroquinolone par voie 
auriculaire telle que la ciprofloxacine ou l’ofloxa-
cine est le traitement antibiotique de premier 
choix.

 ● Chez un patient à risque infectieux accru (sur-
tout dans un contexte d’immunodépression ou 
de diabète), une otite externe aiguë bactérienne 
évolue parfois vers une forme maligne qui justifie 
des soins urgents en milieu hospitalier.

Les otites externes aiguës sont des inflamma-
tions aiguës de l’épiderme et du derme du 
conduit auditif externe (1,2).

 Reconnaître 

Douleur locale et parfois écoulements. 
Les symptômes d’une otite externe ai-
guë bactérienne s’installent en 
48 heures environ  : gêne douloureuse 

dans l’oreille  ; démangeaisons dans le conduit 
auditif externe ; sensation d’oreille bouchée (1,2).

La douleur liée à une otite externe aiguë bacté-
rienne est parfois intense, irradiant vers la mâ-
choire. Elle est souvent accentuée par la manipula-
tion du pavillon de l’oreille ou du tragus*. Parfois, 
s’ajoutent des écoulements de l’oreille (alias otor-
rhées), une rougeur autour de l’orifice du conduit 
auditif externe, des adénopathies* en avant de 
l’oreille, de la fièvre (1,2).

L’examen à l’otoscope est difficile car souvent 
douloureux en cas d’otite externe aiguë. Quand 
l’examen est réalisable, il révèle un conduit auditif 
externe rouge, irrité voire œdématié et rétréci. 
Quand il est visible, le tympan est parfois rouge et 
en général non perforé (1,2).

En cas d’otite externe aiguë, le nettoyage du 
conduit auditif externe est parfois utile pour l’exa-

men à l’otoscope. Ce nettoyage vise aussi à faciliter 
la pénétration de médicaments locaux dans le 
conduit auditif externe. En général, il est effectué 
par aspiration avec un matériel spécifique (2).

Un prélèvement utile dans les formes 
sévères. Quand les signes d’otite ex-
terne aiguë sont très marqués, un pré-
lèvement avant de débuter un traite-

ment antibiotique est utile pour adapter celui-ci 
selon les résultats de l’antibiogramme (2).
+ Lire “Signes d’alerte”

Envisager d’autres causes qu’une in-
fection bactérienne. En raison de la 
similitude des signes cliniques, il est 
parfois difficile de distinguer une inflam-

mation d’origine bactérienne d’une dermatose non 
surinfectée telle qu’un eczéma ou un psoriasis dans 
le conduit auditif externe (2).

Il est difficile aussi de distinguer une otite externe 
aiguë bactérienne d’une infection fongique. Les 
infections fongiques sont moins fréquentes (2 % à 
10 % des otites externes) que les infections bacté-
riennes en climat tempéré, ce qui n’est pas le cas 
en climat tropical (1,2).

La rubrique Premiers 
Choix Prescrire propose 
l’essentiel pour faire face 
aux situations cliniques 
fréquentes 

Bon à savoir
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 Facteurs de survenue 

Macération et irritation locale : princi-
paux facteurs de survenue. Dans les 
pays tempérés, les otites externes ai-
guës sont en général causées par une 

infection bactérienne, notamment à Pseudomonas 
aeruginosa ou Staphyloccocus aureus, parfois as-
sociés à des bactéries anaérobies. Les otites ex-
ternes aiguës bactériennes sont plus fréquentes en 
été, souvent dans un contexte de baignades ou de 
plongée sous-marine (2).

Divers facteurs contribuent à la survenue d’une 
otite externe aiguë bactérienne, notamment  : la 
macération liée à une humidité excessive dans le 
conduit auditif externe ; un traumatisme du conduit 
auditif externe, par exemple par nettoyage agressif ; 
une allergie de contact causée, par exemple, par un 
shampoing ou un produit cosmétique ; un eczéma 
ou un psoriasis ; le port d’une prothèse auditive (2).

