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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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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. 

RAYON DES NOUVEAUTÉS
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Technosécurisation

Pour soulager des douleurs postopératoires, un appareil déclenché “à la 
demande” permet d’administrer un opioïde sous la langue, de vérifier le rythme 
des prises, de verrouiller l’accès au médicament. Outil utile ou gadget ? Quand en 
postopératoire, on opte pour une analgésie contrôlée, on vise une efficacité 
optimale, en adaptant la quantité et le rythme des prises en fonction à la fois de la 
douleur ressentie et des effets indésirables éprouvés. Or une partie de ces avantages 
sont perdus avec le dispositif de sufentanil sublingual (Zalviso°), car la dose 
administrée et la période “réfractaire” minimale entre les doses sont fixes. Il n’y a 
pas d’autre adaptation possible que d’allonger l’intervalle entre les prises. Pas 
d’adaptation de la dose au poids du patient, ni à l’intensité douloureuse, ni aux effets 
indésirables. 

Dommage, dans ce cas, la sécurisation des prises se fait au détriment de 
l’adaptation du traitement au patient. 

Et les solutions techniques simples, au point face au risque de surdose ou 
d’exposition accidentelle, ne sont déjà pas mises en œuvre : de très nombreux 
médicaments sur le marché sont encore en flacons-vracs ; des médicaments buvables 
sont munis de dispositifs doseurs inadaptés ; des médicaments anticancéreux oraux 
sont sous plaquettes non sécurisées facilement accessibles aux enfants. 

C’est aux autorités sanitaires d’imposer un haut niveau de qualité et de sécurité 
des conditionnements des médicaments. Et d’inciter aux améliorations, plus ou 
moins complexes. Par exemple, à trouver un moyen pour prévenir les prises 
quotidiennes, par erreur, parfois mortelles, du dosage hebdomadaire de 
méthotrexate tout en préservant l’autonomie des patients aux mains malades.

Les cotations Prescrire 
vous permettent de  
percevoir, d’un seul coup 
d’œil, les éventuels  
progrès thérapeutiques 
des médicaments,  
et le niveau d’informations 
fournies à Prescrire  
par les firmes.

Bon à savoir
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NOUVELLE INDICATION ET NOUVELLE FORME

ciclosporine en collyre (ikervis°) 

et sécheresse oculaire
Les risques d’un immunodépresseur, sans efficacité clinique

 Résumé 

 ● Chez les patients dont la sécheresse oculaire est 
trop peu soulagée par des substituts de larmes, il n’y 
a pas de traitement de référence. Des traitements 
non médicamenteux et des corticoïdes en collyre 
(hors autorisations de mise sur le marché) sont par-
fois proposés.

 ● Un collyre à base de ciclosporine à 0,1 %, un immu-
nodépresseur, a été autorisé dans l’Union européenne 
chez les patients atteints d’une sécheresse oculaire 
avec une kératite sévère. Il s’agit d’un collyre en 
émulsion huile dans eau, qui contient aussi du chlo-
rure de cétalkonium parmi les excipients.

 ● L’évaluation clinique repose principalement sur 
un essai randomisé, en double aveugle, qui a com-
paré le collyre avec ciclosporine à 0,1 % versus le 
même collyre sans ciclosporine chez 244  adultes 
atteints d’une sécheresse oculaire avec une kératite 
considérée comme sévère. Après 6 mois, il n’y a pas 
eu de différence entre les groupes en termes d’évo-
lution des symptômes, ni de recours aux substituts 
de larmes. 

 ● Le collyre à base de ciclosporine à 0,1 % expose 
à de fréquents effets indésirables oculaires : dou-
leurs, irritations, larmoiements. Dans les essais cli-
niques, ces effets indésirables oculaires ont été graves 
chez 22  % des patients des groupes collyre avec 
ciclosporine versus chez 10 % des patients dans les 
groupes collyre sans ciclosporine. L’effet immuno-
dépresseur de la ciclosporine expose les patients à 
des infections oculaires, et peut-être à des cancers 
oculaires ou péri-oculaires. 

 ● L’association du collyre contenant de la ciclo sporine 
avec un collyre à base d’un corticoïde expose à une 
addition d’effets immunodépresseurs, avec notam-
ment un risque infectieux accru.

 PAS D’ACCORD 

Chez les patients dont la sécheresse oculaire avec 
kératite sévère est trop peu soulagée par des sub-
stituts de larmes, le collyre à base de ciclosporine 
à 0,1 % autorisé dans l’Union européenne n’a pas 
plus d’effet clinique qu’un collyre contenant les 
mêmes excipients sans ciclosporine. Par contre, 
la ciclosporine en collyre cause fréquemment des 
douleurs et des irritations oculaires, et expose à 
des effets immunodépresseurs avec des infections 
et peut-être des cancers oculaires ou péri- oculaires.

Rev Prescrire 2016 ; 36 (397) : 805-806

 Fiche technique 
IKERVIS° - ciclosporine collyre en émulsion
• 0,3 mg/0,3 ml (soit 0,1 %) de ciclosporine (6 sachets de 5 unidoses 
de 0,3 ml chacune) (contient du chlorure de cétalkonium parmi 
les excipients) 

Santen

■■ immunodépresseur 
■■ Indication : « traitement de la kératite sévère chez des patients 

adultes présentant une sécheresse oculaire qui ne s’améliore pas 
malgré l’instillation de substituts lacrymaux ». [AMM européenne 
centralisée]

■■ Posologie : « une goutte (...) dans l’œil ou les yeux atteint(s), 
une fois par jour au coucher ». 

■■ Conditions de conservation : « Après ouverture du sachet en 
aluminium, conserver les récipients unidoses dans le sachet d’ori-
gine, à l’abri de la lumière (…). Jeter tout récipient unidose ouvert 
ainsi que l’émulsion restante immédiatement après utilisation ».

■■ Conditions d’accès en France (au 1er septembre 2016) :
Ville - Hôpital
Liste I. Prescription restreinte aux spécialistes en ophtalmologie.
Non remb. Séc. soc., non agréé collect. et non commercialisé en 
officine. Disponible à l’hôpital en relais d’autorisations temporaires 
d’utilisation (ATU) nominatives et de cohorte. Dans ce cadre, 
rétrocédable et pris en charge à 100 % pour les patients en 
ambulatoire.
30 unidoses : 110,00 € (prix indicatif hors taxe), ce qui correspond 
à la dépense médicamenteuse mensuelle.

Rev Prescrire • Novembre 2016
Prescrire assure pour vous une veille  
critique du marché du médicament,  
en soins ambulatoires comme à l’hôpital.

Bon à savoir

Texte complet dans l’Application Prescrire  
(et sur www.prescrire.org)
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NOUVELLE FORME

estradiol en anneau vaginal (estring°) et ménopause

 ÉVENTUELLEMENT UTILE 

L’anneau d’estradiol est une option supplé-
mentaire d’estrogénothérapie vaginale à faible 
dose. Mais cette forme incite à des traite-
ments de longue durée, alors qu’il n’est pas 
toujours utile que l’estrogénothérapie soit 
prolongée. Une information claire et précise 
est à transmettre aux patientes.

ESTRING° - estradiol anneau vaginal
• 2 mg d’estradiol par anneau délivrant environ 7,5 microg 
d’estradiol par 24 heures (1 anneau)

Pfizer

■■ estrogène
■■ Indication : « vaginite atrophique (due à un déficit en 

estrogène) chez la femme ménopausée ». [AMM française 
par procédure européenne décentralisée]

■■ Posologie : « un anneau à insérer dans le tiers supérieur 
du vagin (...) laissé en place sans interruption pendant 
90 jours (…). La durée maximale recommandée de traite-
ment continu est de deux ans ». 

