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INTRODUCTION
La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires, aussi appelée la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » (HPST)(1),
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proposée par Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et des Sports de l’époque, a été
promulguée le 21 juillet 2009. Cette loi, comme son nom l’indique, a réformé
l’organisation hospitalière, mais a également apporté des modifications profondes sur
l’ensemble de notre système de santé. En ce qui concerne la pharmacie d’officine, la loi
HPST a offert de nouvelles perspectives au rôle et aux missions du pharmacien
d’officine. Elle reconnaît ce dernier comme acteur de santé publique, ayant toute sa
place dans notre système de santé. De plus, elle définit les missions du pharmacien
d’officine, désormais listées dans le Code de la Santé Publique. Parmi ces différentes
missions, la loi HPST insiste tout particulièrement sur les missions de santé publique du
pharmacien d’officine, telles que la permanence des soins, les soins de premier
recours, l’éducation thérapeutique des patients, l’accompagnement et le suivi des
patients, ainsi que sur les actions de prévention et de dépistage à l’officine. Dans ce
contexte d’évolution du métier du pharmacien d’officine, ainsi que des autres métiers de
la pharmacie, une adaptation de la formation des futurs pharmaciens était nécessaire.
C’est dans ces conditions que j’ai démarré mes études de pharmacie à
l’Université de Bordeaux, à la rentrée 2010 / 2011, année marquée par la mise en place
de la réforme des études pharmaceutiques. Cette réforme a notamment eu pour but de
sensibiliser et former les étudiants à leurs futures missions avec par exemple la mise en
place de cours et d’un diplôme d’éducation thérapeutique du patient, le renforcement
des cours de pharmacie clinique et de santé publique, l’intégration de nouvelles unités
d’enseignement visant à améliorer les compétences en communication des étudiants. A
travers les différents enseignements reçus au cours de mes six ans d’études
pharmaceutiques, j’ai ainsi été sensibilisée au rôle d’acteur de santé publique du
pharmacien d’officine, notamment en ce qui concerne ses actions de prévention et de
réorientation des patients. Cependant, dès mes premiers stages et expériences
professionnelles dans différentes pharmacies, j’ai pu observer une certaine disparité
entre mes enseignements universitaires et la pratique. En effet, si je suis convaincue du
rôle à jouer du pharmacien d’officine dans l’accompagnement et la prévention des
patients, avec notamment le rappel des bénéfices et risques encourus par la prise d’un
médicament, l’orientation du patient vers un professionnel de santé adapté en cas de
besoin et la possibilité du refus de vente dans l’intérêt de la santé du patient, j’ai
constaté que ce rôle est parfois entravé par une difficulté à communiquer avec certains
patients et certaines demandes de leur part, telles que les demandes de médicaments
vendus sans ordonnance et faisant l’objet d’un usage abusif ou non conforme à son
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indication, comme par exemple les somnifères, les laxatifs stimulants, ou les
médicaments contenant du dextrométorphane ou de la codéine. En effet, mes collègues
pharmaciens, étudiants et moi-même avons tous, au moins une fois, été confrontés à
des situations où le patient évite nos questions par des réponses laconiques, cherchant
à éviter la discussion ou à y mettre un terme, ne souhaitant pas écouter nos mises en
gardes et recommandations et faisant parfois preuves de violences verbales, voire
physiques face à notre refus de délivrer, ceci dans le but d’obtenir le médicament
demandé. Ces mauvaises expériences peuvent conduire à un sentiment d’impuissance
face à ce genre de demandes, et pousser à délivrer sans s’assurer du bienfondé de la
demande du patient, par crainte de sa réaction. J’en étais alors venu à me demander,
dans de telles conditions, comment le pharmacien d’officine peut-il exercer pleinement
son rôle d’acteur de santé publique ?
Par la suite, au cours de ma 5ème année de pharmacie, en 2015, j’ai réalisé, dans le
cadre des stages hospitaliers, un sage de six mois au sein du département hospitalouniversitaire de pharmacologie de Bordeaux. Ce dernier héberge, en autres, le Centre
Régional de Pharmacovigilance de Bordeaux, chargé de recenser les effets
indésirables des médicaments, les évaluer et les transmettre aux autorités sanitaires,
ainsi que le Centre d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance et
l’Addictovigilance de Bordeaux, chargé de recenser et d’évaluer les cas de
pharmacodépendance et d’abus de substances psychoactives (médicaments ou
autres), ainsi que d’en informer les professionnels de santé ou d’autres domaines et le
grand public. La collecte des cas de pharmacovigilance et d’addictovigilance repose sur
la déclaration spontanée des patients ainsi que des professionnels de santé,
notamment des pharmaciens d’officine. Aussi, au cours de ce stage j’ai pu constater
des déclarations de cas d’addictovigilance faites par différentes pharmacies. Celles-ci
décrivaient ce que j’avais pu constater lors de mes stages ou emplois en officine,
comme par exemple des achats répétés et massifs de médicaments, des demandes
pour un usage que l’on devinait inapproprié et certains patients présentant des
symptômes de sevrage à certains médicaments. Par ailleurs, l’une de mes missions au
cours de ce stage fut de réaliser une présentation synthétique d’une enquête nationale
sur le potentiel d’abus d’une nouvelle boisson en vogue appelée le « purple drank »
mélange de prométhazine et de codéine. Ce travail m’a permis de me rendre compte de
l’importance de la notification spontanée par les pharmaciens d’officine pour réaliser ce
genre d’enquêtes et des conséquences que cela peut avoir en terme d’information aux
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professionnels de santé et de législation des médicaments concernés. C’est dans ce
contexte, à travers mes différentes expériences professionnelles et grâce à ce stage
réalisé dans le service de pharmacodépendance de Bordeaux, que j’ai choisi de
prendre pour sujet de thèse d’exercice le mésusage des médicaments contenant de la
codéine, en m’intéressant plus particulièrement aux médicaments vendus sans
ordonnance ou à prescription médicale facultative, demandés spontanément par les
patients au comptoir. En effet, en excluant ainsi les médicaments contenant de la
codéine et obtenus sur prescription, et ciblant les médicaments réclamés par un patient,
cela me permettait d’étudier davantage le rôle et les missions du pharmacien d’officine
dans le conseil, la prévention des risques liés à l’usage de la codéine, le dépistage des
abus et dépendance à la codéine et l’orientation des patients.
Dans un premier temps, je vais présenter ce qu’est la codéine, son mécanisme
d’action et les propriétés qui en découlent, à la fois celles faisant l’objet d’indications
thérapeutiques, mais aussi celles responsables des effets indésirables et de son
potentiel addictif. Dans une seconde partie, je ferai le lien entre les propriétés
pharmacologiques de la codéine et sa législation. J’expliquerai dans quelles conditions
la codéine peut être obtenue sans ordonnance en France. Je ferai également une
comparaison entre la législation française de la codéine et celles appliquées au sein
d’autres pays de l’Union Européenne ou d’autres pays du monde. Enfin dans une
troisième partie, je présenterai une enquête réalisée avec l’aide du service
d’addictovigilance de Bordeaux. Cette étude récolte les avis et témoignages de
pharmaciens et d’étudiants en pharmacie concernant la délivrance de médicaments
contenant de la codéine, vendus sans ordonnance et demandés spontanément par un
patient. J’expliquerai les méthodes et moyens mis en œuvre pour la réaliser. Pour
conclure, je présenterai et discuterai les résultats de mon enquête et je tenterai
d’apporter des solutions aux problématiques soulevées par cette enquête.
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I) LA CODÉINE
A.

