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Pourquoi une édition Découverte ?

L’édition Découverte est une compilation  
de textes tirés de numéros récents de 
Prescrire.

Cette édition de 20 pages est le reflet  
d’une revue qui comporte en réalité chaque 
mois plus de 80 pages. Elle vous donnera  
un aperçu des bénéfices apportés par  
la lecture de Prescrire pour une pratique 
précise et sûre. 

Qui est Prescrire ?

L’Association Mieux Prescrire, qui édite 
toutes les productions Prescrire, est une  
association de formation à but non lucratif 
(loi 1901). Elle s’est organisée pour être  
affranchie des influences des firmes,  
comme de celles des organismes chargés 
de l’organisation des systèmes de soins. 
Financée à 100 % par ses abonnés, 
sans publicité, sans subvention,  
ni actionnaire.

Quelle est l’ambition  
éditoriale de Prescrire ?

Depuis janvier 1981, la raison 
d’être de Prescrire est d’apporter 
aux professionnels de santé,  
et à travers eux, aux patients,  
les informations claires,  
synthétiques et fiables dont ils  
ont besoin, en particulier sur  
les médicaments et les stratégies 
diagnostiques et thérapeutiques.

Prescrire s’est donné les moyens 
rédactionnels et documentaires de 
garantir la solidité de ses synthèses. 
Ses rédacteurs sont des  
professionnels de santé, formés 
aux méthodes rédactionnelles  
collectives de Prescrire. Des  
procédures explicites de contrôle 
de qualité sont appliquées à toute 
la production rédactionnelle.

La liste nominative complète des 
rédacteurs (plus d’une centaine) 
et des relecteurs extérieurs à 
Prescrire (plusieurs centaines 
chaque année) ayant contribué à 
chaque numéro est en accès libre 
sur www.prescrire.org
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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

Méthode au service des patients
Pour les patients atteints d’une maladie grave, le temps est compté, surtout 

quand l’évolution est rapide. Des considérations physiologiques, des effets 
observés in vitro ou chez des animaux, des observations empiriques de guérison 
sont autant de bonnes raisons pour effectuer des essais comparatifs 
de traitements. Cependant, même quand le temps presse, avant d’exposer 
de nombreux patients en dehors du cadre de la recherche clinique, un minimum 
de connaissance est crucial. Que sait-on du risque d’aggraver l’état de santé 
de certains patients ? Les effets indésirables connus ou prévisibles sont-ils 
acceptables au regard du peu de certitudes sur son efficacité clinique ?

Parfois, après de premiers résultats parcellaires justifiant de poursuivre 
la recherche, des données plus solides démontrent l’efficacité clinique. Comme 
c’est le cas par exemple avec l’abémaciclib (Verzenios°) chez des patientes atteintes 
d’un cancer du sein. L’utilisation de ce médicament devient ainsi justifiée (lire 
“Abémaciclib avec plus de recul” n° 439 p. 331-332). Mais parfois, après l’obtention 
de premières données fragiles jugées “prometteuses”, des résultats avec 
un meilleur niveau de preuves ne montrent pas d’efficacité clinique. On réalise 
alors tardivement que des patients ont été exposés aux effets indésirables graves 
d’un médicament sans efficacité clinique, comme avec l’olaratumab (ex-
Lartruvo°) dans les sarcomes des tissus mous, finalement retiré du marché 
mondial en 2019 (lire n° 434 p. 943-944).

L’évaluation des traitements avec méthode, fondée sur des essais conçus 
pour que les résultats soient probants, avec un niveau de preuves suffisant et 
des critères d’évaluation cliniques et concrets pour les patients, est le meilleur 
moyen de garantir une utilisation des médicaments à bon escient, sans nuire 
inutilement.

Rev Prescrire • Mai 2020

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

sémaglutide (ozempic°) et diabète de type 2

Un autre agoniste du GLP-1 en injection hebdomadaire, sans plus

 N’APPORTE RIEN DE NOUVEAU 

Chez les patients diabétiques de type 2, en 
l’absence d’essai versus un autre hypoglycé-
miant tel qu’un agoniste des récepteurs du 
GLP-1, évaluant les complications cliniques 
du diabète, il n’est pas démontré que le séma-
glutide soit un progrès. Le sémaglutide contri-
bue peut-être à réduire le risque de complica-
tions cardiovasculaires chez des patients dont 
l’HbA1c dépasse 8,5 %, mais ces données sont 
issues d’un seul essai de non- infériorité versus 
placebo. Il expose notamment à des troubles 
digestifs, peut-être plus fréquemment que 
d’autres agonistes des récepteurs du GLP-1. 
Un risque accru de complications d’une réti-
nopathie diabétique prééxistante avec le séma-
glutide est à mieux évaluer. 

OZEMPIC° - sémaglutide à libération prolongée 
en solution injectable par voie sous-cutanée
• 0,25 mg, 0,5 mg ou 1 mg de sémaglutide par dose (1 stylo 
prérempli de 4 doses par boîte + 4 aiguilles)

Novo Nordisk

	■ hypoglycémiant ; agoniste des récepteurs du GLP-1
	■ Indication : chez les adultes, « diabète de type 2 insuffi-

samment contrôlé (…) :
– en monothérapie, quand l’utilisation de la metformine est 
considérée comme inappropriée en raison d’une intolérance 
ou de contre-indications ;
– en association avec d’autres médicaments destinés au 
traitement du diabète ». [AMM européenne centralisée]

	■ Posologie : dose initiale hebdomadaire de 0,25 mg pen-
dant 4 semaines, puis dose d’entretien hebdomadaire de 
0,5 mg, éventuellement augmentée à 1 mg une fois par 
semaine, en fonction de la glycémie et si le patient tolère 
la dose de 0,5 mg. 

	■ Conditions de conservation : au réfrigérateur (entre 2 °C 
et 8 °C) avant la première utilisation.

	■ Conditions d’accès en France au 5 décembre 2019 :
Liste I.
En ville : Séc. soc. 65 %, uniquement en association avec 
la metformine ou avec l’association metformine + sulfamide 
hypoglycémiant. 
1 stylo prérempli : 80,18 €, ce qui correspond à la dépense 
médicamenteuse mensuelle.
À l’hôpital : agréé collect., avec les mêmes restrictions que 
pour le remboursement en ville.

 Comparer pour décider 

Chez les patients diabétiques de type 2, un objectif 
important du traitement est d’éviter ou de retarder 
les complications liées à la maladie (cardiovascu-
laires, oculaires, rénales et neurologiques). La 
metformine est l’hypoglycémiant de premier choix. 

Lorsque la metformine a une efficacité insuffisante 
pour contrôler la glycémie, une alternative à l’ajout 
d’une insuline est d’associer un agoniste des récep-
teurs du GLP-1 (de l’anglais, glucagon like peptide-1), 
quand la prise de poids ou les hypoglycémies 
constituent un problème important. Dans cette  
situation, l’exénatide, en injection hebdomadaire 
ou deux fois par jour, et le liraglutide, en injection  
quotidienne, sont des options à envisager prudem-
ment du fait d’une balance bénéfices-risques incer-
taine. Dans un essai versus placebo chez des patients 
à haut risque cardiovasculaire, entaché de problèmes 
méthodologiques, le liraglutide a diminué la mor-
talité cardiovasculaire. Il n’est pas démontré que le 
dulaglutide apporte un progrès par rapport à l’exé-
natide ou au liraglutide.

Dans les situations où la metformine n’est pas 
utilisable, les autres options à envisager en mono-
thérapie sont un sulfamide hypoglycémiant ou une 
insuline. Dans ces situations, le dulaglutide et le 
liraglutide ont été insuffisamment évalués, notam-
ment versus une insuline. 

 Quelle nouveauté ? 

Le sémaglutide, un nouvel agoniste des récepteurs 
du GLP-1, a été autorisé dans l’Union européenne, 
en injection sous-cutanée hebdomadaire, chez les 
adultes diabétiques de type  2, en monothérapie 
lorsque la metformine n’est pas envisageable, ou 
en association avec d’autres hypoglycémiants. 

La structure du sémaglutide est proche de celle 
du liraglutide. Sa demi-vie d’élimination plasmatique 
est cependant plus longue, environ 7 jours, princi-
palement du fait d’une plus grande fixation à  
l’albumine.

Retrouvez l’intégralité de ce texte dans  
l’Application Prescrire et sur  
www.prescrire.org
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NOUVELLE VOIE D’ADMINISTRATION

buprénorphine LP sous-cutanée (buvidal°)  
et dépendance aux opioïdes
Une autre option, avec des modalités d’administration différentes

 ÉVENTUELLEMENT UTILE 

Chez des patients dépendants aux opioïdes, 
la buprénorphine à libération prolongée (LP) 
en injections sous-cutanées hebdomadaires 
ou mensuelles est une option complémentaire 
aux comprimés sublinguaux quotidiens. Ceci 
en particulier quand les prises quotidiennes 
sont contraignantes, ou quand les patients 
s’injectent des comprimés écrasés, une pra-
tique dangereuse. Les patients sont à informer 
des dangers de l’injection intraveineuse de 
cette nouvelle forme.

BUVIDAL° - buprénorphine solution injectable à 
libération prolongée par voie sous-cutanée
• 8 mg, 16 mg, 24 mg, ou 32 mg de buprénorphine par 
seringue préremplie en injection hebdomadaire (1 seringue 
par boîte)

• 64 mg, 96 mg ou 128 mg de buprénorphine par seringue 
préremplie en injection mensuelle (1 seringue par boîte)

Camurus

	■ agoniste-antagoniste des récepteurs aux opioïdes 
	■ Indication : « dépendance aux opioïdes » chez les adultes 

et les adolescents âgés de 16 ans ou plus. [AMM européenne 
centralisée]

	■ Posologie : « L’administration de Buvidal est exclusive-
ment réservée aux professionnels de santé (…) par voie 
sous-cutanée exclusivement ».