■■ Conditions d’accès en France (au 5 décembre 2016) :
Ville
Liste II.
Non remb. Séc. soc. et non agréé collect. Selon les 
informations transmises par la firme, aucune demande de 
remboursement ni d’agrément aux collectivités n’a été 
déposée.
1 anneau : 28,15 € (prix indicatif d’achat pharmacien hors 
taxe).

Chez les femmes gênées par des troubles vulvo- 
vaginaux liés à la ménopause malgré l’utilisation 
de lubrifiants, une estrogénothérapie vaginale à la 
dose minimale efficace et sur une durée la plus 
courte possible est une option, en l’absence de 
maladie thromboembolique ou de tumeur estrogé-
nodépendante.

Divers estrogènes sont disponibles pour une ad-
ministration vaginale, sous plusieurs formes (crème, 
gel, comprimés, ovules) (1). Leur posologie est mal 
établie, avec généralement plusieurs applications par 
semaine. Ils sont parfois fortement dosés alors qu’ils 
semblent aussi efficaces à faibles doses. Par exemple, 
un essai n’a pas mis en évidence de différence d’ef-
ficacité entre des comprimés vaginaux d’estradiol 
dosés à 25 microg et ceux dosés à 10 microg (1).

En France, les estrogènes commercialisés depuis 
longtemps sont l’estriol et le promestriène (1). Un 
anneau vaginal à base d’estradiol a été aussi auto-
risé, vingt ans environ après sa commercialisation 
dans d’autres pays. L’anneau est prévu pour délivrer 
environ 7,5 microg d’estradiol par jour, de manière 
continue pendant 3 mois (2,3).

Dans divers essais cliniques randomisés, le plus 
souvent non aveugles, ayant inclus au total environ 
2 000 patientes, le soulagement des symptômes 
obtenu avec l’anneau a été similaire à celui obtenu 
avec d’autres formes vaginales d’estrogènes. Da-
vantage de femmes ont préféré utiliser l’anneau 
plutôt que des ovules, de la crème ou des compri-
més vaginaux (1,3).

Comme les autres formes vaginales d’estrogènes, 
l’anneau à base d’estradiol expose à des effets in-
désirables locaux, surtout des inconforts, des infec-
tions et des pertes vaginales. Les risques liés à une 
utilisation continue et prolongée sont mal connus, 
notamment sur l’endomètre (1à3). Depuis sa com-
mercialisation, des érosions et des ulcérations va-
ginales ont été rapportées, ainsi que des adhérences 
de l’anneau à la paroi vaginale nécessitant parfois 
un retrait chirurgical. Leur fréquence n’est pas 
connue (4).

L’anneau est mis en place dans le vagin par la 
femme elle-même. Il n’est pas adapté en cas d’atro-
phie ou de prolapsus utérovaginal car cela empêche 
son maintien (2). L’anneau est à retirer en cas d’uti-
lisation d’autres topiques vaginaux, ou en cas de 
constipation pour éviter son expulsion involontaire. 
Selon ce que la femme préfère, l’anneau peut être 
laissé en place lors d’un rapport sexuel, ou retiré 
puis remis en place après rinçage à l’eau tiède (2).

©Prescrire

 Recherche documentaire Prescrire mise à jour au 24 oct. 2016    
La firme Pfizer, que nous avons interrogée, nous a fourni une 
documentation limitée à des données administratives et des 
éléments de conditionnement.

1- Prescrire Rédaction “Traitements locaux de la sécheresse vaginale 
liée à la ménopause. Gel vaginal à base d’eau en premier choix” Rev 
Prescrire 2015 ; 35 (383) : 674-679.
2- ANSM “RCP + notice-Estring” 4 septembre 2015 : 21 pages.
3- MHRA “Public assessment report for Estring. UK/H/5157/001/DC” 
août 2015 : 81 pages.
4- US FDA “Safety labeling changes approved by FDA CDER - Estring” 
septembre 2015 : 2 pages.

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

estradiol anneau vaginal – F CH ESTRING° ; B (—)

estradiol voie vaginale 0,01 mg – F (—) ; B CH VAGIFEM°

estriol voie vaginale 0,5 mg ou 1 mg par dose – 
F TROPHICREME°, PHYSIOGYNE° ou autre ; 
B AACIFEMINE° ou autre ; CH OESTRO GYNAEDRON°, 
OVESTIN°

estriol voie vaginale 0,05 mg par dose – F B (—) ; 
CH BLISSEL°

promestriène voie vaginale – F COLPOTROPHINE° ; 
B CH (—)

Rev Prescrire • Janvier 2017
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POSOLOGIE

Lévonorgestrel en contraception d’urgence après inducteur 
enzymatique : double dose  

 ● L’efficacité du lévonorgestrel est diminuée 
de moitié environ en cas d’association avec un 
inducteur enzymatique. Dans le cadre d’une 
contraception d’urgence, il est recommandé de 
doubler la dose de lévonorgestrel (prendre deux 
comprimés à 1,5 mg, soit 3 mg) en cas de prise 
d’un inducteur enzymatique dans les 4 semaines 
qui précèdent.

Le lévonorgestrel (Norlevo° ou autre), un proges-
tatif, est un médicament de choix dans la 

contraception d’urgence, à raison de 1,5 mg pris au 
mieux dans un délai de 72 heures suivant un rapport 
sexuel non protégé ou en cas de doute sur la fiabi-
lité de la méthode contraceptive. 

La pose d’un dispositif intra-utérin (DIU) dans les 
5 jours est une autre option efficace, insensible aux 
interactions d’ordre pharmacocinétique. 

L’ulipristal (EllaOne°), un agoniste-antagoniste du 
récepteur de la progestérone, est moins éprouvé 
que le lévonorgestrel (1,2).

Lévonorgestrel et ulipristal : sensibles aux induc-
teurs enzymatiques. Le lévonorgestrel et l’ulipris-
tal, comme les autres contraceptifs hormonaux, 
sont métabolisés par le système enzymatique du 
cytochrome P450. Les médicaments inducteurs 
enzymatiques augmentent le métabolisme des 
contraceptifs hormonaux et diminuent leurs effets. 
La conséquence est une moindre efficacité contracep-
tive. 

L’induction enzymatique peut mettre 2 à 3 se-
maines pour se développer totalement. Elle persiste 
pendant un laps de temps du même ordre après 
arrêt de l’inducteur enzymatique. Les médicaments 
inducteurs enzymatiques sont surtout : des antiépi-
leptiques, des antirétroviraux, des antituberculeux, 
le millepertuis, etc. (3à6).

Double dose de lévonorgestrel en cas d’exposition 
à un inducteur enzymatique durant les 4 semaines 
précédentes. Mi-2016, la Commission d’autorisation 
de mise sur le marché (CHMP) de l’Agence euro-
péenne du médicament (EMA) a recommandé de 
doubler la dose de lévonorgestrel (soit 3 mg par 
prise au lieu de 1,5  mg) dans le cadre d’une 
contraception d’urgence hormonale chez les femmes 
qui ont pris un médicament inducteur enzymatique 
au cours des 4 semaines qui précèdent, et « qui ne 
peuvent ou ne veulent pas utiliser » un dispositif 
intra-utérin au cuivre (4,7). 