SOURCE ET MARCHE DE LA CODÉINE

1) Sources de la codéine

La codéine ou 3-méthylmorphine est un alcaloïde qui peut être obtenu par
extraction à partir du pavot somnifère ou par synthèse chimique à partir d’autres
molécules. Sa structure moléculaire est représentée ci-dessous.

Figure 1 : Structure moléculaire de la codéine

a) Source naturelle de codéine : la culture du pavot
La codéine est extraite du Papaver somniferum. C’est une plante de la famille
des Papavéracées et qui est communément appelée pavot somnifère ou pavot à opium.
C’est une plante herbacée annuelle que l’on trouve aussi bien dans les montagnes
asiatiques, en Europe méridionale ou encore en Afrique du Nord(2) Elle est composée
de grandes tiges principales, de feuilles alternes, de fleurs solitaires de couleurs
variables selon les variétés et, après fécondation de la fleur, de fruits appelés les
capsules qui renferment de nombreuses petites graines, de formes et de couleurs
différentes selon les variétés. Les différentes parties de la plante regorgent d’un suc
végétal laiteux, le latex qui est recueilli par incision.
Depuis toujours, le Papaver somniferum est utilisé par l’homme. Les premières
traces de son usage en tant qu’antidouleur ou substance sédative, remonteraient à
l’Antiquité(2). C’est bien plus tard, en 1832 que la codéine est isolée pour la première
fois et à partir de l’opium, par un chimiste français, Pierre Jean Robiquet. Au-delà de
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ses actions antalgique et psychotrope, le Papaver somniferum est également utilisé
dans l’alimentation (graines de pavot noir), en peinture (huile d’œillette issue des
graines de pavot noire) mais aussi comme plante ornementale. Il existe deux variétés
du Papaver somniferum : la variété album et la variété nigrum. Les deux espèces
possèdent des fleurs et des graines de couleurs et formes différentes mais leur
principale différence est l’utilisation qui en est faite. La variété album sert, grâce à son
latex, à l’extraction et la fabrication des principaux alcaloïdes opiacés tels que la
morphine, la codéine, la thébaïne et l’oripavine, tandis que la variété nigrum est cultivée
pour un usage alimentaire, par recueil des graines. Les deux espèces renferment toutes
les deux ces alcaloïdes opiacés, surtout dans les capsules cependant les graines de la
variété nigrum n’en contiennent qu’un très faible pourcentage.
L’extraction de la codéine à partir du Papaver somniferum peut être réalisée de
deux sortes : à partir du latex obtenu après incision de la capsule avant sa maturité,
c’est-à-dire l’opium ou bien à partir de la plante entière séchée, c’est ce que l’on appelle
la paille de pavot. L’opium est le liquide blanc épais et sirupeux, issu de l’incision de la
capsule encore verte. Il est recueilli avec un couteau particulier, incurvé et à plusieurs
lames, qui fait s’écouler le latex vers l’extérieur. L’opium renferme une dizaine
d’alcaloïdes, dont le principal est la morphine. Au contact de l’air, l’opium sèche et
s’oxyde pour former une pâte noirâtre(3). Cette pâte peut alors servir à l’obtention des
différents alcaloïdes. L’opium est soumis à un contrôle au titre de la Convention de
1961. La paille de pavot désigne toutes les parties de la plante, la capsule, la tige et les
feuilles. Une fois récoltée et séchée, la paille de pavot est broyée et transformée en un
concentré de paille de pavot. Les alcaloïdes opiacés sont obtenus à partir du concentré
de paille de pavot. Celui-ci est également soumis à un contrôle au titre de la Convention
de 1961. En fonction des variétés de la plante de pavot à opium et des conditions de
cultures, ses produits dérivés sont plus ou moins riches en alcaloïdes : morphine,
thébaïne, codéine et oripavine.

b) Source synthétique de codéine : méthylation de la morphine
Si la codéine peut être recueillie par extraction à partir de l’opium ou de la paille de
pavot, elle est principalement obtenue de manière semi-synthétique, à partir d’un autre
alcaloïde opiacé naturel : la morphine. Celle-ci est également un alcaloïde opiacé
obtenu à partir de l’opium ou de la paille de pavot de Papaver somniferum. Elle y est
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présente en quantité plus importante que la codéine. La molécule est extraite à partir de
l’opium pour la première fois par Friedrich Serturner en 1805 et elle est obtenue par
synthèse chimique bien plus tard, en 1956. Sa structure moléculaire est représentée cidessous.