– Pour les patients dépendants aux opioïdes de courte durée 
d’action, la première dose de buprénorphine est à admi-
nistrer après un délai d’au moins 6 heures suivant la der-
nière prise d’opioïde. Pour les patients recevant de la métha-
done, un opioïde de longue durée d’action, la dose de 
méthadone est à diminuer à une posologie n’excédant pas 
30 mg par jour, et la première dose de buprénorphine n’est 
à administrer qu’après un délai d’au moins 24 heures sui-
vant la dernière prise de méthadone.

– Chez les patients n’ayant jamais reçu de buprénorphine, un 
comprimé sublingual de buprénorphine à 4 mg est à admi-
nistrer. Les patients doivent ensuite rester en observation 
pendant une heure pour s’assurer de leur bonne tolérance à 
cette substance avant la première injection hebdomadaire. La 
dose sous-cutanée hebdomadaire initiale est de 16 mg, avec 
la possibilité d’ajouter au cours de la première semaine de 
traitement une ou deux doses sous-cutanées supplémentaires 
de 8 mg, avec au moins 1 jour entre deux injections. La dose 
recommandée pour la deuxième semaine de traitement est 
la dose totale administrée au cours de la semaine d’instaura-
tion du traitement. La dose sous-cutanée maximale est de 
40 mg par semaine.

Le traitement mensuel est à débuter quand les patients ont 
été stabilisés avec le traitement sous-cutané hebdomadaire, 
avec une dose correspondant à 4 fois la dose hebdomadaire.

– En relais d’un traitement par buprénorphine sublinguale, 
l’injection hebdomadaire ou mensuelle est à débuter dès 
le lendemain de la prise de la dernière dose de buprénor-
phine sublinguale. La dose à administrer par semaine est 
environ le double de la dose sublinguale quotidienne. 

– « La dose hebdomadaire peut être administrée au maxi-
mum 2 jours avant ou après la date habituelle d’adminis-
tration ; et la dose mensuelle peut être administrée au maxi-
mum 1  semaine avant ou après la date habituelle 
d’administration ».

	■ Conditions d’accès en France au 3 février 2020 :
Liste I.
En ville : non remb. Séc. soc., non commercialisé.
À l’hôpital : non agréé collect., non commercialisé.

 Comparer pour décider 

Chez les personnes dépendantes aux opioïdes, la 
buprénorphine (en comprimés sublinguaux) et la 
méthadone (en gélules ou en sirop) sont les traite-
ments de substitution de premier choix. Des prises 
quotidiennes de buprénorphine sublinguale sont 
parfois à l’origine d’un dégoût dès que le comprimé 
est placé sous la langue. Elles sont parfois vécues 
comme une contrainte (par exemple lors de voyages 
à l’étranger avec passage de douane). Certains pa-
tients écrasent les comprimés sublinguaux de bu-
prénorphine pour se les injecter en intraveineux, 
s’exposant notamment à des infections, des throm-
boses veineuses, et des ulcères nécrosants. 
En cas de dépendance aux injections, proposer un 
traitement de substitution par la méthadone aide 
parfois à limiter cette pratique, car l’injection est plus 
difficile en raison de la viscosité élevée du sirop ou 
du contenu des gélules mélangé à de l’eau. Il existe 
aussi des spécialités associant, dans un même com-
primé, la buprénorphine avec la naloxone, un anta-
goniste des récepteurs aux opioïdes. Cette association 
vise à dissuader les patients de s’injecter des com-
primés écrasés du fait du risque de syndrome de 
sevrage lié à l’injection de la naloxone.

Retrouvez l’intégralité de ce texte dans  
l’Application Prescrire et sur  
www.prescrire.org



RAYON DES NOUVEAUTÉS

page 4 • La revue Prescrire (Édition dÉcouverte) • sePtembre 2020 • tome 40 n° 443 bis

Rev Prescrire • Février 2020

COPIES DU MOIS

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

L’intérêt du médicament est coté sur 4 niveaux, dans la situation 
clinique où cet intérêt est le plus grand.

++ Utilité bien démontrée avec une balance bénéfices- 
risques bien évaluée.

+ Utilité relative malgré une efficacité démontrée, d’autres 
médicaments ont une balance bénéfices-risques plus 

favorable.

- Utilité incertaine et pas de risque disproportionné.

- - Inutile du fait d’une balance bénéfices-risques défavo- 
rable.

Tériparatide : l’acide alendronique est 
un meilleur choix

Le tériparatide est un fragment recombinant de l’hor-
mone parathyroïdienne humaine. Dans l’Union 

européenne, il est autorisé, en solution injec-
table par voie sous-cutanée, dans l’ostéopo-

rose (y compris l’ostéoporose cortisonique) chez 
les femmes et chez les hommes à risque élevé de 
fractures, à raison d’une injection quotidienne (1). 
Au 7 janvier 2020, en France, une copie est disponible 
avec le statut de biosimilaire, sous le nom commer-
cial Movymia°, avec les mêmes indications que 
celles du princeps Forsteo° (1).

Chez les femmes ménopausées ayant une ostéo-
porose, une efficacité du tériparatide pour prévenir 
une première fracture n’est pas établie. En préven-
tion des récidives de fractures, son efficacité est 
moins bien établie que celle de l’acide alendronique 
(Fosamax° ou autre), un diphosphonate à prendre 
une fois par semaine par voie orale. Chez les hommes 
ayant une ostéoporose, l’efficacité préventive du 
tériparatide sur les fractures cliniques n’est pas 
prouvée. Chez les patients recevant une cortico- 
thérapie au long cours, aucun médicament n’a 
d’efficacité démontrée pour prévenir les fractures 
cliniques (2à7). 

Le profil d’effets indésirables du tériparatide est 
principalement constitué de : troubles digestifs (dont 
nausées, reflux gastro-œsophagiens et hémorroïdes) ; 
vertiges  ; syncopes liées à une hypotension ortho- 
statique ; hypercalcémies ; hyper uricémies ; lithiases 
rénales ; dépressions ; anaphylaxies. Des ostéosarco-
mes ont été observés chez le rat, et un risque de tumeur 
osseuse à long terme chez l’Homme n’est pas exclu, 
d’où une durée de traitement maximale limitée à 
24 mois dans les résumés des caractéristiques (RCP) 
(2à4). 

Il existe un risque d’addition d’effets indésirables 
en cas d’association du tériparatide avec des médi-
caments qui exposent aux mêmes effets, par 
exemple les médicaments hypercalcémiants, comme 
la vitamine D (2).

Forsteo° est disponible en stylo prérempli multidoses 
prêt à l’emploi (aiguilles pour injection non fournies 
avec le stylo), tandis que la copie Movymia° est 
disponible en cartouches de solution injectable à 
insérer dans le stylo multidoses Movymia Pen° 

(stylo et aiguilles non fournis avec les cartouches). 
Stylos préremplis et cartouches permettent 28 jours 
de traitement. Le stylo Movymia Pen° est réutilisable. 
Un amorçage est nécessaire après chaque change-
ment de cartouche (1,8).

 En pratique   Dans les diverses situations où le 
tériparatide est autorisé, soit son intérêt clinique 
n’est pas démontré, soit son efficacité est moins 
bien établie que celle de l’acide alendronique. Ses 
effets indésirables graves à type d’anaphylaxie et 
d’hypercalcémie, le doute sur un risque de tumeur 
osseuse, et les injections quotidiennes sous-cutanée 
incitent à préférer l’acide alendronique, faute de 
mieux dans l’ostéoporose.

©Prescrire

 Sources    1- Commission européenne “RCP-Forsteo” 18 octobre 2018 + 
“RCP-Movymia” 19 avril 2018 : 25 pages. 2- ”Patients ayant une ostéopo-
rose” + “tériparatide et hormone parathyroïdienne recombinante” Inter- 
actions Médicamenteuses Prescrire 2020. 3- “Fractures liées à une fragi-
lité osseuse : prévention” Premiers Choix Prescrire, actualisation avril 2019 : 
6 pages. 4- “Teriparatide” + “Osteoporosis”. In : “Martindale The complete 
drug reference” The Pharmaceutical Press, London. Site www.medicines 
complete.com consulté le 22 novembre 2019 : 36 pages. 5- “tériparatide 
(Forsteo°). Prévention des fractures : aucun progrès chez les hommes” 
Rev Prescrire 2008 ; 28 (291) : 6. 6- “Corticothérapie : pas de prévention 
des fractures cliniques par les médicaments” Rev Prescrire 2008 ; 28 (302) : 
926-927. 7- “dénosumab (Prolia°) et ostéoporose cortisonique” Rev Prescrire 
2020 ; 40 (435) : 11-12. 8- EG Labo “Instructions d’utilisation - Movymia 
Pen” 6 juin 2019 : 2 pages.

Le vrai nom 
du médicament

LE SEGMENT-CLÉ DU MOIS

-gatran
Selon la nomenclature des dénominations communes 
internationales (DCI) établie par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), la DCI des antithrombotiques 
inhibiteurs de la thrombine se termine par le segment- 
clé -gatran (1).

Au 26 août 2019, dans l’Union européenne, une sub-
stance dont la DCI contient ce segment-clé, le dabiga-
tran (Pradaxa°), est autorisée pour la voie orale dans la 
prévention ou le traitement de divers événements 
thrombo emboliques (1).

Au 26 août 2019, un autre antithrombotique inhibi-
teur de la thrombine est commercialisé en France, mais 
sa DCI ne comporte pas ce segment-clé : l’argatroban 
(Arganova° ou autre), autorisé pour la voie intra veineuse 
en remplacement de l’héparine chez les patients ayant 
une thrombopénie de type II liée à l’héparine (lire “Arga-
troban  : un recours dans les thrombopénies de 
type II liées à l’héparine“ p. 739) (1).

©Prescrire

 Sources   1- World Health Organization “The use of stems in the selec-
tion of International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical 
substances 2018 (stem book 2018)” : 99. 