Cette recommandation repose notamment sur 
les résultats d’une étude de pharmacocinétique 
menée chez 21 femmes ayant reçu 600 mg par jour 
d’éfavirenz (Sustiva° ou autre), un antirétroviral 
inducteur enzymatique, et 1,5 mg de lévonorgestrel. 
Des dosages effectués jusqu’à 12 heures après la 

prise de lévonorgestrel ont montré « une réduction 
constante et nette, de moitié environ, des taux 
plasmatiques  » de lévonorgestrel, ainsi qu’une 
réduction de la concentration plasmatique maximale 
de lévonorgestrel de 45 % (4,7). 

Le CHMP a recommandé que cette adaptation de 
dose figure dans les résumés des caractéristiques 
(RCP), les notices et aussi sur les boîtes des spécia-
lités à base de lévonorgestrel dosées à 1,5 mg, ce 
qui n’est pas effectif en France au 6 février 2017 (7,8).  

La prise de 3 mg de lévonorgestrel visant à contre-
balancer l'effet de l'inducteur enzymatique, il est 
probable que les effets indésirables soient peu 
modifiés par rapport à ceux qui surviennent à la 
dose de 1,5 mg sans inducteur enzymatique (4,7). 

Au 6 février 2017, le RCP de la spécialité à base 
d’ulipristal utilisée en contraception d’urgence 
précise que « l’utilisation concomitante (…) avec 
des inducteurs du CYP3A4 (…) peut entraîner une 
diminution de l’efficacité d’EllaOne. Pour les femmes 
qui ont utilisé des médicaments inducteurs enzy-
matiques dans les 4 dernières semaines, EllaOne 
n’est pas recommandée » (9).

 En pratique   Quand une patiente a besoin d’une 
contraception d’urgence, il est utile de l’interroger 
sur les médicaments et les plantes prises dans le 
mois qui précède. Quand une prise d’inducteur 
enzymatique est identifiée, et quand la pose d’un 
dispositif intra-utérin n’est pas envisageable ni 
souhaitée, la prise de 3 mg de lévonorgestrel, soit 
deux comprimés à 1,5 mg, semble une option rai-
sonnable pour réduire le risque de grossesse non 
désirée.

©Prescrire

Extraits de la veille documentaire Prescrire

1- Prescrire Rédaction “Contraception. L’essentiel sur les soins de 
premier choix” Premiers Choix Prescrire, actualisation janvier 2016 : 
7 pages.
2- Prescrire Rédaction “Contraception orale d’urgence : ulipristal 
disponible sans ordonnance” Rev Prescrire 2015 ; 35 (381) : 500.
3- Prescrire Rédaction “Contraceptif hormonal + inducteur enzyma-
tique : grossesses non désirées” Rev Prescrire 2016 ; 36 (397) : 826-
827. 
4- EMA - CHMP “Public assessment report - Levonelle 1500 mcg 
tablets and associated names. Referral under Article 13(2) of Regula-
tion (EC) N°1234/2008” 26 mai 2016 : 20 pages.
5- Prescrire Rédaction “8-1. Patientes sous contraceptif hormonal” 
Rev Prescrire 2015 ; 35 (386 suppl. Interactions médicamenteuses).
6- Prescrire Rédaction “fiche P2. Inducteurs enzymatiques en bref” 
Rev Prescrire 2015 ; 35 (386 suppl. Interactions médicamenteuses).  
7- Commission européenne “Annexes-Levonelle” 1er août 2016 : 
15 pages.
8- ANSM “RCP-Lévonorgestrel Biogaran” 12 avril 2016 + “RCP- 
Norlevo” 24 mars 2015 + “RCP-Lévonorgestrel Mylan” 6 février 2015 : 
18 pages.
9- EMA “RCP-EllaOne” 9 décembre 2016 : 12 pages.
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COPIES DU MOIS

Nous rappelons ici en bref la place en thérapeutique des 
substances nouvellement copiées arrivant sur le marché 
français.

Intérêt de la substance : nous cotons sur 4 niveaux l’intérêt 
d’une substance, dans l’indication où cet intérêt est le plus 
grand.

++ Substance dont la balance béné fices-risques est bien 
évaluée, et dont l’utilité est bien démontrée.

+ Substance d’efficacité démon trée, mais d’utilité re-
lative : des substances ayant la même activité ont été 

mieux évaluées ; des risques de mésusage limitent l’inté-
rêt ; etc.

- Substance sans autre utilité que placebothérapeutique, 
ou association sans risque majeur mais sans intérêt 

au regard de médicaments non associés, etc.

- - Substance à ne pas utiliser : balance bénéfices- risques 
défavorable par rapport à d’autres médicaments ayant 

la même indi cation, ou bien substance sans acti vité démon-
trée dans des indications où le placebo n’a pas sa place, 
etc.

Imatinib : un antitumoral de choix, notamment dans certaines leucémies

++ Dans l’Union européenne, l’imatinib ( Glivec°), 
un inhibiteur de tyrosine kinases, est autori-

sé par voie orale  dans des leucémies aiguës 
lymphoblastiques ou des leucémies myéloïdes 
chroniques avec chromosome Philadelphie chez 
les adultes et les enfants. Il est autorisé aussi 
chez les adultes dans : des tumeurs stromales 
digestives  ; certains syndromes myélodyspla-
siques et hyperéosinophiliques ; le dermatofibro-
sarcome protuberans, un sarcome des tissus 
mous (1). Des copies sont disponibles en France 
avec des indications similaires, mais certaines 
copies ne sont pas autorisées dans les tumeurs 
stromales digestives (2).

L’imatinib est un antitumoral de choix, en 
particulier dans certaines leucémies et certaines 
tumeurs stromales digestives, avec nette aug-
mentation de la durée de vie (3à5). 

L’imatinib expose à de nombreux effets indési-
rables, parfois graves, notamment  : rétentions 
hydriques, dont épanchements pleuraux et asci tes ; 
thrombopénies, neutropénies et anémies ; atteintes 
hépatiques ; insuffisances cardiaques ; troubles 
cutanés dont syndromes de Stevens- Johnson ; 
syndromes d’hypersensibilité multi organique 
(alias Dress) ; rhabdomyolyses ; pneumo pathies 
interstitielles. Des douleurs musculaires appa-
raissent parfois suite à l'arrêt de l’imatinib. Des 
études chez l’Animal ont évoqué un risque de 
cancers urologiques. Quelques cas de cancers de 
la prostate et de la vessie ont été rapportés chez 
l’Homme. Chez les enfants traités par imatinib, 
des retards de croissance ont été observés, et les 
effets à long terme d’une utilisation prolongée 
sont peu connus (3,5à8). 

L’imatinib est métabolisé par l’isoenzyme 
CYP  3A4 du cytochrome P450 et il inhibe les 
isoenzymes CYP 3A4, CYP 2C9 et CYP 2D6, ex-
posant ainsi à de nombreuses interactions 
médicamenteuses d’ordre pharmacociné-
tique (1,6).

 En pratique   L’imatinib a une balance béné-
fices-risques favorable dans plusieurs situations. 
Il importe d’être attentif notamment aux nom-
breuses interactions médicamenteuses pour 
éviter une diminution de l’efficacité ou un surcroît 
d’effets indésirables.