Figure 2 : Structure moléculaire de la morphine

La morphine est un antalgique puissant. D’après la classification internationale
des antalgiques réalisée par l’OMS, elle fait partie des antalgiques de palier III, indiquée
dans les douleurs d’intensité sévère(4). Sa commercialisation par le laboratoire allemand
Merck en tant que médicament analgésique remonte à 1826, et il existe encore
aujourd’hui de nombreuses spécialités contenant de la morphine comme par exemple
Skenan LP®, Actiskenan®, Morphine injectable de Lavoisier®, etc.
La morphine permet d’autre part la synthèse de nombreux dérivés opiacés dont la
codéine. Les structures moléculaires de ces deux molécules sont très proches et se
distinguent uniquement par la présence d’un groupement méthyl sur le radical alcool en
position 3, pour la codéine. La méthylation de la morphine dans le but d’obtenir de la
codéine est réalisée pour la première fois en 1881 par J. C. Grimaud. La réaction qu’il
réalise se fait dans un milieu alcalin et utilise comme agent de méthylation de
l’iodomethane. L’équation de la réaction de Grimaud est détaillée ci-dessous. La
réaction initiale a ensuite été améliorée et simplifiée, notamment en fixant les conditions
de température et de pression et en changeant la nature de l’agent de méthylation, afin
d’optimiser le rendement et la purification de la codéine(5).
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Figure 3 : Méthylation de la morphine de Grimaud.

2) Aspects économiques autour de la production de codéine
La fabrication, le commerce ainsi que l’usage des dérivés du pavot sont
réglementés et encadrés par l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants (6). C’est
un organe technique de l’Organisation des Nations Unies qui agit en coopération avec
les gouvernements pour faire respecter les conventions(7)

(8)

réglementant les

stupéfiants et leurs précurseurs. Cette réglementation ne s’applique qu’aux dérivés du
pavot et non à la culture du pavot en lui-même. En effet la culture du pavot à des fins
alimentaires ou décoratives est autorisée et pratiquée.

a) La production du concentré de paille de pavot.
La paille de pavot est la principale source d’alcaloïdes opiacés naturels, utilisée
dans le monde pour l’extraction de morphine et codéine à usage médical(10). La
production du concentré de paille de pavot est sous la responsabilité des pouvoirs
publics. En France, la culture est autorisée uniquement si elle est réalisée pour le
compte de l’industrie pharmaceutique. Le laboratoire Francopia(9) accrédite les
exploitants de pavot ainsi que le type de variétés qui servent à la production de
médicaments. Il s’agit d’une filiale du groupe Sanofi-Aventis, fondée en 1932. C’est la
seule société ayant ce rôle d’accréditation en France.
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Selon les variétés de Papaver somniferum, la plante de pavot est plus ou moins
riche en morphine, en codéine ou autre alcaloïde opiacé et aboutit ainsi à une paille de
pavot qui permettra l’extraction de morphine, codéine ou autres alcaloïdes opiacés. La
France est l’un des principaux pays producteurs de paille de pavot provenant de pavot
à opium riche en morphine. En 2014, elle est le deuxième producteur mondial avec 119
tonnes produites, soit 24 % de la production totale. Jusqu’en 2013 la France produit
cultive principalement une paille de pavot issue de plants de pavot à opium riche en
morphine. En 2013, la superficie ensemencée en pavot à opium riche en morphine et
en pavot à opium riche en thébaïne sont respectivement de 10 625 et 900 hectares(10).
Afin de répondre à la forte demande mondiale en codéine, en 2013 la France se met à
la culture de pavot à opium riche en codéine. L’année suivante, en 2014, la France
devient le deuxième pays producteur mondial de cette variété de pavot. Cette culture
couvre alors une superficie de 2050 hectares pour une production de 1117,74 tonnes,
soit 42 % de la production mondiale(11). Pour l’année 2016, les superficies des cultures
de pavot à opium riche en morphine, en thébaïne et en codéine sont estimées
respectivement à 5 895, 945 et 3500 hectares par l’OICS(11). Par conséquent, la
quantité fabriquée de codéine anhydre, contenue dans le concentré de paille de pavot,
est en augmentation. En 2014, la France en était le premier utilisateur pour l’extraction
de la codéine et le deuxième fabricant, puisqu’elle produisait 36 % du total mondial(11).
b) La production de l’opium
D’une manière générale, les quantités d’opium produites de manière licite dans le
monde tendent à diminuer depuis 2011. En 2014, l’OICS enregistre la plus faible
production licite d’opium jamais enregistré. Comme pour la paille de pavot, l’usage
pharmaceutique est le seul usage autorisé de l’opium et de ses dérivés. L’Inde est le
seul pays producteur licite d’opium. Le pays assurait à lui seul 98% de la production
mondiale d’opium en 2015. En France, la production des alcaloïdes opiacés ne fait pas
intervenir la production d’opium, mais uniquement le concentré de paille de pavot.
Toute autre utilisation de l’opium et notamment la production mais aussi les échanges
commerciaux de substances psychotropes illicites telles que l’héroïne, est interdite par
la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
Cependant, il existe dans le monde des cultures illicites d’opium destinées à la
production et au trafic de l’héroïne, en particulier en Asie dans la région du Croissant
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d’Or regroupant l’Afghanistan, premier producteur mondial d’opium depuis le début des
années 1990, le Pakistan et l’Iran, ainsi que la région du Triangle d’Or qui rassemble la
Birmanie, la Thaïlande et le Viêt-Nam. De ce fait, l’Afghanistan attire l’attention de
l’OICS qui lui propose une politique d’éradication de la culture de l’opium. Cette
politique s’avère longue et difficile à mettre en place étant donné les enjeux
économiques qu’elle soulève. Toutefois, le rapport de l’OICS publié en 2015 indique
que les opérations d’éradication en Afghanistan ont contribué à réduire de 19 % la
superficie des terres consacrées à la culture du pavot à opium (11).