 Évolution 

Une évolution souvent spontanément 
favorable. Les otites externes aiguës 
bactériennes non compliquées ont sou-
vent une évolution spontanée lentement 

favorable, en général en quelques semaines (2).
Chez certains patients, les épisodes d’otites ex-

ternes aiguës se répètent (2).
Rarement, une otite externe aiguë évolue vers 

une forme maligne (2).
+ Lire “Signes d’alerte”

 Traitements de premier choix 

Traiter la douleur avant tout. Chez un 
patient atteint d’otite externe aiguë 
non compliquée, le traitement de la 
douleur est une priorité. Il repose sur 

la prise d’antalgiques non spécifiques par voie 
orale (2).

Les données d’évaluation manquent pour déter-
miner clairement les situations où une otite externe 
aiguë bactérienne non compliquée ne justifie pas 
d’antibiothérapie (2).

Douleur ou fièvre  : paracétamol en 
premier choix. En cas de fièvre ou de 
douleurs légères à modérées, le paracé-
tamol est le médicament symptoma-

tique de premier choix (3).
À posologie adaptée, les effets indésirables du 

paracétamol sont rares : surtout des réactions 
d’hyper sensibilité. Le principal risque auquel ex-
pose le paracétamol est lié aux surdoses, à l’origine 
d’atteintes hépatiques graves et parfois d’atteintes 
rénales aiguës (3).

La toxicité hépatique du paracétamol est aug-
mentée chez certains patients, notamment en cas 
d’affection hépatique, de consommation impor-
tante d’alcool, ou de prise de médicaments qui 
accélèrent le métabolisme du paracétamol tels que 
des antiépileptiques ou le millepertuis. Chez ces 
patients adultes, il est prudent d’utiliser une dose 
maximale quotidienne de paracétamol modérée, 
nettement inférieure à 4 000 mg (3).
+ Section 5-1-2 du supplément Inter actions médi-
camenteuses

En cas de douleur intense d’emblée ou qui ré-
siste au paracétamol, la morphine à la dose mini-
male efficace est une alternative à ce dernier, avec 
une balance bénéfices-risques qui semble au 
moins aussi favorable que celle d’un opioïde dit 
faible (4).

Le profil d’effets indésirables des opioïdes com-
porte surtout des : troubles digestifs, notamment 
constipations et nausées  ; troubles neuro-
psychiques dont confusions, somnolences et sen-
sations vertigineuses  ; dépressions respira-
toires (3).

En cas de douleur ou de fièvre chez un patient 
atteint d’une infection, l’ibuprofène, un anti-inflam-
matoire non stéroïdien (AINS), est une option après 
échec du paracétamol. Cependant, dans ce contexte, 
les aggravations d’infections observées avec des 
AINS incitent à en limiter l’utilisation (3,5,6).

En traitement court, et à doses faibles ou modé-
rées, les principaux effets indésirables des AINS 
sont des inconforts digestifs, et parfois des nausées 
ou des diarrhées sans gravité. À doses plus impor-
tantes, ou en usage prolongé, ou chez des patients 
à risque, les AINS exposent à des ulcères et des 
hémorragies du tube digestif, des insuffisances 
rénales et des troubles cardiovasculaires. Les AINS 
exposent aussi à des réactions d’hypersensibilité 
et à de nombreuses interactions (3,7).
+ Section 5-1-3 du supplément Interactions médi-
camenteuses

Traitements à écarter

Antibiotiques ototoxiques. Les antibiotiques aminosidiques 
(framycétine, gentamicine, néomycine) et la polymyxine B par 
voie auriculaire sont toxiques pour l’oreille interne, surtout en 
cas de perforation du tympan. Ils exposent à des pertes d’au-
dition et à des troubles vestibulaires, parfois définitifs (2).

Associations médicamenteuses par voie auriculaire. Les 
associations de médicaments par voie auriculaire exposent 
à un cumul de leurs effets indésirables, sans avantage pour 
le patient (2).
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Gare à l’association de plusieurs mé-
dicaments contenant du paracétamol 
ou de l’ibuprofène. De nombreuses 
spécialités aux noms commerciaux dif-

férents, dont certaines utilisées aussi en automédi-
cation, contiennent du paracétamol. La prise conco-
mitante de plusieurs d’entre elles augmente les 
risques de surdose de paracétamol. Soignants et 
patients ont intérêt à vérifier le contenu des spécia-
lités en se repérant à l’aide de la dénomination 
commune internationale (DCI) (8,9).

Le problème est le même avec l’ibuprofène (9).