©Prescrire

 Sources   1- EMA “RCP-Glivec” 15 septembre 2016 : 160 pages. 2- ANSM 
“RCP-Imatinib HCS” 3 novembre 2016 : 52 pages. 
3- Prescrire Rédaction “Cancers : des progrès substantiels au prix d’effets 
indésirables notables” Rev Prescrire 2015 ; 35 (382) : 610-618.  
4- Prescrire Rédaction “bosutinib-Bosulif°. Leucémie myéloïde chronique 
en situation d’échec : toxicité importante” Rev Prescrire 2014 ; 34 (363) : 
10. 5- Prescrire Rédaction “imatinib-Glivec°. Les indications s’étendent, 
sans évaluation solide” Rev Prescrire 2008 ; 28 (293) : 169 (version 
complète sur le site www.prescrire.org : 5 pages). 6- “Imatinib”. In : 
“Martindale The complete drug reference” The Pharmaceutical Press, 
London. Site www.medicinescomplete.com consulté le 14 décembre 
2016 : 12 pages. 7- Prescrire Rédaction “Imatinib : douleurs musculaires 
évoquant un syndrome de sevrage” Rev  Prescrire 2015 ; 35 (385) : 
830. 8- Prescrire Rédaction “imatinib-Glivec°. Avec du recul, dans la 
leucémie myéloïde chronique : un progrès confirmé” Rev Prescrire 2007 ; 
27 (290) : 892 (version complète sur le site www.prescrire.org : 4 pages).

Copies démasquées

Composition des copies arrivées ré cemment sur le marché 
français sous un nouveau nom commercial de fantaisie, 
souvent peu informatif du contenu.

CLARIX ÉTAT GRIPPAL° poudre pour solution 
buvable en sachets : chlorphénamine 4 mg 
+ paracétamol 500 mg + vitamine C 200 mg - 
Non remb. Séc. soc., non agréé collect. et 
 autorisé en “libre accès”.
Cette spécialité s’ajoute aux nombreuses autres 
de la gamme ombrelle Clarix°, augmentant 
encore la confusion entre les spécialités.

ERAPYL° comprimés : cyprotérone 50 mg - Séc. 
soc. 65 % et collect.

RESITUNE° comprimés : acide acétylsalicylique 
75 mg et 100 mg - Séc. soc. 65 % et collect.
Le conditionnement de ces comprimés en flacon 
vrac est regrettable, étant donné la forme (cœur) 
et la couleur (rose ou blanc) très attractives pour 
les enfants. Le bouchon-sécurité semble peu 
résistant à l’ouverture d’après nos tests.

Pour éviter les confusions induites par les noms 
commerciaux de fantaisie, mieux vaut penser, par-
ler, prescrire et dispenser en DCI, en s’adaptant à 
chaque patient et à certaines exceptions. Quant aux 
gammes ombrelles, mieux vaut expliquer les risques 
et éviter de les conseiller.

©Prescrire
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Acide méfénamique : convulsions en cas de surdose

En 2016, les centres antipoison britanniques 
ont regroupé leurs données pour étudier la 
toxicité neurologique des anti- inflammatoires 
non stéroïdiens (AINS) en cas de surdose. 

Les données proviennent du suivi téléphonique des 
patients pour lesquels un centre antipoison a été inter-
rogé suite à une surdose d’AINS. L’étude a été menée 
sur la période allant de 2007 à 2013. Les troubles 
 analysés ont été les convulsions, les troubles de la 
conscience, l’agitation, l’agressivité, les confusions, la 
désorientation (1).

10  398 interrogations aux centres antipoison impli-
quaient l’ingestion d’un AINS sans autre toxique associé : 
pour 461 patients l’acide méfénamique (Ponstyl°), 8 090 
l’ibuprofène, 1 300 le diclofénac (Voltarène° ou autre), 
547 le naproxène (Naprosyne° ou autre). Les patients 
ayant pris de l’acide méfénamique étaient plus jeunes et 
plus souvent des femmes qu’avec les autres AINS.

Les troubles neurologiques sont apparus liés à la 
dose. Ils ont été beaucoup plus fréquents chez les pa-
tients qui avaient pris de l’acide méfénamique en sur-

dose, avec un risque environ 8 fois plus élevé qu’avec 
les trois autres AINS. Les convulsions ont été surtout 
rapportées avec l’acide méfénamique. Et les troubles 
de la conscience surtout avec l’acide méfénamique et 
le naproxène.

 En pratique   L’acide méfénamique n’est pas un AINS 
de premier choix, y compris en traitement de règles 
douloureuses (2,3). En général, mieux vaut choisir 
l’ibuprofène sans dépasser 1 200 mg par jour chez les 
adultes, ou le naproxène pour des douleurs prolongées. 
Chez les patients épileptiques, l’acide méfénamique est 
à éviter. 

©Prescrire

1- Kamour A et coll. “Central nervous system toxicity of mefenamic acid 
overdose compared with other NSAIDs : an analysis of cases reported 
to the United Kingdom National Poisons Information Services” Br J Clin 
Pharmacol 2016 : 8 pages.
2- Prescrire Rédaction “5-1-3. Patients sous AINS, dont l’aspirine” Rev 
Prescrire 2017 ; 37 (401 suppl. Interactions médicamenteuses). 
3- ANSM “RCP-Ponstyl” 26 juin 2015 : 8 pages.

Antidépresseurs : suicides et violences chez des adultes  
sans troubles psychiques

En 2016, une équipe danoise du Réseau 
 Cochrane a réalisé une synthèse méthodique 
avec méta-analyse d’essais randomisés, 
dont les résultats étaient publiés ou non, 

comparant divers antidépresseurs versus placebo chez 
des adultes “volontaires sains”, c’est-à-dire sans troubles 
psychiques (1). Les événements suicides et comporte-
ments agressifs ont été recherchés dans les comptes 
rendus des essais.

Treize essais (dont deux non publiés) ont été retenus, 
menés dans des contextes de troubles sexuels, obésité, 
étude physiologique. Les essais visant des addictions 
(tabac, alcool ou autres drogues) ont été exclus. La date 
de publication de la plupart de ces essais a été posté-
rieure à 2008.

Les médicaments étudiés étaient des inhibiteurs dits 
sélectifs de la recapture de la sérotonine (IRS), le cita-
lopram (Seropram° ou autre), l’escitalopram (Seroplex° 
ou autre), la fluoxétine (Prozac° et autre), la paroxétine 
(Deroxat° ou autre), la sertraline (Zoloft° ou autre)  ; 
ainsi que la venlafaxine (Effexor LP° ou autre), qui a une 
activité noradrénergique en plus de l’activité sérotoni-
nergique (1).

Les résultats ont été méta-analysés. Une exposition à 
un de ces antidépresseurs a nettement augmenté le 
risque suicidaire ou de violence : 15,3 % avec un anti-
dépresseur, versus 10,5 % avec un placebo (p = 0,02  ; 
risque relatif (RR) = 1,8, avec un intervalle de confiance à 
95 % (IC95) : 1,1 à 3) (1). Le nombre de personnes à ex-
poser à un de ces antidépresseurs pour observer un effet 
indésirable de ce type a été de 16. Les événements sont 
survenus pendant les essais, et non pas au cours du se-
vrage après la fin des essais. L’âge médian des volontaires 

était de 30 ans. 40 % étaient des femmes. Les auteurs ont 
estimé que la méta-analyse correspondait à une sous- 
estimation du risque d’agressivité, étant donné qu’il ne 
s’agissait pas de l’évaluation principale selon le protocole 
des essais. La faible qualité du recueil de ce type d’évé-
nements au cours des essais des antidépresseurs a 
d’ailleurs été documentée (1).

Il est communément admis qu’il existe une augmen-
tation du risque de suicide au début de la prise d’un 
antidépresseur (2). Cette méta-analyse chez des adultes 
sans troubles psychiques est un argument fort dans le 
sens d’un effet propre des antidépresseurs, amenant à 
une augmentation de l’agressivité envers soi-même ou 
envers les autres (1).