+

Maintenez à jour votre liste de moyens 

thérapeutiques grâce à une veille 

critique du marché du médicament.
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Aloe vera : hépatites

Mi-2019, l’Agence canadienne du médicament 
a alerté sur l’hépato toxicité de produits pris 
par voie orale contenant de l’Aloe vera, à la 
suite de plusieurs notifications (1).

 Six publications ont rapporté 8 observations d’at-
teintes hépatiques imputées à l’Aloe vera. Les 8 patients, 
dont 7  femmes, étaient âgés de 21 ans à 73 ans. Ils 
prenaient divers produits contenant de l’Aloe vera par 
voie orale pour son effet laxatif, dans le but de perdre 
du poids ou de garder une bonne santé générale. Les 
doses quotidiennes d’Aloe vera étaient variables (1,2). 

Le délai d’apparition des troubles hépatiques a varié 
de 3 semaines à plusieurs années. Des taux élevés 
d’enzymes hépatiques ont été observés chez tous les 
patients. L’analyse histologique, dont les résultats sont 
disponibles pour 6 des 8 patients, a mis en évidence 
une hépatite aiguë. Dans tous les cas, une amélioration 

a été observée après l’arrêt de l’utilisation du produit 
contenant de l’Aloe vera. Dans un cas, une réapparition 
des troubles hépatiques a suivi la reprise du même 
produit, un mois après la sortie de l’hôpital.

 En pratique   Ces signalements montrent l’intérêt 
d’évoquer les divers produits de santé pris par le patient 
en cas d’hépatite inexpliquée, y compris ceux à base 
de plantes. 

© Prescrire

 Sources   1- Santé Canada “Hépatotoxicité associée à l’utilisation 
orale de produits de santé contenant de l’Aloe vera” Infovigilance sur 
les produits de santé juillet 2019 : 4-6. Site www.canada.ca/fr/sante- 
canada. 2- Parlati L et coll. “Aloe vera-induced acute liver injury : a case 
report and literature review” Clin Res Hepatol Gastroenterol 2017 ; 41 
(4) : e39-e42. 

Verrucides acides : encore des brûlures graves

En novembre 2019, l’Agence française des 
produits de santé (ANSM) a interdit l’utili-
sation de deux verrucides contenant de 
l’acide mono chloro acétique : Expert 1.2.3 

Verrues Cutafilm° et Steripan Traitement Verrues°, ven-
dus en pharmacie, parapharmacie ou supermarché. 
Des brûlures cutanées du deuxième degré ont été si-
gnalées avec ces produits suite au renversement des 
flacons de solution (1).

Des confusions avec un produit de conditionnement 
similaire ont été à l’origine d’ingestions accidentelles 
du produit Objectif ZeroVerrue Original°, à base d’acide 
formique, causant des lésions du pharynx et de l’œso-
phage chez des enfants en bas âge. En mars 2019, le 
bouchon du flacon de couleur blanche a été remplacé 
par un bouchon orange, un changement censé éviter 
ce genre de confusions (1). 

Au fil des années, en France et ailleurs, des brûlures 
et des nécroses profondes, parfois avec des séquelles 
définitives ont été rapportées avec divers verrucides à 
base d’acide(s) concentré(s). Selon la profondeur de la 
brûlure et les tissus atteints (peau, tendo ns et autres 
structures musculosquelettiques, nerfs), les séquelles 
ont été des cicatrices, des déformations de doigts, des 
douleurs, des déficits, etc. (2,3).

 En pratique   Les verrucides à base d’acide(s) concen-
tré(s) sont peu efficaces et fortement corrosifs. Ils sont 
à éviter. Ni les bouchons de sécurité des flacons, ni les 
précautions d’emploi conseillées, ni les dispositifs 
d’application tels que stylo ou pinceau censés diminuer 
les erreurs d’utilisation, ne mettent totalement à l’abri 
de brûlures graves (2). Les verrues sont bénignes, avec 
une guérison souvent spontanée. Quand les verrues 
n’entraînent ni douleur ni complication, il est raisonnable 
de ne pas les traiter. Quand un traitement est souhaité, 
une cryothéra pie à l’azote liquide est la meilleure option.

© Prescrire

 Sources   1- ANSM “Les flacons de plusieurs produits  anti-verrue ne 
doivent plus être utilisés par les patients et sont à rapporter sur les lieux 
de vente : point d’information” 6 novembre 2019 :  3  pages.  
2-  Prescrire Rédaction “Verrucides acides : brûlures et séquelles” Rev 
 Prescrire 2018 ; 38 (412) : 111-112. 3-  Prescrire Rédaction “Verrues : 
guérison spontanée fréquente” Rev  Prescrire 2011 ; 31 (338) : 931-932.

Notifier les conséquences néfastes  
des ruptures de stock

Les ruptures d’approvisionnement sont une 
préoccupation des professionnels de santé en 
ville et à l’hôpital, des patients et des autorités 
sanitaires nationales et internationales. Dans ce 
contexte, le Réseau français des centres régionaux 
de pharmacovigilance (CRPV) a pris l’initiative 
de conduire une étude prospective sur l’année 
2020 (étude Cirupt) pour évaluer la iatrogénie 
induite par les ruptures de stock ou les tensions 
d’approvisionnement d’un médicament (www.
rfcrpv.fr/etude-cirupt). 
Le Réseau incite donc tous les acteurs de soins 
et les patients à notifier au CRPV de leur territoire 
tout évènement indésirable lié à ces situations 
comme un effet indésirable médicamenteux ou 
une interaction, une erreur médicamenteuse 
avérée ou un risque d’erreur, un impact délétère 
sur la maladie traitée suite à un arrêt de traitement. 
Les résultats sont annoncés pour 2021.

©Prescrire
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Ténoxicam : trop d’effets indésirables 
cutanés et digestifs graves

Mi-2019, l’Agence française du médicament 
(ANSM) a rendu public un compte rendu de 
réunion au cours de laquelle la balance 
 bénéfices-risques du ténoxicam (Tilcotil°) a 

été réexaminée. Le ténoxicam est un anti-inflammatoire 
non stéroïdien (AINS) du groupe des oxicams, comme 
le piroxicam (Feldène° ou autre) (1,2).

564 notifications ont été analysées, totalisant 900 ef-
fets indésirables. 183 effets indésirables ont été graves 
et 14 ont été mortels.

282 effets indésirables (31 %) ont concerné la peau 
et les tissus sous-cutanés. Les atteintes bulleuses ont 
constitué 34 % des effets indésirables graves, parmi 
lesquels ont été rapportés 4 syndromes de Lyell, dont 
2 mortels, et 5 syndromes de Stevens-Johnson.

24 % des effets indésirables ont concerné le système 
digestif. Les hémorragies, les ulcères et les perforations 
ont été les effets indésirables digestifs graves les plus 
fréquents. 7 patients sont morts d’ulcérations gastriques 
ou œsophagiennes, d’hémorragies, ou d’entérocolite 
nécrosante (2).

Selon l’ANSM, dans les études à court terme du  
dossier de mise sur le marché du ténoxicam, il n’était 
pas apparu de différence entre le ténoxicam et le piro- 
xicam du point de vue des effets indésirables. Les 
troubles les plus fréquents étaient digestifs et cutanés.

Les effets indésirables de ces deux AINS sont dose- 
dépendants et compte tenu de leurs longues demi-vies 
d’élimination plasmatique (celle du ténoxicam est de 
l’ordre de 70  heures), les risques d’accumulation et 
d’effets indésirables augmentent lors de traitements 
d’une durée supérieure à quelques jours. 

Il apparaît que le groupe des oxicams est plus à risque 
de toxidermie bulleuse que les autres groupes d’AINS, 
et que le ténoxicam est au moins autant à risque que 
le piroxicam (2,3). 

 En pratique   Le ténoxicam, comme le piroxicam, est 
un AINS qui expose à un surcroît de troubles digestifs 
et cutanés par rapport à d’autres AINS. Il est aussi à 
écarter des soins (4).

©Prescrire

 Sources   1- Prescrire Rédaction “AINS, dont l’aspirine” Interactions 
Médicamenteuses Prescrire 2019. 2- ANSM “Commission de suivi du 
rapport entre les bénéfices et les risques des produits de santé. Compte 
rendu de la réunion du 26  juin 2018. Approuvé le 6  juin 2019” 
19 pages. 3- ANSM “RCP-Tilcotil” 26 février 2018 : 8 pages. 4- Prescrire 
Rédaction “Bilan 2019 des médicaments à écarter : douleur, rhumato-
logie” Rev Prescrire 2019 ; 39 (424) : 136-137.

Antiviraux de l’hépatite C : hypoglycémies chez des patients 
diabétiques traités

Fin 2018, l’Agence européenne du médicament 
(EMA) a recommandé de mentionner dans 
les RCP des spécialités à base d’antiviraux 
à action directe utilisées dans le traitement 
de l’hépatite C, qu’ils exposent les patients 

traités pour un diabète à une diminution de la glycémie 
voire à des hypoglycémies (1). Ces diminutions de la 
glycémie surviennent surtout dans les 3 premiers mois 
du traitement antiviral. Tous les antiviraux à action 
directe sont concernés (1).

Cette décision est basée sur diverses études de co-
horte, dans lesquelles environ 30 % des patients dia-
bétiques recevant un tel traitement antiviral ont eu 
besoin d’une réduction de leur traitement hypoglycé-
miant (2). 

Cette baisse des besoins en hypoglycémiant a sem-
blé liée à l’efficacité du traitement antiviral. Par exemple, 
une cohorte de 2 435 patients diabétiques a reçu un 
traitement avec des antiviraux de l’hépatite C à action 
directe. Chez les patients qui ont eu une réponse viro-

logique, l’utilisation de médicaments hypoglycémiants 
a été davantage réduite que chez ceux qui étaient en 
échec du traitement. La proportion de patients utilisant 
l’insuline a diminué, passant de 41 % à 38 % chez les 
patients qui ont eu une réponse virologique, alors 
qu’elle a légèrement augmenté chez les patients en 
échec du traitement antiviral (3).