c) Le marché de la codéine

Depuis 1995, les quantités de codéine produites sous forme de sels ne cessent
d’augmenter en France. De plus, avec la culture d’une nouvelle variété de pavot à
opium riche en codéine en 2013, la France devient le premier fabricant de codéine en
2014 et produit 98,4 tonnes, soit 26 % du volume mondial. C’est également le premier
exportateur mondial avec 49,4 tonnes de codéine exportées, ce qui représente 30%
des exportations mondiales. La large majorité de la production de codéine est
consommée sous la forme de préparations inscrites au Tableau III de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961. La France est le troisième pays utilisateur de la
production de codéine pour la réalisation de ces préparations. En 2014, elle produit
31,1 tonnes de préparations contenant de la codéine. Le reste de la fabrication de
codéine sert à la production d’autres stupéfiants comme la dihydrocodéine et
l’hydrocodone.
La quantité de codéine consommée dans le monde est en augmentation depuis
ces vingt dernières années, passant de 182,6 tonnes en1995 à 286,5 tonnes en 2014.
Cette augmentation de 56,9 % sur une période de dix-neuf ans, fait de la codéine le
deuxième opiacé le plus utilisé en thérapeutique dans le monde. La France ne fait pas
exception. Sur le marché pharmaceutique français, on recense à l’heure actuelle 43
spécialités contenant de la codéine. En fonction de la quantité de codéine qu’elles
contiennent, certaines spécialités nécessitent d’avoir une prescription médicale pour
pouvoir s’en procurer, elles font partie de ce que l’on appelle les médicaments à
prescription médicale obligatoire (PMO). À l’inverse, d’autres peuvent être obtenues en
pharmacie sans prescription médicale. D’après l’Analyse des ventes de médicaments
en France de l’année 2013 publiée par l’ANSM(12), concernant le marché officinal :
15

-

La codéine en association, à usage antalgique, arrive en troisième position de la
liste des trente substances actives les plus vendues de médicaments à PMO et à
prescription médical facultative (PMF) confondues, en quantité.

-

En ne regardant que les médicaments à PMO, le Dafalgan codéine® et le Klippal
codéine® sont respectivement les quatrième et vingt-deuxième spécialités les
plus vendues, en quantité.

-

Pour les médicaments à PMF, c’est Codoliprane® est la treizième spécialité la
plus vendue, en quantité.

On remarque que les spécialités contenant de la codéine présentes dans ces trois
classements sont uniquement des spécialités à visée antalgiques. Aucune spécialité
contenant de la codéine et à visée antitussive n’est présente dans ces différents
palmarès des médicaments les plus vendus. À travers cette analyse de 2013, la
demande en codéine apparaît surtout être corrélée à un besoin en antalgiques plutôt
qu’à un besoin en antitussifs. De même, parmi les classes thérapeutiques existantes,
ce sont les analgésiques qui sont les médicaments les plus vendus, en quantité, alors
que les médicaments du rhume et de la toux arrivent en septième position.

B.

PHARMACOLOGIE DE LA CODÉINE

1) Données pharmacocinétiques concernant la codéine
Lors d’une prise par voie orale, l’absorption de la codéine et ses différents sels
au niveau du tube digestif est importante et rapide. Sa biodisponibilité est estimée à 90
% et son pic plasmatique est obtenu en environ une heure. Ceci s’explique notamment
par un faible effet de premier passage hépatique (13). Ceci explique la présence
exclusive de formes galéniques orales parmi les spécialités contenant de la codéine en
France. À titre comparatif, l’organisme exerce sur la morphine un effet de premier
passage hépatique plus important et sa biodisponibilité par voie orale est moins
importante que pour la codéine. Il existe également une absorption rectale de la
codéine phosphate, cependant les concentrations plasmatiques obtenues sont peu
importantes. La demi-vie plasmatique de la codéine est de 3 à 4 heures après une prise
par voie orale. C’est une demi-vie courte, ce qui explique que les spécialités orales
contenant de la codéine soient administrées à une posologie de plusieurs prises par
jour.
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La codéine est capable de traverser la barrière placentaire et passe dans le lait
maternel. Lors d’une administration par allaitement, l’enfant recevrait jusqu’à 7 % de la
dose maternelle en mg/kg(14). C’est pourquoi son utilisation est désormais contreindiquée chez les femmes allaitantes(15).
La codéine est métabolisée au niveau hépatique. Il existe plusieurs voies de
métabolisation, certaines aboutissant à des métabolites actifs et d’autres à des
métabolites inactifs. Environ 10 % de la codéine est convertie en morphine par l’enzyme
CYP 2D6 du cytochrome P450 par une réaction de O – déméthylation. La morphine est
un métabolite actif de la codéine. Elle est elle-même métabolisée pour donner deux
autres métabolites actifs : le morphine-6-glucuronide par glucuroconjugaison et le
normorphine par N – déméthylation. Il existe un important polymorphisme du CYP2D6.
En fonction du génotype de chaque individu, l’activité enzymatique sera plus ou moins
importante. On définit trois groupes de métaboliseurs : les lents, les intermédiaires et
les ultra rapides. Selon le groupe auquel un individu appartient, la codéine peut être
trop ou trop peu métabolisée en métabolite(s) actif(s) : les métaboliseurs lents risquent
ainsi une réponse insuffisante ou inexistante au traitement et les métaboliseurs
intermédiaires et ultra rapides risquent l’apparition d’événements indésirables plus ou
moins graves liés à un surdosage morphinique. Pour éviter ces désagréments, l’idéal
serait de connaître la capacité de métabolisation d’un patient avant une prescription ou
une délivrance de codéine, pour calculer et administrer la dose nécessaire. Cependant,
en pratique ce dépistage s’avère irréalisable.
La codéine est également le précurseur de métabolites inactifs : la codéine-6glucuronide via glucuroconjugaison, et la norcodéine, obtenue par une N –
déméthylation assurée par l’enzyme CYP 3A4 du cytochrome p 450. La norcodéine
donne ensuite la norcodéine par glucuroconjugaison. Ces métabolites inactifs
glucuronoconjugués sont principalement éliminés par voie urinaires, par filtration
glomérulaire et sécrétion tubulaire(16).
2) Données pharmacodynamiques concernant la codéine

Les cibles pharmacologiques de la codéine sont les récepteurs aux opioïdes. Ce
sont

des

récepteurs

spécifiques

des

opiacés.