 En pratique   Ces antidépresseurs commercialisés de-
puis le début des années 1990 restent mal connus en 
matière de risques aussi graves que le suicide et les 
violences graves. Les antidépresseurs sont à éviter dans 
des situations où d’autres traitements sont une option 
raisonnable. Quand ils sont choisis malgré leurs dangers 
connus et méconnus, il importe d’écouter soigneuse-
ment les patients exposés, voire leur entourage, afin de 
repérer ces accès d’agressivité, d’arrêter le médicament 
à temps, et éventuellement notifier les troubles graves 
observés.

©Prescrire

1- Bielefeldt AO et coll. “Precursors to suicidality and violence on 
antidepressants : systematic review of trials in adult healthy volunteers” 
J Royal Soc Med 2016 ; 109 (10) : 381-392.
2- Prescrire Rédaction “Antidépresseurs  : suicides chez les jeunes 
adultes” Rev Prescrire 2007 ; 27 (288) : 751. 
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Uvestérol° : lenteurs mortelles

 ● Des accidents ont été régulièrement notifiés à 
l’ANSM, y compris après 2014, c’est-à-dire après 
les divers changements de formulation et de 
pipette.

En janvier 2017, en France, la suspension de l’auto-
risation de mise sur le marché (AMM) et de la 
commercialisation de la spécialité Uvestérol D° 
(vitamine D), ainsi que des restrictions de la spé-
cialité Uvestérol vitamine ADEC° (vitamine A, D, E, 
C) ont fait suite à la mort d’un nouveau-né le  21 dé-
cembre 2016 après la prise d’Uvestérol D°, avec un 
lien probable entre la mort et l’administration 
d’Uvestérol D° (1à4).

Une succession de demi-mesures dangereuses. 
En 1996, une maman a signalé à Prescrire un malaise 
survenu lors de l’administration d’Uvestérol° (5). Par 
la suite, d’autres malaises liés aux spécialités Uves-
térol° ont été signalés. Les causes des malaises n’ont 
pas été identifiées. 

S’en sont juste suivies quelques demi-mesures 
pour les deux spécialités Uvestérol°, mais pas de 
retrait de marché (6,7). La seringue orale a été chan-
gée en décembre 2006 afin de limiter l’administra-
tion trop rapide supposée source de malaises. En 
décembre 2014, d’autres modifications ont été ap-
portées à la composition des solutions Uvestérol° : 
le volume à administrer a été diminué en augmen-
tant la concentration en substances actives ; l’osmo-
lalité des solutions a été diminuée ; l’arôme à base 
d’huile essentielle de citron contenant des dérivés 
terpéniques a été remplacé par un arôme fruits 
rouges, sans dérivés terpéniques ; l’huile de ricin 
polyoxyéthylénée (alias Crémophor EL°) a été rem-
placée par du polysorbate 80  (7à9). La seringue 
orale a aussi été modifiée pour tenir compte du 
changement de volume à administrer (7).

Des alertes négligées. Après modification de la 
composition et changement de seringue orale en 
2014, les notifications de malaises de nourrissons 
ont continué (6,7,10). 

En juillet 2016, le Comité technique de pharmaco-
vigilance de l’Agence française des produits de 
santé (ANSM) a analysé les données du suivi na-
tional de pharmacovigilance des spécialités Uves-
térol° (7). En janvier 2017, après la mort d’un nou-
veau-né en lien avec l’administration d’Uvestérol° D, 
le compte rendu de cette réunion est devenu dis-
ponible sur le site de l’ANSM (7).

Ce compte rendu du Comité technique de phar-
macovigilance révèle tardivement que la persis-
tance des notifications de malaises était connue 
avec, mi-2016, 7 cas imputés à la nouvelle formu-
lation : 4 cas avec Uvestérol D° et 3 cas avec Uves-
térol vitaminé ADEC°. Mais aucune décision allant 
dans le sens de la protection des patients n’a été 
prise jusqu’à la mort d’un nouveau-né.

Des alternatives plus sûres ignorées. Toujours 
d’après ce compte rendu de juillet 2016, le comité a 
considéré que : « la persistance de notifications de 
cas de malaise malgré la mise à disposition de nou-
velles formulations galéniques des spécialités Uves-
térol D et Uvestérol vitamine ADEC remet en cause 
la pertinence de l’utilisation de ces spécialités chez le 
nouveau-né et le nourrisson sachant que de tels effets 
indésirables ne semblent pas retrouvés avec les al-
ternatives thérapeutiques disponibles en France » (7).

D’autres spécialités à base de vitamine D non 
associée (Zyma D° ou autre) sont disponibles en 
France pour lesquelles de tels malaises n’ont pas 
été rapportés (4,7).

 En pratique   Les spécialités Uvestérol° sont restées 
longtemps commercialisées en connaissance de 
cause, et il a fallu la mort d’un nouveau-né pour 
qu’Uvestérol D° soit retiré du marché. Les acteurs 
impliqués dans ce dossier en ont-ils tous tiré les 
leçons ?

©Prescrire

Extraits de la veille documentaire Prescrire

1- Prescrire Rédaction “Suspension d’Uvestérol D° par l’Agence française 
des produits de santé (ANSM)” Rev Prescrire 2017 ; 37 (400) : 136. 
2- ANSM “Décision portant suspension de l’autorisation de mise sur 
le marché de la spécialité Uvestérol” 6 janvier 2017 : 3 pages. 
3- ANSM “Point d’information - La recommandation temporaire d’uti-
lisation (RTU) d’Uvestérol vitamine ADEC est effective à compter du 
3 février 2017” 3 février 2017 : 1 page.
4- ANSM “Communiqué - Par mesure de précaution, l’ANSM suspend 
la commercialisation d’Uvestérol D” 6 janvier 2017 : 1 page.
5- Prescrire Rédaction “Fausse route à l’Uvestérol°” Rev Prescrire 
1996 ; 16 (163) : 493.
6- Prescrire Rédaction “Uvestérol° : nouvelles formulations, mais pas 
d’évaluation du risque de malaise” Rev Prescrire 2015 ; 35 (380) : 420.
7- ANSM “Réunion du Comité technique de Pharmacovigilance - Séance 
du mardi 05 juillet 2016 - Suivi national de pharmacovigilance des 
spécialités Uvestérol D et Uvestérol ADEC” 13 juillet 2016. Mis en 
ligne sur le site www.ansm.sante.fr le 12 janvier 2017 : 19 pages.
8- “Polyoxyl castor oils”. In : “Martindale The complete drug reference” 
The Pharmaceutical Press, London. Site www.medicinescomplete.
com consulté le 8 février 2017 : 4 pages.
9- ANSM “RCP-Uvestérol D 5000 UI/ml” 9 août 2016 : 5 pages.
10- Prescrire Rédaction “Uvestérol° : encore et encore des nouveau- nés 
victimes de malaises” Rev Prescrire 2014 ; 34 (367) : 352-353.
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AINS : infections des tissus mous et complications 
suppuratives de pneumopathies bactériennes

 ● Le risque d‘infections graves semble augmenté 
par la prise d’AINS. Plusieurs études montrent que 
la prise d’AINS est associée de façon statistiquement 
significative avec la survenue de pleurésie purulente 
et d’abcès pulmonaire chez des patients hospitali-
sés pour pneumopathie. La prudence est de préférer 
le paracétamol lors d’épisodes fébriles et infectieux.

La prise d’anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) 
est parfois associée à la survenue de complications 
infectieuses graves chez les enfants atteints de 
varicelle (1,2). Des données suggèrent une aug-
mentation des médiastinites et fasciites cervicales, 
des phlegmons amygdaliens et cellulites cervicales 
et d’autres infections graves (3).