Ciprofloxacine ou ofloxacine par voie 
auriculaire : antibiotiques de premier 
choix. Pour réduire la durée des symp-
tômes liés à une otite externe aiguë 

bactérienne non compliquée, une fluoroquinolone 
telle que la ciprofloxacine ou l’ofloxacine par voie 
auriculaire est le traitement antibiotique de premier 
choix. Il ne semble pas y avoir d’avantage à y ajou-
ter un corticoïde par voie auriculaire (2,10).

Environ 65  % des patients atteints d’une otite 
externe aiguë bactérienne sont guéris après 7 jours 
de traitement par fluoroquinolone par voie auricu-
laire, et environ 80 % après deux semaines d’un tel 
traitement (2).

Les effets indésirables des formes administrées 
par voie auriculaire sont avant tout locaux et bé-
nins : douleurs dans l’oreille, irritations et réactions 
locales d’hypersensibilité. Cependant, des effets 
indésirables à distance ont été rapportés avec des 
fluoroquinolones par voie auriculaire, notamment 
des atteintes tendineuses (2,11).

L’ajout d’un antibiotique par voie orale à un trai-
tement antibiotique local ne semble pas accélérer 
la guérison en cas d’otite externe aiguë non com-
pliquée (2).

En cas d’échec d’un traitement antibiotique local 
probabiliste, une cause autre que bactérienne est 
à envisager, notamment une dermatose ou une 
infection fongique (1,2).

 Et si elle était enceinte 

Femme enceinte ou qui pourrait 
l’être : pas d’AINS. Le paracétamol est 
le médicament de premier choix en cas 
de douleur ou de fièvre pendant toute 

la durée de la grossesse (12).
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 

sont à écarter, même en traitement bref, chez les 
femmes qui pourraient être enceintes ou le devenir. 
En début de grossesse, les AINS semblent exposer 
à des fausses couches et à des malformations, no-
tamment cardiaques, chez l’enfant à naître. En deu-
xième partie de grossesse, ils exposent l’enfant à 
naître à une fermeture prématurée du canal artériel, 

à une hypertension artérielle pulmonaire avec dé-
tresse cardiorespiratoire et à une insuffisance rénale. 
En outre, la prise d’AINS près de la naissance expose 
la mère à un risque hémorragique accru (3,12).

Chez une femme enceinte, les risques pour l’évo-
lution de la grossesse ou la santé de l’enfant à 
naître liés à la prise d’une fluoroquinolone par voie 
auriculaire semblent limités compte tenu des 
faibles quantités absorbées  (13,14).
+ Fiche Infos-Patients “Soins des otites externes 
sans gravité” téléchargeable sur www.prescrire.org

©Prescrire
Rev Prescrire • Mars 2016

GLOSSAIRE

Les termes décrits dans ce glossaire sont signalés dans le 
texte par un astérisque (*)

adénopathie  : atteinte (notamment infectieuse ou 
tumorale) d’un ganglion (ou nœud) lymphatique, 
qui provoque une augmentation du volume de ce 
ganglion.

mastoïde  : saillie de l’os temporal en arrière du 
 pavillon de l’oreille.

tragus  : saillie cartilagineuse souple en avant de 
l’orifice du conduit auditif externe.

Recherche documentaire et méthode d’élaboration
Cette synthèse a été élaborée à partir des données publiées dans 
Prescrire jusqu’au n° 390 (avril 2016) et dans son supplément Inter- 
actions médicamenteuses 2016, confrontées aux données publiées 
dans deux sources documentaires complémentaires : l’ouvrage de 
pharmacologie clinique Martindale The complete drug reference (site 
www.medicinescomplete.com) et l’ouvrage de médecine interne 
UpToDate (site www.uptodate.com), consultés pour la dernière fois le 