Ils

sont

constitués

d’hélices

transmembranaires qui sont associées à des protéines. Lorsqu’un ligand se lie à ces
récepteurs, ces protéines sont activées et induisent une succession de signaux
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intracellulaires aboutissant à la régulation de certaines propriétés telles que l’analgésie,
la dépression respiratoire, la sédation, les phénomènes de tolérance et de dépendance,
l’euphorie, la constriction des pupilles ou encore la réduction de la motilité du tractus
gastro-intestinal. Le nombre de récepteurs aux opioïdes étant fixe, les différents effets
de la codéine sont saturables et dose dépendant.
Ces récepteurs sont largement distribués dans le système nerveux central et
périphérique. Leurs ligands naturels sont les peptides opioïdes endogènes : les
dynorphines, les enképhalines, les endorphines et les nociceptines. Il existe différents
isotypes des récepteurs aux opioïdes : µ, δ, κ et le récepteur nociceptif OP4. Ils se
distinguent par leurs affinités avec les opioïdes endogènes et exogènes, leur
distribution dans le système nerveux et les propriétés que leur activation induit.
La codéine, comme tout autre opiacé, se lie majoritairement sur les isotypes µ.
On les retrouve au niveau du système nerveux central, dans différentes régions du
cerveau et de la moelle épinière, ainsi qu’au niveau du système nerveux périphérique
au sein du système digestif. L’isotype µ est le principal responsable des propriétés des
opioïdes, tant pour leurs propriétés thérapeutiques que pour leurs effets indésirables.
Les médicaments opiacés, dont la codéine, possèdent une plus grande affinité pour les
récepteurs aux opioïdes que les peptides opioïdes endogènes, ce qui permet leur
efficacité. On distingue les opiacés forts et les opiacés faibles. Ils se différencient par
leur affinité aux récepteurs aux opioïdes et par la puissance des effets qu’ils induisent :
propriétés antalgiques, dépression respiratoire, potentiel addictif. La morphine est un
opioïde majeur, elle a une très forte affinité pour les récepteurs opioïdes, et induit des
effets puissants tandis que la codéine est un opioïde faible. Son affinité aux récepteurs
aux opioïdes est bien plus faible que celle de la morphine et les effets qu’elle produit
sont diminués par rapport à ceux induits par les opioïdes forts. Cette variation d’activité
entre morphine et codéine est reliée à leur structure moléculaire. Les deux molécules
sont très proches à l’exception d’un groupement méthyl en position 3, présent sur la
codéine et absent sur la morphine. La fonction phénolique libre en position 3 est le
support de l’activité antalgique, dépressive respiratoire et toxicomanogène. La présence
du méthyl sur la codéine est responsable d’une plus faible affinité aux récepteurs aux
opioïdes et ainsi d’une activité pharmacologique plus faible comparée à celles de la
morphine. Les différentes propriétés de la codéine vont être à présent développées en
reliant sa pharmacodynamie à chacune de ses propriétés.
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C.

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES DE LA CODEINE

1) Indication antalgique de la codéine
L’une des principales propriétés de la codéine est son action analgésique. Celleci résulte de l’activation des récepteurs aux opioïdes d’isotype µ principalement mais
aussi d’isotype δ, situés au niveau de la moelle épinière. Comme vu précédemment,
l’affinité de la codéine pour les récepteurs opioïdes est faible et l’effet analgésique de la
codéine est principalement dû à sa conversion en morphine. L’action de la codéine ainsi
que celle de la morphine formée suite à sa déméthylation, consiste à renforcer le rôle
physiologique des enképhalines, substances antalgiques naturelles. Lorsque la codéine
et ses métabolites actifs, se lient aux récepteurs aux opioïdes, ceux-ci sont activés et
induisent une cascade de signalisation intracellulaire. In fine, cela abouti à l’inhibition
de la sécrétion, par les fibres C nociceptives, de la substance P. Cette dernière est une
molécule algogène qui assure la transmission de l’influx douloureux entre la périphérie
où le signal douloureux est généré et le cortex cérébral où le message douloureux y est
analysé et ressenti. La codéine est donc un antalgique d’action centrale qui bloque
l’influx douloureux et diminue la sensation douloureuse générée par un excès de
nociception en périphérie. Il existe actuellement plusieurs spécialités à base de
codéine, indiquées dans la prise en charge de la douleur. Dans ces spécialités, la
codéine est sous forme de codéine phosphate. Certaines appartiennent à une liste des
substances vénéneuses, d’autres non. L’annexe 1 présente la liste de ces spécialités
présentes sur le marché pharmaceutique français au 1er janvier 2017.
La classification des antalgiques, établie par l’OMS, scinde les antalgiques en
trois paliers I, II et III. Ces paliers les séparent en fonction de leur puissance
analgésique, allant de la plus faible (palier I) à la plus forte (palier III), du niveau de
douleur pour lequel ils sont utilisés (léger, modéré ou intense) et du mécanisme de la
douleur ressentie (douleurs par excès de nociception, douleurs neuropathiques,
douleurs psychogènes)(4). La codéine est un antalgique de palier II. Elle est indiquée
chez l’adulte et l’enfant de plus de 12 ans pour des douleurs avec excès de
nociceptions, d’intensité modérées à sévères ou pour des douleurs d’intensité légères à
modérées et résistantes aux antalgiques de palier I seuls comme le paracétamol, les
AINS ou l’acide acétylsalicylique. La codéine permet la prise en charge des douleurs
aigues, de courte durée, telles que les douleurs post-traumatiques ou de stomatologie
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notamment. Attention, il existe des situations de douleurs aigues où la codéine n’est
pas indiquée, comme la crise de migraine. La codéine ne fait en aucun cas partie de
l’arsenal thérapeutique de la crise ou du traitement de fond de la migraine. Les
recommandations professionnelles indiquent clairement que la codéine, comme tout
autre opioïde, est un traitement à éviter pour la prise en charge de la crise de migraine
et que son utilisation peut conduire à un abus médicamenteux et à un comportement
addictif(17)

(18).