 En pratique   L’instauration d’un traitement par anti-
viraux à action directe pour une hépatite C chez un 
patient diabétique traité justifie de surveiller la glycémie 
pour adapter le traitement hypoglycémiant, surtout au 
cours des 3 premiers mois du traitement antiviral.

©Prescrire

 Sources   1- EMA “PRAC recommendations on signals. Adopted at 
the 1-4 October 2018 PRAC meeting” 29 octobre 2018 : 9 pages. 2- MHRA 
“Direct-acting antivirals for chronic hepatitis C : risk of hypoglycaemia 
in patients with diabetes” Drug Saf Update 2018 ; 12 (5) : 11-15. 3- 
Hum J et coll. “Improvement in glycemic control of type 2 diabetes 
after successful treatment of hepatitis C virus” Diabetes Care 2017 ; 
40 (9) : 1173-1180.

Rev Prescrire • Novembre 2019

Prenez en compte les effets  indésirables ! Des milliers d’études sélectionnées et analysées après  la mise sur le marché ; plus de  250 sources d’information nationales  et internationales.
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Douleurs lombaires aiguës sans 
atteinte d’une racine nerveuse
Une efficacité au mieux modeste pour le paracétamol  
et l’ibuprofène

RÉSUMÉ

 ● Chez des patients adultes gênés par une lom-
balgie aiguë non spécifique sans radiculalgie, quelles 
sont les données d’évaluation comparative des 
médicaments utilisés pour soulager la douleur ? 
Nous avons réalisé une synthèse de l’évaluation 
disponible selon la méthode habituelle de Prescrire.

 ● Dans un essai randomisé en double aveugle 
chez 372 patients, l’efficacité du diclofénac oral ou 
de l’ibuprofène oral a été supérieure au placebo, 
mais modeste. Il est vraisemblable que l’efficacité 
du naproxène est similaire, mais elle n’a pas été 
évaluée dans cette situation clinique. Les profils 
d’effets indésirables conduisent à préférer l’ibu-
profène, voire le naproxène. Les anti- inflammatoires 
non stéroïdiens sont à écarter chez les femmes 
enceintes, pendant toute la durée de la grossesse, 
et chez celles qui pourraient l’être.

 ● L’efficacité du paracétamol sur la douleur a été 
évaluée versus placebo dans un seul essai chez 
environ 1 700 patients dans cette situation. Il n’est 
pas apparu de différence statistiquement signifi-
cative entre paracétamol et placebo  après 7 jours 
de traitement. La plupart des patients n’ont pas 
pris d’autre médicament antalgique.

 ● Les opioïdes n’ont pas été évalués versus place-
bo dans cette situation. Le recours à un opioïde 
est rarement justifié pour soulager une douleur 
lombaire dont l’amélioration est en général spon-
tanée.

 ● L’évaluation des benzodiazépines telles que le 
diazépam ou le tétrazépam n’est pas probante 
dans cette situation. La balance bénéfices-risques 
des benzodiazépines et du thiocolchicoside est 
défavorable.

 ● En pratique, la douleur causée par une lombal-
gie aiguë non spécifique sans radiculalgie régresse 
souvent en quelques jours. Quand un traitement 
médicamenteux est choisi, malgré ses limites, le 
paracétamol oral est le premier choix, à condition 
de maîtriser sa posologie. Quand son efficacité est 
insuffisante, l’ibuprofène oral à une dose quoti-
dienne ne dépassant pas 1 200 mg est une option.

Rev Prescrire 2019 ; 39 (428) : 441-444
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Retrouvez l’intégralité de ce texte dans  
l’Application Prescrire et sur  
www.prescrire.org
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L’essentiel sur les soins de premier choix Actualisation : novembre 2019

L’agitation, les cris, les pleurs font partie du dé-
veloppement normal pendant les premières 
semaines de vie, avec de grandes différences 

entre les nourrissons (1).
Le plus souvent, la durée journalière des pleurs 

prolongés et inexpliqués (alias coliques des nourris-
sons) augmente à partir de la deuxième semaine de 
vie, culmine vers l’âge de 6 à 8 semaines, avec une 
durée moyenne d’environ  2  heures par jour, puis 
diminue et se stabilise en général au plus tard vers 
l’âge de 6 mois (1).

Chez les nourrissons en bonne santé et bien nour-
ris, les pleurs prolongés et inexpliqués sont arbitrai-
rement définis par au moins 3 heures de pleurs ou 
d’agitation par jour, au moins 3 jours par semaine 
pendant au moins 3 semaines (1).

La fréquence des pleurs prolongés et inexpliqués 
est du même ordre chez les nourrissons allaités au 
sein et chez ceux nourris au biberon, chez les gar-
çons et chez les filles,  chez les nourrissons nés à 
terme et chez les nourrissons prématurés (1).

 Reconnaître 

Pleurs sans cause identifiée, difficiles 
à calmer. Les pleurs prolongés et inex-
pliqués des nourrissons sont caractérisés 
par des crises qui débutent et se terminent 

soudainement (1).

Ces pleurs prédominent souvent en fin d’après- 
midi et dans la soirée (1).

Les nourrissons poussent des cris perçants. Ils 
sont alors hyper  toniques : visage rouge, sourcils 
froncés, poings serrés, souvent cuisses repliées sur 
l’abdomen, jambes et bras raides, dos arqué, le tout 
évoquant une souffrance (1,2).

Les pleurs sont difficiles à calmer par des gestes 
courants tels que le portage, la tétée ou un change-
ment de couche (1).

Chez des nourrissons toniques, réactifs, bien 
éveillés, avec une croissance staturopondérale cor-
recte, et sans anomalie à l’examen clinique, il n’y a 
en général pas besoin d’effectuer d’examens biolo-
giques ou radiologiques complémentaires (1).

Ne pas confondre avec des pleurs liés 
à une affection  sous-jacente. Avant de 
conclure à des pleurs inexpliqués chez 
un nourrisson, diverses causes justifiant 

des mesures ou soins spécifiques, parfois en urgence, 
sont à rechercher. Une affection  sous-jacente est 
présente chez environ 5 % des nourrissons vus en 
consultation pour des pleurs prolongés (1).

Quand les pleurs prolongés d’un nourrisson ont 
débuté récemment, en l’absence de fièvre, la priori-
té est d’écarter une cause justifiant un traitement en 
urgence, notamment :
 – étranglement d’une hernie* ;
 – invagination intestinale aiguë ;
 – blessure cornéenne ;

POINTS-CLÉS

 ● Chez les nourrissons, les pleurs prolongés et 
inexpliqués (alias coliques des nourrissons) sont 
difficiles à calmer. Ils débutent et se terminent sou-
dainement. Ils évoluent de manière spontanément 
favorable, sans conséquences sur le développe-
ment de l’enfant et cessent en général au plus tard 
vers l’âge de 6 mois.

 ● Avant de conclure à des pleurs inexpliqués, 
diverses affections  sous-jacentes sont à rechercher.

 ● Les pleurs prolongés et inexpliqués chez les 
nourrissons exposent les parents à un épuisement, 
une détresse voire une dépression. Ces pleurs ont 

parfois des répercussions néfastes sur la relation 
parent-enfant, allant jusqu’à des réactions de mal-
traitance.

 ● L’aide à apporter consiste d’abord à écouter les 
parents, les soutenir et les encourager à préserver 
la relation avec le nourrisson. Des mesures simples 
et sans danger pour le nourrisson (telles que le por-
ter, le bercer, lui parler) sont à conseiller et à tenter 
en priorité, pour l’apaiser et le rassurer.

 ● Aucun médicament n’a d’utilité démontrée 
pour calmer les pleurs prolongés et inexpliqués 
des nourrissons.

Pleurs prolongés et inexpliqués 
chez un nourrisson
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 – torsion d’un testicule ;
 – conséquences d’une chute ou d’un traumatisme 

accidentel ou lié à une maltraitance, notamment un 
traumatisme crânien (1).
+ “Traumatisme crânien” Premiers Choix  Prescrire

Quand les pleurs prolongés d’un nourrisson sur-
viennent dans un contexte de perte de poids ou de 
troubles de la croissance, une affection  sous-jacente 
est à rechercher, dont :
 – affection du système nerveux central ;
 – infection, notamment otite moyenne aiguë ;
 – troubles digestifs, notamment un reflux 

 gastro-œsophagien quand les pleurs sont ry thmés 
par la tétée ;
 – affection cardio vasculaire ;
 – allergie aux protéines du lait de vache ou intolé-

rance au lactose ;
 – affection douloureuse telle qu’une fissure 

anale (1,2).
+ “Reflux  gastro-œsophagien chez un nourrisson” 
Premiers Choix  Prescrire
+ “Fissure anale” Premiers Choix  Prescrire

Lors de pleurs prolongés chez un nourrisson, 
diverses sources d’inconfort sont parfois en cause :
 – gêne liée à la température (trop chaud, trop froid) ;
 – gêne liée à l’air dégluti lors de la tétée ;
 – démangeaisons liées notamment à un eczéma, 

une dermatite du siège ou des vêtements irritants ;
 – constipation ;
 – alimentation inappropriée (1).

+ “Eczéma atopique” Premiers Choix  Prescrire
+ “Constipation chez un enfant” Premiers Choix 
 Prescrire
+ Lire dans ce texte “Signes d’alerte d’une affection 
sous-jacente”

 Facteurs de survenue 

Pas de cause identifiée. Les causes des 
pleurs prolongés et inexpliqués des 
nourrissons sont inconnues (1,2).