SIGNES D’ALERTE

Rarement, une otite externe aiguë bactérienne 
évolue vers une forme nécrosante, avec infection 
invasive du conduit auditif externe et des os conti-
gus de la base du crâne, constituant une otite 

externe maligne. Cette évolution survient le plus souvent dans 
un contexte de diabète, chez des patients âgés ou chez des 
patients immunodéprimés.
Les symptômes locaux sont sévères : douleurs vives empê-
chant le sommeil, écoulements abondants, tuméfaction en 
avant de la mastoïde*. Les signes infectieux généraux sont 
souvent absents (2).
Quand il est réalisable, l’examen oto scopique montre une zone 
granuleuse au niveau du plancher du conduit auditif externe, 
et parfois une nécrose cutanée  (2).
Les otites externes aiguës malignes sont mortelles dans près 
de 20 % des cas. En cas de suspicion d’otite externe maligne, 
le patient est à hospitaliser d’urgence pour une antibiothéra-
pie par voie intraveineuse et un suivi rapproché  (2).
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31 mars 2016. La validité des données citées dans cette synthèse est 
vérifiée grâce à la veille documentaire permanente mise en place par 
Prescrire. Les procédures d’élaboration de cette synthèse ont suivi les 
méthodes habituelles de Prescrire : notamment vérification de la 
sélection des données et de leur analyse, contrôles de qualité multiples.
1- Goguen LA et coll. “External otitis : pathogenesis, clinical features, 
and diagnosis” UpToDate 2016.
2- Prescrire Rédaction “Otites externes aiguës non compliquées. Un 
traitement local par ciprofloxacine ou ofloxacine, sans corticoïde, est 
le plus souvent suffisant” Rev Prescrire 2013 ; 33 (356) : 443-446.
3- Prescrire Rédaction “5-1. Patients traités par un antalgique non spéci-
fique” Rev Prescrire 2015 ; 35 (386 suppl. interactions médicamenteuses).
4- Prescrire Rédaction “Les antalgiques opioïdes dits faibles. Codéine, 
dihydrocodéine, tramadol : pas moins de risques qu’avec la morphine” 
Rev Prescrire 2015 ; 35 (385) : 831-838.
5- Prescrire Rédaction “Les antalgiques opiacés faibles. Un intérêt 
modéré pour la pratique” Rev Prescrire 2003 ; 23 (241)  : 527-531 
+ (244) : II de couv.
6- Prescrire Rédaction “Fièvres aiguës chez les adultes” Rev Prescrire 
2008 ; 28 (301) : 839-840.
7- Prescrire Rédaction “Maux de tête” Rev Prescrire 2011 ; 31 (334) : 
617-619.
8- Prescrire Rédaction “Paracétamol  : gare aux surdoses involon-
taires” Rev Prescrire 2010 ; 30 (325) : 827.
9- Prescrire Rédaction “Mal aux dents chez les adultes et grands 
enfants” Rev Prescrire 2008 ; 28 (299) : 680-681.
10- Goguen LA et coll. “External otitis : treatment” UpToDate 2016.
11- Prescrire Rédaction “Tendinopathies avec des gouttes auriculaires 
d’ofloxacine” Rev Prescrire 2015 ; 35 (385) : 827.
12- Prescrire Rédaction “Femmes enceintes et médicaments utilisés 
dans les douleurs” Rev Prescrire 2013 ; 33 (358) : 602-607.
13- Prescrire Rédaction “Femmes enceintes et antibiotiques des 
infections urinaires” Rev Prescrire 2013 ; 33 (358) : 610-617.
14- “Ciprofloxacin” Martindale, The Pharmaceutical Press 2016.

Noms commerciaux des médicaments 
en France F, Belgique B et Suisse CH

ciprofloxacine auriculaire – F CILOXAN° ; B CILOXAN° ; 
CH (a)

framycétine + polymyxine B auriculaire – 
F FRAMYXONE° (a) ; B CH (—)

gentamicine auriculaire – F B CH (—)

millepertuis – F ARKOGELULES DE MILLEPERTUIS° 
ou autre ; B MILPERINOL° ou autre ; CH JARSIN° 
ou autre

néomycine + polymyxine B auriculaire – F ANTIBIO-
SYNALAR° ou autre (a) ; B PANOTILE ° ou autre (a) ; 
CH PANOTILE° ou autre

ofloxacine auriculaire – F OFLOCET° ou autre ; B CH (—)

a- En association avec un corticoïde et/ou d’autres substances.

Arrêt cardiorespiratoire
Masser avant d’insuffler : toujours 
d’actualité en 2016

 ● Masser avant d’insuffler : toujours d’actualité 
en 2016.