En pratique, nombreux sont les patients qui utilisent la codéine en

automédication pour soulager leurs crises de migraine. Pour ces patients, leur
pathologie migraineuse n’est souvent pas diagnostiquée, elle est parfois même ignorée
par le malade lui-même. Ces patients se remarquent en pharmacie d’officine par des
achats sans ordonnances de spécialités antalgiques à base de codéine, de plus en plus
fréquents et de plus en importants. Pour lutter contre ce mésusage de la codéine, le
pharmacien se doit d’interroger et de réorienter ces personnes vers des spécialistes ou
structures de soins adaptées afin qu’elles soient réintroduites dans un parcours de soin
pour la prise en charge de leur pathologie migraineuse. La codéine fait en revanche
partie des traitements recommandés pour la prise en charge de douleurs chroniques.
Cependant, les recommandations professionnelles insistent sur l’importance d’un bilan
complet de la douleur et de l’évaluation du rapport bénéfices / risques du traitement par
un médecin préalable à la mise en place du traitement mais également sur la nécessité
de réévaluer régulièrement ces deux paramètres au cours du traitement, pour, si
besoin, ajuster le traitement(19)

(20).

Cependant de nombreux patients souffrant de

douleurs chroniques utilisent ces spécialités en automédication pour soulager leurs
douleurs(21) , sans aucun avis et suivi médical. En tenant compte des recommandations
de la HAS, il est primordial pour le pharmacien de questionner ces personnes et de le
réorienter vers un médecin ou un structure médicale de prise en charge de la douleur.
Dans la quasi-totalité des spécialités commercialisées pour une indication
antalgique en France, la codéine est associée à des antalgiques de palier I, tels que le
paracétamol, l’ibuprofène ou encore l’aspirine. Ces antalgiques ont un mécanisme
d’action différent mais complémentaire de celui de la codéine. Ce sont des
analgésiques périphériques, et non centraux, qui inhibent la genèse du signal
douloureux. L’association de la codéine et d’un antalgique de palier I multiplie les cibles
du circuit de la douleur et permet ainsi de potentialiser l’effet analgésique. À l’inverse,
l’association de la codéine avec un antalgique de palier III n’est pas une association
synergique. Dans la prise en charge de la douleur, les posologies usuelles et
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maximales recommandées en codéine phosphate sont de 30 mg à 150 mg maximum
par prise et de 100 mg à 400 mg maximum par jour (22). Comme pour tout opiacé, il
n’existe pas de posologies maximales réelles, l’augmentation des doses doit se faire
progressivement et en contrôlant la survenue d’effets indésirables. Pour les spécialités
antalgiques où la codéine est associée à un ou plusieurs antalgiques de palier I, les
dose de codéine par prise et par jour sont encadrées par celles des antalgiques
associés. Pour ces spécialités, la dose maximale de codéine par prise ne dépasse pas
les 60 mg. Si l’on compare l’effet analgésique de la codéine à celui de la morphine,
l’action de 60 mg de codéine équivaut à 10 mg de morphine.