Infections bactériennes graves. Mi-2016, suite à 
la notification de plusieurs nouveaux cas d’infec-
tions bactériennes graves, voire mortelles, chez des 
patients prenant un AINS, l’Agence française des 
produits de santé (ANSM) a analysé les données 
de la base nationale française de pharmacovigi-
lance concernant ces effets indésirables (4). L’ANSM 
a retenu les notifications concernant les 11 AINS 
autorisés en France dans les fièvres ou douleurs 
non rhumatologiques. Elle n’a pas retenu celles 
concernant un AINS par voie locale (cutanée ou 
autre), ni celles concernant des patients traités 
aussi par immunodépresseur.

547 observations ont été analysées : 340 adultes 
et enfants âgés de plus de 15 ans, et 207 enfants 
âgés de moins de 15 ans. Les AINS impliqués ont 
été l’ibuprofène (Brufen° ou autre) (66 % des cas) 
qui est aussi le plus utilisé des AINS, le kétoprofène 
(Profénid° ou autre) (17 %), et pour un moindre 
nombre de cas le diclofénac (Voltarène° ou autre), 
l’acide niflumique (Nifluril° ou autre), l’acide tiapro-
fénique (Surgam° ou autre), le flurbiprofène 
 (Strefen°) et le naproxène (Naprosyne° ou autre). 

36 patients sont morts, dont 6 enfants, à la suite 
notamment d’un choc septique (16 cas), une fasciite 
nécrosante (5 cas), une cellulite ou une dermo-
hypodermite (5 cas).

Complications suppuratives de pneumopathies 
communautaires. Plusieurs études publiées ont 
montré une augmentation des complications suppu-
ratives chez des patients atteints de pneumopathie 
communautaire en cas d’exposition à un AINS, par 
rapport à des patients ne prenant pas d’AINS (5à10). 

Ainsi, dans des services de pédiatrie français en 
Isère, une forte augmentation de la fréquence des 
hospitalisations pour complications suppuratives 
de pneumopathie a été constatée au cours des 
années 1990-2000, de façon concomitante avec 
l’augmentation des ventes de formes pédiatriques 

d'AINS (5). L’étude a porté sur 767 enfants hospita-
lisés pour une pneumopathie communautaire, dont 
83 avec une pleurésie purulente et 7 un abcès 
pulmonaire. La prise d‘ibuprofène a été associée à 
la survenue de ces complications suppuratives de 
manière statistiquement significative, avec un 
risque relatif (RR) estimé à 2,6 (intervalle de 
confiance à 95 % (IC95) : 1,5 à 4,4) (5).

Un lien entre les complications suppuratives de 
pneumopathie et une exposition à un AINS a été 
statistiquement significatif dans plusieurs autres 
études. Ainsi chez 540 enfants hospitalisés aux États-
Unis d’Amérique pour une pneumopathie commu-
nautaire, l’exposition à l’ibuprofène avant l’hospitali-
sation a été associée avec un risque de suppuration 
plus grand : RR estimé à 4,0 (IC95 : 2,5 à 6,5) (6).  

Dans une autre cohorte française de 90 patients 
hospitalisés pour une pneumopathie communau-
taire, l’exposition à un AINS a été associée à une 
augmentation du risque de complications pleuro-
pulmonaires avec un RR estimé à 8,1 (IC95 : 2,3 à 
28) (7). Deux autres études ont montré, en cas 
d’exposition à un AINS, un risque augmenté de 
complications chez 106 adultes admis en soins in-
tensifs avec un RR estimé à 4,0 (IC 95 : 1,1 à 15,4), 
et un risque augmenté de suppuration chez 160 en-
fants avec un RR estimé à 1,9 (IC95 : 0,8 à 3,2) (8,9).

 En pratique   Les AINS sont à éviter en cas d’infec-
tion. Quand un médicament antipyrétique paraît 
justifié, la prudence est de proposer d’abord le 
paracétamol, et de limiter autant que possible l’uti-
lisation d’un AINS.

©Prescrire
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Fissure anale
L’essentiel sur les soins de premier choix

POINTS-CLÉS

 ● Une fissure anale guérit spontanément en 
moins de 6 semaines chez environ la moitié des 
patients.

 ● Chez un patient qui a une fissure anale, diverses 
mesures non médicamenteuses sont utiles : toi-
lette douce du siège, bains de siège, alimentation 
riche en fibres. 

 ● Le traitement de la douleur liée à une fissure 
anale repose sur un antalgique par voie orale tel 
que le paracétamol et parfois sur la lidocaïne en 
application locale. Un traitement laxatif est par-
fois utile pour faciliter la défécation.

 ● Quand une fissure anale chronique est mal 
tolérée, l’injection locale de toxine botulique ou 
la chirurgie sont des options.

Une fissure anale est une plaie superficielle de 
l’anus, à la limite de la jonction entre la peau 
et la muqueuse. En général, elle est située au 

milieu de la partie arrière de l’anus (1). 
Les fissures anales surviennent le plus souvent 

chez des adultes jeunes ou d’âge moyen. Elles sur-
viennent aussi chez des enfants constipés (1à3).

Une fissure anale est dite chronique quand elle 
persiste au-delà de 6 semaines (1,4).

 Reconnaître 

Douleur anale intense qui persiste 
plusieurs heures après la défécation. 
Une fissure anale se manifeste surtout 
par une douleur locale intense, déclen-

chée par la défécation, et qui persiste en général 
plusieurs heures (1).

Une fissure anale se manifeste parfois par un 
saignement modéré lié à la défécation, un prurit 
anal ou une irritation de la peau autour de l’anus (1,3).

À l’examen de l’anus, la plaie est en général su-
perficielle, linéaire, sans réaction cutanée, ni infec-
tion, ni fibrose (1,3,4).

Quand une fissure anale évolue depuis plusieurs 
semaines, la plaie devient profonde, indurée, avec 
un œdème autour de l’anus. Les bords de la plaie 
sont décollés, avec un fond blanc strié transversa-
lement par des fibres du sphincter interne de l’anus. 
Un bourrelet anal simulant une thrombose hémo-
rroïdaire ou une excroissance fibreuse à l’extrémi-
té interne de la fissure sont parfois observés (1,3).

Ne pas confondre avec d’autres affec-
tions anales ou rectales. En cas de 
douleur anale, une fissure anale est à 
différencier notamment d’un abcès péri-

anal, d’une fistule* anorectale ou d’une thrombose 
hémorroïdaire. Un abcès périanal se manifeste par 
une douleur permanente souvent pulsatile. Une 
fistule anorectale est en général accompagnée d’un 
écoulement purulent. En cas de thrombose hémo-
rroïdaire, la douleur est permanente et localisée au 
niveau d’une hémorroïde  externe (1,3,5).
+ “Hémorroïdes” Premiers Choix Prescrire, actualisation 
mai 2016, dans l’Application Prescrire

 Facteurs de survenue 

Traumatismes anaux en cause. Des 
causes fréquentes de fissure anale sont 
des traumatismes anaux, notamment en 
cas de  : constipation  ; diarrhées de 

longue durée ; accouchements par voie vaginale ; 
rapports sexuels anaux (3,6).

Des fissures anales latérales ou très irrégulières 
ou multiples sont parfois associées à une affection 
spécifique, notamment  : infection sexuellement 
transmissible telle que syphilis ou infection par le 
HIV ou par des chlamydia, maladie de Crohn, sar-
coïdose, psoriasis, cancer anal (1,3,4).