 Évolution 

Évolution naturelle spontanément 
favorable, au plus tard vers l’âge 
de 6 mois. Les crises de pleurs prolon-
gés et inexpliqués chez les nourrissons 

cessent spontanément, en général vers l’âge de 3 
à 4 mois, et au plus tard vers l’âge de 6 mois (1).
 – Les pleurs prolongés sans affection  sous-jacente 

chez les nourrissons sont sans danger connu pour 
leur développement à court ou à long terme. Il n’a 
pas été trouvé de différence de comportement à 
l’âge de  1 an entre des nourrissons ayant eu ou 
n’ayant pas eu de pleurs prolongés (1,2).

Des conséquences parfois néfastes 
pour l’entourage. Des pleurs prolongés 
et inexpliqués chez un nourrisson pro-
voquent de l’irritation, de l’anxiété et du 

stress chez les parents qui, de plus, manquent 
souvent de sommeil. Des sentiments de frustration, 
de colère, d’impuissance, d’épuisement, de culpa-
bilité, de détresse, d’incompétence, voire une dé-
pression apparaissent parfois chez eux (1,3).

Un arrêt de l’allaitement maternel ou un passage 
prématuré à une alimentation diversifiée en sont 
parfois les conséquences (1).
+  Lire dans ce texte “Écouter et soutenir les pa-
rents”

Les pleurs prolongés ont parfois des répercus-
sions négatives sur la qualité de la relation entre 
parents et nourrisson, avec des réactions d’évite-
ment, de négligence, voire de maltraitance de la 
part des parents. Les parents à bout ou vulnérables 
risquent de nuire à leur nourrisson, notamment par 
des comportements agressifs tels que le frapper, 
l’étouffer ou le secouer par exaspération face aux 
pleurs. Il en résulte parfois des atteintes physiques 
graves du nourrisson (1,2).
+ Lire dans ce texte “Syndrome dit du bébé secoué”

Signes d’alerte lors de pleurs prolongés 
chez un nourrisson

Signes d’alerte d’une affection  sous-jacente. Chez 
les nourrissons qui pleurent de façon prolongée, 
certains signes justifient une consultation médicale 
en urgence :

 – pâleur, tachycardie, respiration rapide, cyanose* ;
 – fièvre ;
 – perte d’appétit ;
 – perte de poids ;
 – bombement de la fontanelle* ;
 – hémato mes, pétéchies* ;
 – baisse du tonus musculaire, somnolence ;
 – vomissements bilieux ou en jet ;
 – sang dans les selles (1).

Syndrome dit du bébé secoué. Quand un nourrisson est secoué 
violemment, lors du ballotement de la tête, et surtout lors de la 
décélération produite par le choc de la tête avec une surface 
molle (un oreiller par exemple), il existe un risque de déchirure 
veineuse cérébrale, de saignements rétiniens, de saignements 
intra crâniens à l’origine du syndrome dit du bébé secoué (1,7).

Les signes cliniques du syndrome dit du bébé secoué sont 
variables :
 – refus d’alimentation ;
 – vomissements ;
 – malaise ;
 – brady cardie ;
 – apnée ;
 – somnolence ou irritabilité ;
 – convulsions ;
 – troubles de la conscience ou coma (1,7).
Les conséquences variables de ce syndrome vont d’une 

absence de séquelle à des handicaps majeurs voire à la mort 
immédiate (1).Renvois vers les Premiers Choix Prescrire : retrouvez 

les situations pratiques dans le Guide Prescrire, outil 
d’aide à la décision en situation de 1er recours, inclus 
dans l’abonnement à Prescrire
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 Traitements 

Lors de pleurs prolongés et inexpliqués chez un nour-
risson, après avoir éliminé une cause organique identi-
fiable, l’aide à apporter consiste d’abord à écouter les 
parents, à bien cerner les souffrances engendrées par 
ces pleurs, à les rassurer et à les soutenir par des conseils 
adaptés (1).

Des mesures simples et sans danger sont à conseil-
ler et à tenter en priorité afin de soulager les crises de 
pleurs, de prévenir les réactions négatives des parents 
et de contribuer à préserver la relation entre parents et 
nourrisson (1).

Aucun médicament n’a d’utilité démontrée dans ce 
contexte (1).

En l’absence de signes d’allergie alimentaire chez 
ces nourrissons, notamment digestifs, il est inutile de 
proposer des mesures diététiques (1).

 Non médicamenteux  
Écouter et soutenir les parents 
L’entretien avec les parents d’un nourris-

son qui a des crises de pleurs prolongés et inex- 
pliqués vise à :
 – les informer sur la nature bénigne et la durée 

prévisible de la péri ode des pleurs ;
 – les informer sur le fait que des pleurs prolongés 

ne reflètent pas particulièrement un rejet, un carac-
tère capricieux ou manipulateur du nourrisson ;
 – entendre leur inquiétude et reconnaître que les 

difficultés qu’ils ressentent sont justifiées ;
 – les rassurer quant aux soins qu’ils prodiguent à 

leur nourrisson et sur leur capacité à s’en occuper ;
 – les inciter à augmenter les contacts et les inter-

actions avec leur nourrisson ;
 – les informer sur le fait que porter et avoir plus de 

contacts avec le nourrisson ne lui donnera pas de 
mauvaises habitudes, mais contribuera à la construc-
tion de sa sécurité affective ;
 – leur conseiller de ne pas culpabiliser quand les 

pleurs ne sont pas apaisés (1,3).
Il s’agit aussi d’encourager les parents à se pré-

server par différents moyens tels que :
 – poser le nourrisson ponctuellement une dizaine 

de minutes dans son berceau ;
 – se reposer dès que possible ;
 – se relayer en impliquant parfois d’autres personnes 

de l’entourage lors des pleurs ;
 – demander du soutien auprès d’amis, de membres 

de la famille ou, en France, d’un centre de protection 
maternelle et infantile (PMI) (1).

Des programmes individualisés auprès des pa-
rents avec information, écoute et conseils de ma-
ternage ont réduit les pleurs chez environ un nour-
risson sur deux et ont limité le recours aux services 
d’urgence pour ce motif d’environ un tiers (1).

Traitements à écarter lors de pleurs 
prolongés chez un nourrisson

Siméticone. La siméticone (alias diméticone activée, 
alias polysilane), une sub stance utilisée dans les troubles 

fonctionnels digestifs, n’a pas d’efficacité démontrée au-delà 
de celle d’un placebo dans les pleurs prolongés et inexpliqués 
chez les nourrissons (1).

La siméticone expose à de rares réactions allergiques, dont 
éruptions cutanées, prurits, œdèmes du visage et de la langue, 
difficultés respiratoires (1,8).

Oméprazole. L’oméprazole, un in hibiteur de la pompe 
à protons, n’a pas une balance  bénéfices-risques favorable 

pour réduire les pleurs prolongés chez les nourrissons ayant 
un reflux  gastro-œsophagien confirmé. À court terme, l’omé-
prazole expose surtout à des céphalées, à des troubles diges-
tifs tels que douleurs abdominales, constipations, dia rrhées, 
flatulences, nausées et vomissements. Il expose aussi à un 
risque accru d’infections digestives (1,9).

Probiotiques. L’efficacité des probiotiques, micro-
organismes ingérés vivants tels que Lactobacillus reuteri, 

n’est pas démontrée dans les pleurs prolongés des nourrissons. 
Des infections invasives graves ont été rapportées chez des 
nouveau-nés prématurés, et des interférences avec le système 
immunitaire des nourrissons ne sont pas exclues (1).

Remplacement du lait maternel ou artificiel par 
divers sub stituts du lait. Le remplacement du lait 

maternel ou artificiel par divers sub stituts n’a pas d’intérêt 
démontré pour atténuer les pleurs prolongés et inexpliqués 
chez les nourrissons. Les boissons à base de châtaignes, 
d’amandes ou de riz utilisées pour remplacer les préparations 
pour nourrissons ne couvrent pas leurs besoins alimentaires 
et exposent à des carences alimentaires graves. Les préparations 
à base de soja exposent les nourrissons à des effets délétères 
sur le développement des organes sexuels du fait de la présence 
de phytoestro gènes, et au développement d’allergies ulté-
rieures (1).

Huiles essentielles en massage. Les huiles essentielles 
parfois utilisées pour les massages sont rapidement 

absorbées par voie cutanée. Elles exposent les nourrissons à 
des effets indésirables, notamment à des effets neuro logiques 
graves (1,10).

Tisanes et extraits de plantes. Des tisanes à base 
d’extraits de plantes exposent à des vomissements, 

somnolences, constipations, et pertes d’appétit. Le manque de 
sécurité lors de la préparation des extraits de plantes, notam-
ment à base de fenouil, et l’absence de standardisation des 
doses et formules incitent aussi à ne pas les utiliser chez les 
nourrissons (1,3).
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 Non médicamenteux 

Apaiser le nourrisson par des mesures 
simples

Quand un nourrisson pleure de façon prolongée 
sans cause identifiée, des mesures empiriques 
simples et sans danger sont à conseiller et à tenter 
en priorité (1,3).

Il s’agit notamment d’augmenter les contacts 
avec le nourrisson pour l’apaiser et le rassurer, avec 
différentes attitudes pratiquées plusieurs minutes 
dans l’ordre souhaité, éventuellement en alter-
nance, telles que :
 – le porter ;
 – lui parler ;
 – le bercer ;
 – le balancer doucement ;
 – le promener ;
 – lui proposer le sein, le biberon, ou utiliser une 

tétine ;
 – lui donner un bain tiède ;
 – lui frotter doucement le ventre ;
 – lui faire entendre de la musique douce, des bat-

tements de cœur ;
 – le maintenir dans une ambiance apaisante ;
 – limiter les stimulations sensorielles (lumière, son) ;
 – préserver son sommeil (1,3).
Il s’agit aussi d’adapter la position lors de l’ali-

mentation pour lui éviter d’absorber trop d’air et 
pour faciliter l’évacuation de l’air absorbé notam-
ment :
 – en veillant à une bonne position lors de l’allaite-

ment maternel ;
 – en donnant le biberon en position verticale pour 

éviter la présence d’air dans la tétine ;
 – en facilitant des rots fréquents (1,3).
Les pleurs prolongés et inexpliqués chez les nour-

rissons ne justifient pas à eux seuls l’arrêt d’un 
allaitement maternel (1).