2) Indication antitussive de la codéine
L’autre propriété thérapeutique de la codéine est son action antitussive. Celle-ci
est également liée à un mécanisme d’origine centrale et découle de l’activation des
récepteurs µ situés au niveau des centres respiratoires dans le tronc cérébral,
structures nerveuses assurant la régulation du mouvement respiratoire en fonction de
différents stimuli, tels que la pression partielle en O2 ou CO2 dans le sang. L’activation
des récepteurs aux opioïdes µ par la codéine et ses métabolites actifs, déclenche une
voie de signalisation intracellulaire qui entraîne une baisse de la sensibilité des centres
respiratoires à la pression partielle en CO2 dans le sang. En conséquence, la codéine
empêche la formation d’une réponse motrice adaptative à une augmentation de la
pression partielle en CO2 dans le sang, notamment l’augmentation de l’amplitude
respiratoire et le réflexe de toux. La codéine est donc un antitussif central qui inhibe le
stimulus tussigène. Au premier janvier 2017, il existe sur le marché pharmaceutique
français plusieurs spécialités antitussives à base de codéine. Elles sont présentées
dans l’annexe II. Parmi ces spécialités, certaines conditionnent la codéine sous forme
de codéine base alors que pour d’autres la codéine est présente sous forme de sels :
codéine phosphate hémihydrate ou codéine camsilate. La large majorité de ces
spécialités peut être obtenue sans ordonnance en pharmacie d’officine.
La toux est le symptôme de pathologies variées. Elle peut être d’étiologie
multiple. Les recommandations de la HAS préconisent, avant l’administration d’un
traitement symptomatique, par antitussif ou expectorant selon la nature de la toux, de
rechercher la cause de la toux et d’en traiter l’étiologie lorsque cela est possible(23). On
distingue les toux productives où il y une production de mucus et évacuation de
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sécrétions lors de la toux aussi appelée toux grasse, des toux sèche, c’est-à-dire sans
production de mucus, où c’est l’irritation chronique de la muqueuse respiratoire qui
provoque la toux. Dans le cadre d’une toux sèche, l’utilisation d’un antitussif n’est
recommandée uniquement que lorsque la toux est gênante(23). La codéine est indiquée
dans la prise en charge de la toux aiguë, sèche, ayant un caractère gênant ou épuisant
pour la personne qui en souffre et pour laquelle il n’existe pas de traitement curatif, tels
que les antibiotiques par exemple(24). La catégorie des antitussifs opioïdes est la
catégorie qui rassemble les spécialités antitussives ayant le meilleur service médical
rendu (SMR) parmi tous les antitussifs présents sur le marché pharmaceutique français
à ce jour. Alors que les spécialités des autres catégories d’antitussifs ont un SMR faible
ou insuffisant, la catégorie des antitussifs opioïdes est la seule catégorie d’antitussifs
comportant des spécialités ayant un SMR modéré. Parmi les antitussifs à base de
codéine, on compte neuf spécialités ayant un SMR modéré : Euphon® sirop ;
Néocodion® Sirop adulte ; Paderyl® sirop et comprimés ; Polery® sirop adulte ;
Polery® sirop adulte sans sucre ; Tussipax® cp ; Tussipax® sirop ; Tussipax® solution
buvable(25). Le SMR s’établissant sur des critères d’efficacité et de sécurité du
médicament, mais également de position du médicament dans la stratégie
thérapeutique, au regard des autres thérapeutique disponible (26), on peut dire de la
codéine que c’est un bon antitussif, à condition qu’elle soit utilisée à bon escient : dans
la bonne indication, aux posologies recommandée et chez un patient ne présentant pas
de contre-indication à son emploi.
Dans le cas de la toux productive, il est essentiel de respecter la toux et de ne pas
l’inhiber avec des antitussifs tels que la codéine. La toux est un réflexe physiologique,
qui permet dans le cas des toux productives, d’évacuer les sécrétions bronchiques afin
qu’elles ne s’accumulent pas dans les voies aériennes et qu’elles favorisent une
surinfection pulmonaire. La codéine, au même titre que les autres antitussifs existant
sur le marché pharmaceutique français, n’est adaptée à la prise en charge d’une toux
chronique, en particulier dans un contexte d’automédication, sur demande d’un patient
et sans avis médical. La prise en charge d’une toux chronique, c’est-à-dire évoluant
depuis plus de trois semaines, nécessite une prise en charge médicale avec la
réalisation d’un bilan étiologique complet et, si besoin, des examens complémentaires.
Pour ces raisons, lorsqu’un patient se présente en pharmacie d’officine pour se
procurer, sans ordonnance, un traitement antitussif à base de codéine, l’interrogatoire
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du patient par le pharmacien est nécessaire pour éviter que cet antitussif ne soit utilisé
pour une toux productive ou chronique.
Les doses de codéine, lorsqu’elles sont utilisées pour son action antitussive, sont plus
faibles que celles administrées pour obtenir un effet antalgique. Les posologies
recommandées, exprimées en codéine base, sont de 10 mg à 30 mg maximum par
prise, et de 10 à 120 mg maximum par jour. Il est préférable que la durée de traitement
soit la plus courte possible, et que les moments de prise soit réservés aux horaires où
survient la toux.

D.

PROPRIÉTÉS INDÉSIRABLES DE LA CODÉINE

Les effets indésirables de la codéine, lorsqu’elle est utilisée à doses thérapeutiques,
sont comparables à ceux des autres opiacés tels que la morphine. Cependant, ils sont
plus rares et modérés.

1) Effets somatiques

a) Dépression respiratoire
L’effet indésirable le plus grave de la codéine est la dépression respiratoire étant
donné son potentiel mortel. Le mécanisme pharmacodynamique responsable de l’action
antitussive de la codéine est également à l’origine de l’un de ces principaux effets
indésirables : la dépression respiratoire. Celle-ci se définit par l’apparition plus ou moins
brutale d’une insuffisance respiratoire. Le premier symptôme de la dépression
respiratoire est la polypnée : les mouvements respiratoires sont de faible amplitude et
rapides. Cette situation aboutie à une hypoventilation alvéolaire. Les échanges gazeux
entre l’air et le sang sont alors réduits, ce qui provoque alors une hypoxémie et une
hypercapnie. Dans les cas les plus graves, la dépression respiratoire peut provoquer un
arrêt cardiorespiratoire potentiellement mortel. Comme tous les effets de la codéine, la
dépression respiratoire est dose-dépendante. Sa gravité est donc fonction de la dose
de codéine administrée et de l’état physiopathologique respiratoire du patient. La
survenue de la dépression respiratoire est plus rare pendant un traitement par codéine
que lors d’un traitement par morphine. Dans les résumés des caractéristiques des
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différentes spécialités contenant de la codéine la dépression respiratoire n’est pas un
effet indésirable fréquent, mais un signe de surdosage de la codéine (27).
Cependant, dans certaines situations le risque de dépression respiratoire peut
être majoré. Chez les métaboliseurs ultrarapides du CYP 2D6, la quantité de morphine
produite par métabolisation de la codéine est plus importante que chez les
métaboliseurs normaux. Ces personnes sont ainsi davantage exposés aux effets
toxiques de la morphine et le risque de dépression respiratoire est, pour eux, supérieur
à la normal. L’enfant de moins de 12 ans présente également un plus grand risque de
dépression respiratoire par rapport à l’adulte. En 2013, plusieurs cas de dépressions
respiratoires majeurs, et parfois mortels, ont été déclarés chez des enfants de moins de
12

ans(28).