L’isotrétinoïne parfois en cause. Des 
fissures anales ont été observées lors 
de traitements par l’isotrétinoïne par 
voie orale (7).

Les synthèses Premiers  
Choix Prescrire régulièrement  
actualisées, présentent les 
éléments de choix essentiels 
pour faire face aux situations 
cliniques fréquentes. 

Bon à savoir
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 Évolution 

Guérison spontanée chez au moins la 
moitié des patients. Les fissures anales 
guérissent spontanément en moins de 
6 semaines chez environ la moitié des 

patients (1).
En cas de constipation, la douleur liée à une fissure 

anale et la constipation s’aggravent mutuellement. 
Chez un enfant qui a une fissure anale, la douleur 
liée à la défécation conduit souvent à une rétention 
de matières, suivie d’incontinence anale, voire de 
fausse diarrhée (1,4).

Les récidives de fissures anales sont fréquentes (1).

 Traitements de premier choix 

Conseiller une alimentation riche en 
fibres. Il est utile d’informer les patients 
que les fissures anales guérissent spon-
tanément au moins une fois sur deux, 

mais que les récidives sont fréquentes (1).
Des mesures locales simples sont à conseiller : 

toilette douce à l’eau sans savon après chaque selle 
puis séchage doux ; bains de siège pour calmer la 
douleur (1,4).

Pour prévenir ou traiter une constipation chez un 
patient qui a une fissure anale, une alimentation 
riche en fibres végétales est à conseiller, notamment : 
son de blé, certains fruits et légumes. Le maintien 
d’une alimentation riche en fibres végétales semble 
diminuer la fréquence des récidives après guérison 
d’une fissure anale (1,6).

L’augmentation de l’apport en fibres expose à des 
douleurs abdominales et à des gaz parfois mal 
supportés (8).

D’autres mesures sont proposées malgré l’absence 
de preuve solide de leur efficacité sur le transit  : 
hydratation suffisante, augmentation de l’exercice 
physique et présentation régulière à la selle (1,6).
+ “Constipation chez un enfant” Premiers Choix 
Prescrire, actualisation février 2016, dans l’Application 
Prescrire

Paracétamol en premier choix pour 
soulager la douleur. Le paracétamol est 
le médicament antalgique à proposer en 
premier choix. Il expose notamment à 

moins d’effets indésirables que les anti-inflamma-
toires non stéroïdiens (9,10).

À posologie adaptée, les effets indésirables du 
paracétamol sont rares  : surtout des réactions 
d’hyper sensibilité. Le principal risque auquel  expose 
le paracétamol est lié aux surdoses, à l’origine 
d’atteintes hépatiques graves et parfois  d’atteintes 
rénales aiguës (9).

La toxicité hépatique du paracétamol est augmen-
tée chez certains patients, notamment en cas d’af-
fection hépatique, de consommation importante 
d’alcool, ou de prise de médicaments qui accélèrent 

le métabolisme du paracétamol tels que des an-
tiépileptiques 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 (9).

Le paracétamol est à prendre par voie orale toutes 
les 4 à 6 heures : 500 mg à 1 000 mg par prise chez 
les adultes, sans dépasser 4 000 mg par jour ; 10 mg/
kg à 15 mg/kg par prise chez les enfants et les adultes 
pesant moins de 50 kg, avec une posologie maximale 
de 60 mg/kg par jour (11,12).
+ Section 5-1-2 du supplément Interactions 
médicamenteuses

Ibuprofène : alternative au paracétamol. 
Chez les adultes et les enfants, l’ibupro-
fène, un anti-inflammatoire non stéroï-
dien (AINS), est une alternative au pa-

racétamol, à condition de tenir compte des effets 
indésirables des AINS (13,14).

Les AINS exposent à des réactions d’hypersensi-
bilité parfois graves. En dehors de ces effets indé-
sirables qui surviennent parfois dès les premières 
prises, les effets indésirables les plus fréquents des 
AINS en traitement court et à doses faibles ou mo-
dérées sont des inconforts digestifs, et parfois des 
nausées ou des diarrhées sans gravité. À doses plus 
importantes, ou en usage prolongé, ou chez des 
patients à risque accru, les AINS exposent de plus 
à des ulcères et des hémorragies du tube digestif, 
des insuffisances rénales et des troubles cardio-
vasculaires. Les AINS exposent aussi à de nom-
breuses interactions (9,15).

Chez les enfants, les effets indésirables des AINS 
sont moins bien connus que chez les adultes, mais 
des hémorragies digestives hautes surviennent 
parfois, même à faible dose (13,16).

L’ibuprofène par voie orale est à prendre environ 
toutes les 6 à 8 heures, en adaptant la posologie en 
fonction de l’intensité des symptômes : 200 mg à 
400 mg par prise chez les adultes sans dépasser 
1 200 mg par jour ; 5 mg/kg à 10 mg/kg par prise 
chez les enfants. Chez les adultes, au-delà de 
1 200 mg par jour, la balance bénéfices-risques de 
l’ibuprofène est défavorable en raison notamment 
d’un risque cardiovasculaire accru (14,17).
+ Section 5-1-3 du supplément Interactions 
médicamenteuses

Constipation gênante : laxatif de lest 
ou osmotique. Quand les mesures hy-
giénodiététiques pour prévenir ou traiter 
une constipation sont insuffisantes ou 

difficiles à appliquer, un médicamenteux laxatif est 
à proposer (1,6).

Chez les adultes, les laxatifs de premier choix sont 
un laxatif de lest à base d’ispaghul ou de psyllium, 
ou un laxatif osmotique tel que le lactulose ou un 
macrogol (à l’exception des laxatifs osmotiques 
salins). Chez les enfants, un laxatif osmotique tel 
que le lactulose est le premier choix pour ramollir 
les selles et éviter une rétention de selles (6,8,18).
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Les laxatifs de lest et les laxatifs osmotiques 
exposent principalement à des troubles digestifs 
tels que des douleurs abdominales et des ballon-
nements. Les laxatifs de lest sont à écarter en cas 
d’obstruction intestinale ou de fécalome (6,8,18).

Les laxatifs de lest exposent à une perturbation 
de l’absorption des médicaments. Leur prise est à 
séparer systématiquement de plusieurs heures de 
celle des autres médicaments (6,8).
+ Sections 6-2-3 et 6-2-4 du supplément Interactions 
médicamenteuses

 Autres traitements 

Soulager lors de la défécation : anes-
thésique local. Un anesthésique local tel 
que la lidocaïne en gel, à appliquer avant 
et après la défécation, est une option pour 

soulager la douleur liée à une fissure anale (1,4).
L’utilisation prolongée d’un anesthésique local 

expose à des allergies (1).

Fissure anale chronique mal tolérée : 
toxine botulique. En cas de fissure anale 
chronique mal tolérée, un traitement 
médicamenteux par la toxine botulique 

est une option. Administrée le plus souvent en in-
jection directe dans le sphincter anal, la toxine 
botulique semble avoir une efficacité modeste sur 
les fissures anales chroniques (1).

Les effets indésirables de la toxine botulique sont 
notamment : des douleurs au point d’injection, des 
incontinences anales pour les gaz pendant environ 
3 semaines, des réactions allergiques graves en cas 
d’injections répétées. La diffusion de la toxine bo-
tulique en dehors de son site d’injection cause 
parfois des constipations et des paralysies muscu-
laires, graves voire mortelles (1,19,20).

 Chirurgie après échec des traitements 
médicamenteux. La chirurgie est une 
option, notamment en cas d’échec des 
traitements médicamenteux. La sphinc-

térotomie latérale interne consiste à inciser le 
muscle du sphincter interne de l’anus pour obtenir 
un relâchement du spasme anal (1,21).