 Médicamenteux 

Homéopathie
Les préparations homéopathiques n’ont pas d’effi-
cacité démontrée pour soulager les pleurs prolon-
gés et inexpliqués chez les nourrissons (3).

Certaines préparations homéopathiques 
contiennent une quantité suffisante de sub stance 
pour causer des réactions d’hyper sensibilité (4).

L’innocuité des préparations homéopathiques 
n’est garantie que pour les dilutions supéri eures à 
la  4e  dilution centésimale hahnemannienne 
(4 CH) (5).

 Non médicamenteux 

Boissons sucrées
L’effet des boissons sucrées pour calmer les pleurs 
des nourrissons est au mieux modeste. Leur 
consommation régulière expose notamment les 
enfants à un sur poids et à un risque accru de caries 
dentaires (1,6).

© Prescrire

GLOSSAIRE

Les termes expliqués de façon concise dans ce glossaire 
sont signalés dans le texte par un astérisque (*)

cyanose : coloration bleu sombre de la peau liée à 
une insuffisance d’oxygénation du sang.

étranglement d’une hernie : impossibilité de réinté-
grer le contenu abdominal d’une hernie (dite alors 
hernie étranglée) dans la cavité péri tonéale.

fontanelle : espace membraneux situé entre des os 
du crâne non jointifs des nouveau-nés et des nour-
rissons, qui s’ossifie et se ferme vers l’âge de 2 ans.

pétéchie : lésion cutanée punctiforme, rouge et plane, 
qui ne s’efface pas à la pression.

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

oméprazole – F MOPRAL° ou autre ; B LOSEC-MUPS° 
ou autre ; CH ANTRAMUPS° ou autre

siméticone alias diméticone, alias polysilane 
– F CARBOSYLANE ENFANTS° en association au 
charbon activé, autorisé à partir de l’âge de 6 ans, 
BABYSPASMYL° (statut de dispositif médical) ; B CH (—)

 

Recherche documentaire et méthode d’élaboration
Cette synthèse a été élaborée à partir des données publiées dans 
 Prescrire jusqu’au n° 434 (décembre 2019) et dans Inter actions 
Médicamenteuses  Prescrire 2019, confrontées aux données publiées 
dans deux sources documentaires complémentaires : l’ouvrage de 
pharmaco logie 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 24 novembre 2019. La validité des données citées 
dans cette synthèse est vérifiée grâce à la veille documentaire 
permanente mise en place par  Prescrire. Les procédures d’élabora-
tion 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-  Prescrire Rédaction “Pleurs prolongés et inexpliqués des nourrissons. 
Évaluer le besoin de soutien des parents dans une péri ode délicate 
mais temporaire” Rev  Prescrire 2016 ; 36 (393) : 515-520.
2- Turner TL et coll. “Infantile colic : clinical features and diagnosis” 
UpToDate 2019.
3- Turner TL et coll. “Infantile colic : management and outcome” 
UpToDate 2019.
4-  Prescrire Rédaction “Homéopathie : attention aux dilutions” Rev 
 Prescrire 2001 ; 21 (221) : 674.
5-  Prescrire Rédaction “Homéopathie : à la recherche de la démons-
tration d’une activité clinique spécifique (suite)” Rev  Prescrire 1999 ; 
19 (193) : 212-217.
6-  Prescrire Rédaction “Le lobby du sucre contre la santé dentaire” 
Rev  Prescrire 2017 ; 37 (403) : 380-383.
7- Christian C et coll. “Child abuse : evaluation and diagnosis of abusive 
head trauma in infants and children” UpToDate 2019.
8- ANSM “RCP-Polysilane Delalande” 13 juillet 2016  : 5 pages 
+ “RCP-Carbosylane” 28 mai 2019 : 4 pages.
9-   Prescrire Rédaction “Inhibiteurs de la pompe à protons : profil 
d’effets indésirables” Rev  Prescrire 2018 ; 38 (420) : 750.
10-  Prescrire Rédaction “Huiles essentielles réservées aux pharma-
ciens : la liste s’allonge” Rev  Prescrire 2008 ; 28 (291) : 15.

Rev Prescrire • Avril 2020
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Crises d’épilepsie : réduire le risque de récidives

Quelques précautions à prendre chez les personnes pre-
nant un traitement médicamenteux pour limiter le risque 
de nouvelle crise d’épilepsie généralisée. 

Traitement préventif par médicament

 ● Une crise d’épilepsie généralisée débute le plus sou-
vent par une perte de conscience soudaine, suivie d’une 
phase de contraction musculaire de l’ensemble du corps, 
puis d’une phase de secousses (convulsions). La crise se 
termine par un retour progressif de la conscience.

 ● Un traitement par médicament antiépileptique est en 
général utilisé pour réduire le risque de récidives. 

Modalités de prise du traitement antiépileptique

 ● Des oublis ou un espacement des prises du médica-
ment diminuent l’efficacité du traitement et donc aug-
mentent le risque de récidive des crises. C’est pourquoi 
il est important de ne pas interrompre le traitement sans 
avis médical et de respecter les modalités de prises pré-
cisées dans l’ordonnance. Il est prudent d’anticiper les 
renouvellements d’ordonnance et d’avoir son traitement 
avec soi en cas d’imprévu.

 ● En cas d’effets indésirables importants, le médicament 
peut être changé.

 ● Des médicaments antiépileptiques pris par une femme 
enceinte font courir un risque grave à l’enfant à naître. 
C’est notamment le cas de l’acide valproïque. Dès qu’une 
grossesse est une éventualité possible, en parler avec un 
médecin sans délai pour envisager une adaptation du 
traitement. 

Attention aux autres médicaments

 ● De nombreux médicaments diminuent l’efficacité ou 
augmentent les effets indésirables des médicaments 
antiépileptiques. Les médicaments antiépileptiques 
peuvent aussi modifier les effets des autres médicaments 
pris.

 ● L’efficacité des contraceptifs hormonaux (pilule, pilule 
du lendemain, anneau vaginal, etc.) est souvent diminuée 
par les médicaments antiépileptiques. Un dispositif intra- 
utérin au cuivre est la méthode contraceptive de choix 
chez les femmes prenant un médicament antiépileptique.

 ● La prise d’un nouveau médicament ou l’arrêt d’un 
traitement médicamenteux (y compris un médicament 
disponible sans ordonnance ou un traitement à base de 
plante) peut perturber les effets des médicaments anti-
épileptiques. Il est important de prendre ces décisions 
avec un médecin ou un pharmacien. 

Alcool, sommeil et autres circonstances  
de récidives

 ● Une consommation élevée d’alcool est susceptible 
de provoquer une crise d’épilepsie, de même que son 
arrêt brusque chez une personne qui en consommait 
d’importantes quantités de façon régulière. La prise ou 
l’arrêt de diverses autres substances augmentent aussi 
le risque de convulsions : cocaïne, amphétamines, etc.

 ● Un manque de sommeil ou certaines stimulations 
lumineuses semblent parfois être en cause dans les réci-
dives de crises d’épilepsie.

 ● Il est utile de noter sur un agenda chaque nouvelle 
crise d’épilepsie et le contexte dans lequel elle est sur-
venue, pour en discuter lors des consultations médicales. 

©Prescrire – mai 2019

 Sources  • “Crise d’épilepsie tonicoclonique chez un adulte : prévention des 
récidives” Premiers Choix Prescrire, actualisation janvier 2018. 

Retrouvez toutes les fiches Infos-Patients ainsi que 
tous les textes Prescrire publiés dans l’Application 
Prescrire, inclus dans votre abonnement. 

Rev Prescrire • Août 2019

Les fiches Infos-Patients Prescrire sont  un support de communication entre  les professionnels de santé et les patients et leur entourage, à reproduire, à adapter, à annoter, à expliquer et commenter.

Les fiches Infos-Patients Prescrire sont un support 
de communication entre les professionnels de  
santé et les patients et leur entourage, à reproduire, 
à adapter, à annoter, à expliquer et commenter.

L’Application
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OUVERTURES

Alcool : aveuglement sans modération

En 2020, l’alcool reste une des premières causes de 
mortalité évitable en France. Pourtant, peu est fait par 
les responsables politiques pour lutter contre sa consom-
mation excessive. Comme s’ils donnaient plus d’impor-
tance aux résultats économiques immédiats qu’aux 
conséquences sanitaires.

Une politique de prévention insuffisante, avec 
des reculades. Selon une enquête réalisée en 2017 en 
France auprès d’environ 10 500 jeunes âgés de 17 ans, 
les trois quarts se souvenaient du type d’alcool de la 
dernière publicité vue ou entendue. Un quart de ces 
jeunes se souvenaient de la boisson promue, et un quart 
avaient ressenti l’envie de la consommer (1). L’Observa-
toire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) 
note que ce lien entre l’exposition à la publicité sur l’alcool 
et les comportements d’alcoolisation des adolescents 
avait déjà été établi par diverses études. Commentant 
ces résultats, l’Observatoire a regretté que la publicité 
pour les boissons alcoolisées « bénéficiant d’une appel-
lation de qualité, d’origine ou liée à une tradition locale » 
ait été assouplie en 2016 « sous la pression d’intérêts 
économiques » (1).

Un rapport sur la santé en France établi par plusieurs 
institutions internationales a aussi souligné ce recul par 
rapport à la loi Évin, qui a réglementé la publicité pour 
les boissons alcoolisées en 1991. Les auteurs du rapport 
notent que la consommation d’alcool a diminué en France 
de 2000 à 2012, mais qu’elle s’est stabilisée depuis 2013  
et demeure supérieure de presque 20 % à la moyenne 
de l’Union européenne (2). Le rapport rappelle à cette 
occasion la faiblesse historique de la santé publique en 
France, qui par exemple concentre son action dans le 
domaine de l’alcool sur des messages de mise en 
garde (2).