En 2010, la chronologie des gestes de survie, pour 
faire face à un arrêt cardiorespiratoire chez les 

adultes, proposée par l’American Heart Association 
(AHA) et l’International Liaison committee on Re-
suscitation (Ilcor) est devenue : massage cardiaque 
externe d’abord (30 premiè res compressions tho-
raciques), puis libération des voies aériennes et 
insufflations par bouche à bouche (quand la situa-
tion le permet), en alternant 2 insufflations et 
30  compressions thoraciques. Le massage car-
diaque externe, pratiqué sur un plan dur, s’effectue 
au rythme d’environ 100 compressions thoraciques 
par minute (1).

En novembre 2015, l’AHA et l’Ilcor ont mis à jour 
leurs recommandations en matière de soins face à 
un arrêt cardiorespiratoire, notamment les soins de 
première ligne (2). Les gestes de premier secours 
décrits ci-dessus restent valides en 2016.

©Prescrire
Rev Prescrire • Juillet 2016

Extraits de la veille documentaire Prescrire

1- Prescrire Rédaction “Arrêt cardiorespiratoire : masser avant d’insuf-
fler” Rev Prescrire 2011 ; 31 (337) : 850.
2- Kleinman ME et coll. “Part 5 : adult basic life support and cardiopul-
monary resuscitation quality : 2015 American Heart Association Gui-
delines update for cardiopulmonary resuscitation and emergency 
cardiovascular care” Circulation 2015 ; 132 (suppl 2) : S414-S435.

Premiers Choix Prescrire
Ce mois-ci, les synthèses Premiers 
Choix Prescrire suivantes ont été 
actualisées et sont disponibles sur 
le site www.prescrire.org :

 – Thromboses veineuses profondes : prévention
 – Acné

Les Premiers Choix Prescrire présentent dans un for-
mat synthétique les éléments de choix essentiels 
pour faire face à diverses situations cliniques fré-
quentes. La version la plus actualisée, avec date 
d’actualisation et signalement des principales modi-
fications, est disponible pour les abonnés, via le site 
internet de Prescrire (rubrique Contenus abonnés).

©Prescrire

Repères
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•  l’accès 24h/24 à votre suivi personnalisé  
et aux questionnaires ;

• la possibilité de sauvegarder les réponses, 
en mode "brouillon" ;

•  les rappels par courriel pour ne manquer 
aucune date limite ;

•  les corrigés avec des liens directs  
vers les textes-sources.

Depuis 27 ans, le Test de Lecture accompagne les parutions de Prescrire.

Méthode éprouvée, le Test de Lecture vous permet :

• de bénéficier de la mise en évidence de nombreuses informations utiles   
à votre pratique ;

• de mieux mémoriser les informations importantes grâce à une lecture active ;

• d’intégrer une démarche d’auto-évaluation de ce qui a été retenu.

Les avantages du Test de Lecture

La session 2016-2017 débute avec le n° 395  
(septembre 2016)

Date limite des inscriptions : le 15 décembre 2016
Démonstration et inscription sur  
http://formations.prescrire.org

Inscrivez-vous au Test de Lecture mensuel  
de Prescrire !
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Pour vous, abonné(e) à Prescrire, 36 € de remise
• à valoir sur vos prochaines commandes de Productions Prescrire :  
inscription à l’une des Formations Prescrire ou à l’un des programmes d’amélioration des pratiques 
professionnelles ; abonnement à Prescrire ; etc. 

• ou à offrir au dispositif Abonnés Solidaires.
Le dispositif Abonnés Solidaires a été crée en 1993 par l’Association Mieux Prescrire (AMP),  
pour permettre à des professionnels de santé des pays à faibles ressources économiques  
de bénéficier d’abonnements à Prescrire ou à Prescrire in English. L’AMP l’a ensuite étendu  
pour aider ces professionnels à la création de bulletins indépendants sur les médicaments. 

Nouveau : À partir de la rentrée universitaire 2016-2017, le dispositif Abonnés Solidaires est  
de nouveau étendu, cette fois aux étudiants en professions de santé et surtout à leurs associations 
qui poussent vraiment à des soins de qualité, sans "sponsoring", ni dépendance des firmes,  
y compris en France. 

Pour votre filleul(e), une réduction de 36 €
• à valoir sur le montant de son premier abon ne ment à Prescrire. 

Bulletin de parrainage disponible à l’adresse www.prescrire.org  
dans la rubrique "S’abonner/Parrainer".

Parrainer un confrère ou un étudiant, 
c’est simple et avantageux !
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