La sphinctérotomie latérale interne expose à des 
incontinences anales pour les gaz voire pour les 
selles, parfois durables (1).

 Et si elle était enceinte ? 

Pas d’AINS ni de toxine botulique  : 
privilégier les mesures non médica-
menteuses. La prise d’un médicament 
par une femme enceinte expose celle-ci, 

et souvent l’enfant à naître, aux effets indésirables 
de ce médicament, variables selon le stade de la 
grossesse (22).

En cas de fissure anale chez une femme enceinte 
ou qui pourrait l’être, la prévention et le traitement de 
la constipation reposent d’abord sur des mesures non 
médicamenteuses. On dispose de peu de données 
fiables sur les laxatifs chez les femmes enceintes. 
Quand un laxatif est nécessaire pendant la grossesse, 
le premier choix est un laxatif de lest. Un laxatif os-
motique est une alternative. D’éventuels effets téra-
togènes ou toxiques pour l’enfant à naître sont no-
tamment évoqués avec les laxatifs stimulants (8,23).

Le paracétamol est le médicament de premier 
choix en cas de douleur pendant toute la durée de 
la grossesse (9).

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 
sont à écarter, même en traitement bref, chez les 

Traitements à écarter 
en cas de fissure anale

Trinitrate de glycéryle en application locale. Le trinitrate de 
glycéryle en application locale n’a pas d’efficacité prouvée 
pour guérir une fissure anale chronique, ni pour soulager 
la douleur associée. Il expose à de très fréquentes cépha-
lées, parfois sévères (1,26).

Diltiazem ou nifédipine par voie orale ou locale. Ni le dil-
tiazem ni la nifédipine, des inhibiteurs calciques, n’ont une 
efficacité démontrée chez des patients qui ont une fissure 
anale chronique. Ils exposent à des céphalées, des flushs 
et des hypotensions (1).

Médicaments qui causent une constipation. En cas de fis-
sure anale, les médicaments qui causent ou aggravent une 
constipation, notamment les opioïdes et les atropiniques, 
sont à éviter (27).

Laxatifs stimulants en traitement prolongé ou répété. Les 
laxatifs stimulants (alias irritants) tels que le bisacodyl, le 
docusate de sodium, le picosulfate de sodium, ou ceux à 
base de dérivés anthraquinoniques (alias anthracéniques) 
tels que la bourdaine, le séné, le cascara provoquent une 
purge intestinale, suivie parfois de plusieurs jours sans 
selles. En traitement prolongé ou répété, ils exposent à 
des effets indésirables graves, dont des : diarrhées chro-
niques avec perte importante d’eau à l’origine de déshy-
dratations et de troubles hydroélectrolytiques ; douleurs 
abdominales voire saignements rectaux et perforations du 
côlon parfois mortelles (6,8). 

Laxatifs salins. Les laxatifs osmotiques dits salins, à base 
d’hydroxyde de magnésium, ont un profil d’effets indési-
rables et d’interactions médicamenteuses similaire à celui 
des laxatifs stimulants. Il s’y ajoute un risque d’hyperma-
gnésémie, à l’origine de dépressions respiratoires, de 
troubles de la conscience et de troubles du rythme car-
diaque (6,8,28).

Laxatifs par voie rectale. Les laxatifs par voie rectale causent 
des irritations anales (6).

Prucalopride. La balance bénéfices-risques du prucalopride, 
un agoniste des récepteurs sérotoninergiques apparenté 
à certains neuroleptiques, est défavorable dans la consti-
pation. Son efficacité est modeste alors qu’il expose notam-
ment à des effets indésirables digestifs, cardiovasculaires 
parfois graves, et peut-être à des dépressions et des sui-
cides (6,29).
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femmes qui pourraient être enceintes ou le devenir. 
En début de grossesse, les AINS semblent exposer 
à des fausses couches et à des malformations, 
notamment cardiaques, chez l’enfant à naître. En 
deuxième partie de grossesse, ils exposent l’enfant 
à naître à une fermeture prématurée du canal arté-
riel, à une hypertension artérielle pulmonaire avec 
détresse cardiorespiratoire et à une insuffisance 
rénale. En outre, la prise d’AINS près de la naissance 
expose la mère à un risque hémorragique accru 
(9,22).

L’application locale de la lidocaïne sur une mu-
queuse au cours de la grossesse ne semble pas 
exposer à une augmentation des malformations 
chez l’enfant à naître. À partir du 2e trimestre et près 
de la naissance, l’application locale d’un anesthé-
sique expose l’enfant à naître à des troubles du 
rythme cardiaque et à des convulsions (24).

Les données d’évaluation de la toxine botulique 
chez les femmes enceintes sont rares. Des effets 
malformatifs ont été observés chez des animaux. Il 
est prudent d’éviter d’injecter de la toxine botulique 
à une femme enceinte (25).

©Prescrire

GLOSSAIRE

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

fistule  : anomalie congénitale ou acquise faisant 
communiquer 2 organes, 2 vaisseaux ou abouchant 
un viscère à l’extérieur. Une fistule livre en général 
passage à un liquide et est entretenue par cet 
écoulement. 
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chez les hommes. À écarter comme chez les femmes” Rev Prescrire 
2016 ; 36 (391) : 336-337.

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

isotrétinoïne orale – F PROCUTA° ou autre ; 
B ROACCUTANE° ou autre ; CH ROACCUTAN° ou autre

ispaghul – F SPAGULAX° ou autre ; B SPAGULAX M° 
ou autre ; CH METAMUCIL° ou autre

lactulose – F CH DUPHALAC° ou autre ; B BIFITERAL° 
ou autre

lidocaïne locale – F B CH (seulement en association)

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

nifédipine orale – F ADALATE° ou autre ; B CH ADALAT° 
ou autre

prucalopride – F B CH RESOLOR°

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

trinitrate de glycéryle pommade rectale – 
F B CH RECTOGESIC°
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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 2017-2018 débute avec la lecture  
du numéro de septembre 2017 (n° 407) 

Date limite des inscriptions : le 15 décembre 2017
Démonstration et inscription sur  
http://formations.prescrire.org

Inscrivez-vous au Test de Lecture mensuel  
de Prescrire !



L’Abonnement Professionnel à Prescrire
L’Abonnement à

Prescrire 
les services de  

l’Application Prescrire

N
O
U
VEA

U

L’APPLICATION PRESCRIRENOUVEAU !

Profitez des services digitaux de l’Application Prescrire, vous permettant d’accéder à tout ce 
que Prescrire a publié, pour une utilisation optimisée, rapide, facile, au cœur de la pratique.

Les fonctionnalités de l’Application Prescrire : 
 - Un dispositif de recherche performant par  
mots-clés ; 

 - Une navigation fluide d’un texte Prescrire  
à tous les textes Prescrire qui lui sont liés ;

 - Des notes personnelles attachées à un texte  
Prescrire ; 

 - La fonction copier-coller par sélection au sein  
d’un texte Prescrire ; 

 - La gestion de favoris ; 
 - Le téléchargement de textes de Prescrire  
pour une lecture hors-ligne partout et à tout  
moment via l'Application ;

 - Et bien d’autres services. 

Et chaque mois, recevez chez vous la revue Prescrire : 80 pages 
d’informations nouvelles, utiles et sans publicité. 

Abonnez-vous dès maintenant et découvrez  
les services de l’Application Prescrire

Rendez-vous sur www.prescrire.org/application pour vous abonner