Pas de “Janvier sans alcool” : triste particularisme 
français. L’épisode du “Janvier sans alcool” est un 
exemple criant de cette faiblesse historique. Le principal 
organisme français de santé publique, Santé publique 
France, avait planifié la mise en œuvre d’une campagne 
couronnée de succès dans d’autres pays pour limiter la 
consommation d’alcool durant un mois : le “Dry Janu-
ary”. Mais le président de la République a décidé qu’il 
n’y aurait pas de “Janvier sans alcool” en France, décision 
annoncée à la presse par… les vignerons qu’il venait de 
rencontrer. Heureusement, des associations ont repris 
cette campagne à leur compte (3).

Autre point aveugle en France sur les dégâts de l’alcool : 
les violences faites aux personnes. À l’issue du Grenelle 
des violences conjugales, des addictologues et des 
proches de personnes dépendantes à l’alcool ont regret-
té la prise en compte insuffisante du rôle de l’alcool dans 
ces violences : « dans notre pays, la moindre mesure, 
aussi justifiée soit-elle, touchant à la  consommation 
d’alcool, devient un problème politique paralysant les 
décisions » (4). 

En France, manifestement, moins consommer d’alcool 
pose un problème aux responsables politiques, qui 
acceptent que cet aspect crucial de la santé publique 
soit aux mains du lobby de l’alcool.

©Prescrire

Extraits de la veille documentaire Prescrire

1- Mutatayi C et Spilka S “L’exposition au marketing en faveur de l’alcool 
chez les jeunes, à 17 ans” OFDT Tendances 2019 ; (135) : 4 pages.
2- Commission européenne, OCDE et coll. “State of Health in the EU 
- France - Profils de santé par pays 2019” 2019 : 24 pages.
3- Santi P et Horel S ““Dry January”, malgré le veto de l’Elysée” Le Monde 
du 20 janvier 2019 : 1 page.
4- Reynaud M et coll. “Violences faites aux femmes  : “Alcool et  
psycho tropes, deux fléaux occultés”” Le Parisien du 10 novembre 2019 : 
2 pages.



OUVERTURES
??

?
IN

FL
U

EN
C

ES

page 14 • La revue Prescrire (Édition dÉcouverte) • sePtembre 2020 • tome 40 n° 443 bis

Une campagne de sensibilisation 
grand public au profit de firmes

 ● La firme pharmaceutique Abbvie, qui commer-
cialise l’adalimumab (Humira°), a cofinancé une 
campagne de sensibilisation grand public produite 
par l’Association France Psoriasis. Objectif : faire 
du marketing.

À la fin de l’année 2018, une campagne d’affichage 
dans le métro parisien visait à attirer l’attention 

des passagers sur la souffrance de personnes at-
teintes de psoriasis (a)(1). Cette campagne de 
sensibilisation grand public était diffusée sous le 
nom de l’Association France Psoriasis, dont l’un des 
objectifs est de mieux faire connaître le psoriasis, 
le rhumatisme psoriasique et leurs traitements.

Une stratégie commerciale centrée sur le 
patient. Pour financer cette campagne d’affichage, 
France Psoriasis a conclu des conventions avec 
plusieurs firmes pharmaceutiques, dont Abbvie (1). 
Abbvie a soutenu financièrement France Psoriasis 
à hauteur de 138 000 euros en six ans, selon le site 
www.eurofordocs.fr. Cette firme commercialise 
Humira°, à base d’adalimumab, un immunodépres-
seur anti-TNF alpha autorisé entre autres dans le 
traitement de deuxième ligne du rhumatisme pso-
riasique et du psoriasis en plaques, ainsi que le 
traitement de la polyarthrite chronique et de la 
spondylarthrite ankylosante (1,2). La balance  
bénéfices-risques de l’adalimumab n’est pas plus 
favorable que celle d’autres médicaments anti-TNF 
alpha, et des copies, dites biosimilaires, d’Humira° 
sont moins chères (1,2).

Sous les apparences d’une mission de santé 
publique, les campagnes de sensibilisation aux 
maladies chroniques et autres affections, telles que 
la campagne de l’Association France Psoriasis, font 
partie intégrante de la stratégie commerciale de 
certaines firmes (3). Selon un professionnel du 
marketing dans le domaine de la santé, ces cam-
pagnes sont destinées à susciter une prise de 
conscience, à créer un besoin non satisfait, à 
conduire à un changement de comportement, et à 
persuader de la nécessité de se traiter (3). 

Information de santé publique à visée pro-
motionnelle. Une autre campagne marketing fi-
nancée par Abbvie et impliquant des associations 
de patients a commencé en 2014 sous le titre « Ne 
lui tournez pas le dos ». Elle avait pour slogan en 
2018 « J’ai trop dansé, j’ai mal au dos » avec pour 
objectif d’éviter, selon la firme, le “sous-diagnostic” 

de maladies rares telles que la polyarthrite rhuma-
toïde et la spondylarthrite ankylosante. Abbvie a 
mis à disposition du grand public, via un site tem-
poraire dédié à la campagne, un test en 5 questions 
visant à identifier les causes du mal de dos, consti-
tuant de fait une sorte de dépistage (b). Or, ce test 
peu spécifique n’est pas fiable : 93 % des personnes 
qui ont un test “positif” peuvent se penser atteintes 
d’un “mal de dos inflammatoire”, à tort (1,4). Avec 
le risque de subir les inconvénients de prescriptions 
d’anti-TNF alpha non justifiées, avec de nombreux 
effets indésirables (5).

Des dépendances financières qui posent 
problème. En octobre 2019, cinq associations, 
dont France Psoriasis et deux associations qui ap-
partiennent au collectif France Assos Santé, se sont 
exprimées contre la substitution par les pharmaciens 
d’officine des biosimilaires, et notamment ceux de 
l’adalimumab (6). France Assos Santé est divisée 
sur ce sujet et sur celui du financement des firmes (7).

À travers leur dépendance vis-à-vis du financement 
des firmes, c’est la crédibilité des associations de 
patients qui est en jeu (8).

©Prescrire

a- Cette campagne de sensibilisation a fait l’objet de l’un 
des articles d’investigation appelés “Pharma papers”, publiés 
par le média en ligne indépendant Basta ! à partir de 
novembre 2018. 
b- Le site et le questionnaire ne sont plus accessibles à la 
date du 20 mars 2020.

Extraits de la veille documentaire Prescrire

1- Le Saint R “Comment les labos se cachent derrière des campagnes 
de sensibilisation apparemment “neutres””. Site bastamag.net 
consulté le 14 octobre 2019 : 6 pages.
2- Prescrire Rédaction “adalimumab (Humira°) après échec des 
traitements locaux dans le psoriasis en plaques” Rev Prescrire 2017 ; 
37 (402) : 252.
3- Emmins A “Disease awareness campaigns”. Site mcannealth.dk 
consulté le 1er avril 2019 : 6 pages. 
4- Formindep “Publi-information sous dépendance industrielle -  
Décryptage d’une campagne publicitaire déguisée” 17 avril 2015. Site 
www.formindep.fr consulté le 14 octobre 2019 : 14 pages.
5- Prescrire Rédaction “Anti-TNF alpha” Interactions Médicamenteuses 
Prescrire 2020.
6- APM “Des associations de patients réitèrent leur opposition à 
la substitution biosimilaire en officine” 7 octobre 2019 : 2 pages.
7- APM “Officine : le président de France assos santé se prononce en 
faveur de la substitution biosimilaire” 21 octobre 2019 : 3 pages.
8- Prescrire Rédaction “Firmes et associations de patients. Un marché 
de dupes” Rev Prescrire 2014 ; 34 (370) : 636.

Rev Prescrire • Mai 2020

Avoir une vue  
large avec des  
informations  

pluridisciplinaires sur votre environnement  
et des réflexions  
collectives pour 

améliorer les soins.
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 courriers et échanges
Assurance maladie: 
l’ère de la brutalité

Lorsque je me suis installé, en tant que généraliste, j’avais le téléphone direct des 

médecins conseils. Plus tard, j’ai dû passer par leur secrétaire, mais je pouvais encore 

leur parler alors que le patient était dans mon bureau. Passées quelques années, c’est eux 

qui me rappelaient, mais plus tard. Puis l’appel est passé par un serveur automatique, et 

maintenant, ce “service” est payant : on ne se parle plus. Cet éloignement dégrade les 

relations. Il y a quelques années, la cotation des Interruptions volontaires de grossesse 

(IVG) médicamenteuses a baissé de 3,82 € en raison du changement d’un médicament. 

Les praticiens concernés l’ont appris… en s’apercevant que leurs honoraires n’avaient pas 

été réglés depuis plusieurs semaines ou mois (a). 

L’éloignement et la brutalité concernent évidemment encore plus les patients. Dans mon 

quartier, le bureau de la Caisse primaire d’assurance maladie a été fermé, et un peu plus 

tard, sa boîte aux lettres aussi : on y a vissé une plaque en métal. 

Des patients bénéficiaires du régime “Affection de longue durée” (ALD) depuis des dizaines 

d’années s’en voient subitement privés, à l’occasion d’un “renouvellement”, sans que le 

motif soit très clair. Pour discuter, le formulaire ALD sur internet autorise 100 signes : bien 

moins qu’un tweet !

Dans mon département, les ALD des patients sous traitement de substitution opiacé sont 

particulièrement visés. Les textes n’ont pas changé : c’est le médecin conseil chef qui a chan-

gé. En cas de dose jugée excessive, le remboursement d’un opiacé est suspendu, ou limité à 

telle quantité par mois. Parfois, le déremboursement concerne tous les opiacés de substitution 

à la fois. Dans cette circonstance, un de mes patients a cessé de consulter ; il est mort subi-

tement, deux mois plus tard, sans qu’on sache de quoi. Et je préfère ne pas compter ceux qui 

ont repris le chemin de la délinquance ou de la prostitution… Car les toxicomanes ne contestent 

pas : ils font profil bas.

Lorsque s’accumulent les petites sommes à la charge 

du patient (participation forfaitaire de 1 €, franchise sur les 

médicaments ou les transports, etc.), l’assurance maladie 

retient son « dû » sans prévenir le patient. Parfois, il manque 

tout d’un coup quelques centaines d’euros. Pour ceux qui 

sont « juste au-dessus du seuil », cela peut vouloir dire un 

découvert bancaire et le début de la galère.

Ce n’est évidemment pas un hasard si l’assurance ma-

ladie empêche les médecins conseils et les praticiens de 

terrain de se connaître et de se comprendre. Et si elle limite 

les contacts avec les patients. Pour être brutal, mieux vaut 

traiter des dossiers, des chiffres, s’abriter derrière des rè-

glements, et ignorer les humains qui sont derrière.
Jean Doubovetzky 

Généraliste (81)

a- On notera que l’assurance maladie n’en a nullement pro-
fité pour améliorer le tarif des IVG médicamenteuses, main-
tenant inchangé depuis une quinzaine d’années. 

Les lecteurs sont libres d’exprimer dans la rubrique “Forum” 
leurs opinions quelles qu’elles soient. Seuls les textes anonymes 
ou publicitaires ou injurieux sont systématiquement écartés. La 
Rédaction de Prescrire, qui ne partage pas forcément les opinions 
exprimées ici, n’intervient que sur la forme, les titres, les intertitres, 
les illustrations et les dénominations des médicaments.

Communication directe via : forum@prescrire.org

Rev Prescrire • Février 2020

Enrichissez-vous de l’expérience  de chacun : les lecteurs de Prescrire, dans toute leur diversité, partagent leur expérience.
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Rev Prescrire • Juin 2019

Fondations

Fraîchement diplômé, quel soignant n’a pas ressenti l’angoisse des 
premières décisions à prendre face aux plaintes des patients ?

Quel soignant n’a pas connu la solitude face à des situations où 
l’on ne dispose même pas d’une “recette” héritée d’un confrère ?

Qui n’a jamais tiré un peu de réassurance auprès d’une sirène 
commerciale, ou auprès de certaines recommandations “officielles” 
médiocres, tout en sachant leur peu de valeur ?

Et qui, même après de nombreuses années de pratique, n’a pas 
souvent douté du bien-fondé de ses propres habitudes acquises sur 
le terrain ?

Gérer l’incertitude des décisions dans les soins est certes un exer-
cice difficile. Mais il l’est moins quand, tel un maçon qui s’applique 
à construire de solides fondations, on prend le temps d’établir les 
décisions de soins sur des bases solides. Encore faut-il bien choisir 
les instruments et les matériaux pour bâtir ces fondations.

Pour des décisions de soins de qualité, dans l’intérêt premier des 
patients, les bons instruments consistent en quelques principes : 
principes éthiques des métiers de soignants, lecture et pensée cri-
tiques, gestion sereine de l’incertitude à partir des informations 
disponibles.

D’abord ne pas nuire. Et respecter, écouter, dialoguer, partager.
Fort de ces bases éthiques, il s’agit aussi de recourir aux sources 

d’informations fiables, de s’appuyer sur des données solides, et 
d’aiguiser sa pensée critique.

Il reste enfin à acquérir un minimum de connaissance des méthodes 
d’analyse des données, afin d’apprécier avec clairvoyance la marge 
d’incertitude entourant toutes ces données et les décisions qui en 
découlent.

Depuis 1981, l’équipe Prescrire publie régulièrement des textes 
qui mettent en valeur ces principes fondateurs et les renforcent. Sans 
autre prétention que d’aider chacun à fonder ses propres décisions 
de soins sur du solide, en connaissance de cause. 

©Prescrire

Racines
La maîtrise de quelques dizaines 

de racines éclaire le jargon des 

soignants.
Ce mois-ci : CHLOR(O)-

– Chlor, Chloro : du grec chlôros, 

vert ; cette racine indique la 

présence de chlore ou la couleur 

vert tendre, jaune pâle.

– Chlore : gaz de formule Cl2
, 

vert jaunâtre ; en combinaison 

avec d’autres éléments, il forme 

des chlorures, dosés dans le 

sang (chlorémie), les urines 

(chlorurie), le liquide céphalo-

rachidien (chlorurorachie).

– Chloroquine, chloramphénicol, 

chlorpromazine, chloral, 

chloroforme… substances dont 

les molécules comportent un 

radical chloré. 

– Chlorose ou chloroanémie : 

anémie sidéropénique donnant 

une couleur vert-jaune à la peau.

– Chloracné ou acné chlorique : 

forme grave d’acné, due à des 

polluants industriels. 

– Chloropsie : anomalie de la 

vision (opsis, vue), au cours de 

laquelle les objets apparaissent 

colorés en vert.

– Chlorome ou chlorosarcome : 

sarcome myélocytaire qui doit 

son nom à sa couleur verdâtre.

– Chlorophylle : pigment vert des 

feuilles (phyllon) apparaissant à 

la lumière. 
Et aussi, par alternance 

vocalique de cette racine chlo :

 – Chloasma (verdoiement des 

jeunes pousses) ou « masque de 

grossesse » : efflorescence de 

taches pigmentaires jaunâtres 

irrégulières surtout en cas de 

grossesse.
©Prescrire

 Envie d’en savoir plus ?  • Dictionnaire  

historique de la langue française. Dictionnaires  

Le Robert, Paris, 2016. • Dictionnaire illustré 

des termes techniques de médecine. 31e éd. 

Maloine, Paris, 2012.

Les divers exercices de cette rubrique COGITATIONS incitent à revoir des concepts et méthodes utiles aux décisions.BALISES propose des textes mettant en valeur quelques principes pour des décisions de soins bâties sur des fondations solides.



Questionnaire
Portant sur  
la lecture  

de Prescrire n°
Publication

en ligne Date optimale  
de réponse

Publication 
du corrigé

Novembre 2020 N° 443 (sept. 20) 1er novembre 2020 15 décembre 2020 mars 2021

Décembre 2020 N° 444 (oct. 20) 1er décembre 2020 15 janvier 2021 avril 2021

Janvier 2021 N° 445 (nov. 20) 1er janvier 2021 15 février 2021 mai 2021

Février 2021 N° 446 (déc. 20) 1er février 2021 15 mars 2021 juin 2021

Mars 2021 N° 447 (janv. 21) 1er mars 2021 15 avril 2021 juillet 2021

Avril 2021 N° 448 (fév. 21) 1er avril 2021 15 mai 2021 août 2021

Mai 2021 N° 449 (mars 21) 1er mai 2021 15 juin 2021 septembre 2021

Juin 2021 N° 450 (avril 21) 1er juin 2021 15 juillet 2021 octobre 2021

Juillet 2021 N° 451 (mai 21) 1er juillet 2021 15 août 2021 novembre 2021

Août 2021 N° 452 (juin 21) 1er août 2021 15 septembre 2021 décembre 2021

Septembre 2021 N° 453 (juillet 21) 1er septembre 2021 15 octobre 2021 janvier 2022

6 semaines après  
la publication  

du questionnaire

Test de Lecture mensuel Prescrire

Inscrivez-vous en ligne en vous rendant  
sur formations.prescrire.org/TDL

Le calendrier 2020-2021

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

• la réponse aux questionnaires sur ordinateur, tablette ou 
smartphone ;

• 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.

Les fonctionnalités du Test de Lecture

Le parfait complément à la lecture 
mensuelle de Prescrire, il permet :

Un renforcement des 
connaissances à la faveur des 

informations mises en évidence

Une démarche  
d'auto-évaluation  

de ce que l'on a retenu

Une meilleure mémorisation 
des nouvelles grâce à  

une lecture active



Abonnez-vous sur www.prescrire.org/offre

ABONNEZ-VOUS À PRESCRIRE 
3 ressources pour s’informer de façon  

fiable et indépendante

L’Application

Grâce à l’Application Prescrire sur smartphone, tablette ou ordinateur : 

lisez confortablement le dernier numéro en version numérique. 

gagnez du temps avec le service "Dans l’Actualité", pour vous reporter en quelques 
instants à des textes Prescrire en lien avec certains faits d’actualité, et partager avec 
les patients une information utile et fiable. 

accédez à l’édition annuelle des Interactions médicamenteuses, soutien efficace 
pour comprendre les mécanismes de ces interactions et adopter une démarche 
appropriée. 

prOfitez en permanence des 170 fiches Infos-Patients à remettre aux patients pour 
faciliter votre communication avec eux.  

parcOurez d’un coup d’œil des sommaires personnalisés et spécialisés (soins aux 
enfants, aux personnes âgées, etc.) pour gagner du temps.

Le Guide Prescrire, choisir en quelques clics !
Le Guide Prescrire est un outil pratique en situation de 1er recours pour choisir 
un traitement adapté grâce à une information pertinente, organisée pour être 
facilement et rapidement utilisable en consultation ou à l’officine.

L'accès se fait :
 ³ Par situation pratique : angine aiguë, bronchiolite, etc.
 ³ Par médicament (en dénomination commune internationale)
 ³ Par domaine : appareil urinaire, appareil digestif, etc.

Pour chacune des situations de soins, 4 pictos donnent accès rapidement à des 
informations essentielles :

 O Une situation particulière à prendre en compte (femme enceinte, allaitement, 
personne âgée, etc.)

 O Les signes d’alerte
 O Une origine médicamenteuse possible
 O Les médicaments à écarter dans chaque situation

La revue Prescrire
Chaque mois, au fil de 80 pages sans aucune publicité, Prescrire met à disposition  
une évaluation des stratégies de soins et des moyens thérapeutiques.

Les textes de Prescrire permettent l’entretien et le développement d’un socle de 
connaissances fiables sur lesquelles les soignants peuvent appuyer leurs pratiques.