Ceci

pourrait

être

expliqué

notamment

par

les

caractéristiques

pharmacocinétiques de l’enfant qui diffèrent de ceux de l’adulte, comme par exemple
une immaturité hépatique et rénal, contribuant à une augmentation des taux de
métabolite actif comme la morphine dans le sang. Le risque de dépression respiratoire
est également majoré chez toute personne, quel que soit son âge, atteinte d’une
pathologie respiratoire chronique telle que l’asthme, la BPCO, la mucoviscidose, etc.
Ces personnes, en raison de leur pathologie chronique, sont déjà en situation
d’insuffisance respiratoire plus ou moins importante. L’action de la codéine va
accentuer cette insuffisance respiratoire qui sera plus importante, plus gênante et plus
ressentie que chez une personne en bonne santé. Etant donné le risque accru de
dépression respiratoire pouvant être fatal chez ces personnes lors d’une prise de
codéine, la délivrance des médicaments en contenant nécessite une vigilance accrue,
en particulier lorsque ces médicaments font l’objet d’un traitement d’automédication,
sans avis médical. Là encore l’interrogatoire du pharmacien d’officine avec les patients
est indispensable pour repérer les sujets à risques et leur conseiller une autre
thérapeutique, plus adapté à leur état physiologie et pathologique.

b) Autres effets indésirables somatiques de la codéine

La sédation
Une somnolence et un état vertigineux peuvent apparaître lors d’un traitement par
codéine, en particulier au début du traitement. L’intensité et la durée de l’effet est
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variable en fonction des individus. Dans les cas d’usage détourné de la codéine, cet
état de somnolence peut être recherché par les utilisateurs(21).
En raison de son effet sédatif, les spécialités contenant de la codéine ont, sur leur
conditionnement extérieur, un pictogramme qui correspond à un niveau de risque
potentiel en ce qui concerne les effets sur la capacité de conduire des véhicules ou
d’utiliser des machines. Les spécialités dont les unités de prise contiennent moins de 20
mg de codéine sont associées au pictogramme de niveau 1, tandis que celles dont les
unités de prise renferment plus de 20 mg de codéine sont associées au pictogramme
de niveau 2(29). En France, pour qu’elles soient accessibles sans ordonnance, les
spécialités contenant de la codéine ne doivent pas dépasser 20 mg par unité de prise.
Ainsi les spécialités disponibles sans ordonnances ont toutes le pictogramme de niveau
1 sur leur conditionnement extérieur.

Constipation
La survenue de la constipation lors d’un traitement par codéine est un effet indésirable
fréquent. Elle peut apparaître dès les premières prises de codéine et de manière plus
ou moins prononcée en fonction des personnes. Cet effet est lié à une action
périphérique de la codéine sur les récepteurs aux opioïdes µ et δ au niveau des plexus
myentériques et sous muqueux de l’intestin grêle et du colon. L’action de la codéine sur
ces récepteurs entraîne la suppression du péristaltisme intestinal et à l’augmentation du
tonus des sphincters et in fine le ralentissement du tractus intestinal et la déshydratation
des selles. Dans les cas les plus avancés, la codéine peut favoriser le développement
de fécalome et induire une occlusion iatrogène. L’arrêt de la prise de codéine entraine
un retour à la normal des fonctions de l’intestin.

Effets histamino-libérateur de la codéine

Les récepteurs aux opioïdes sont également présents à la surface des mastocytes,
cellules de l’immunité riches en granules d’histamine. Lorsque ces récepteurs sont
activés par une liaison à la codéine, cela entraine la dégranulation des mastocytes et
donc le déversement de l’histamine, contenue dans ces cellules, dans le sang. Cette
libération d’histamine, induite par la codéine, contribue à certains des effets indésirables
de la codéine tels que des réactions cutanées telles que des rougeurs, des œdèmes ou
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encore des démangeaisons qui touchent tout le tissu cutané, de manière plus ou moins
diffuse, la survenue d’un bronchospasme, ou encore des nausées et des
vomissements. Ces effets indésirables liés à la libération de l’histamine induite par la
codéine sont de fréquence et d’intensité variables en fonction des individus. Ils peuvent
être diminués par la prise concomitante d’un antihistaminique.
Dans les cas des utilisations récréatives de la codéine, celle-ci est souvent associée à
un antihistaminique par les usagers pour éviter les nausées ou les démangeaisons
désagréables de la codéine. C’est d’ailleurs la composition du « Purple Drank », un
mélange de codéine et de prométhazine consommé pour les effets notamment
euphorisants de la codéine(30). Son utilisation de plus en plus fréquente chez les
adolescents et jeunes adulte sera détaillé dans la partie II.

2) Effets neuropsychiatriques
Les effets psychogènes de la codéine apparaissent surtout lors d’une utilisation
de la codéine à des doses importantes, supérieure à celles des recommandations
thérapeutiques et à long terme.
a) Modification de l’humeur : euphorie ou dysphorie
Au-delà de son action antalgique et antitussive, l’effet dépresseur du système
nerveux central de la codéine a d’autres conséquences, tels que des modifications de
l’humeur. Dans les cas d’usage détourné de la codéine, les réactions d’euphorie, de
bien-être ou de plénitude font partie des effets recherchés. C’est ce que l’on rencontre
notamment lors des usages à but récréatif, en soirée chez les adolescents ou jeunes
adultes où la codéine est consommée de manière abusive, à une dose importante, sans
que cette consommation ait de caractère chronique. Dans d’autres situations, la
codéine est parfois utilisée comme anxiolytique, par des personnes souffrant de malêtre, d’anxiété ou de dépression. Ces dernières consomment la codéine de manière
quasi quotidienne pour surmonter leurs souffrances affectives(21)

(31).

Paradoxalement,

la codéine peut également être responsable de réactions inverses comme un
émoussement affectif, une dysphorie, voire un syndrome dépressif, lorsqu’elle est
utilisée à forte doses et à long terme(32).
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b) Phénomène de tolérance et de dépendance

Les termes dépendance et abus, dont les critères diagnostics sont rappelés en
annexe III, ne sont plus présents dans le DMS 5. On parle désormais de troubles liés à
l’usage qui se caractérise par des critères diagnostics présentés en annexe IV.
Cependant les termes d’abus et de dépendance sont toujours présents dans le Code
de la Santé Publique, c’est pourquoi ils sont utilisés tout au long de ce travail. Des
phénomènes de tolérance et de dépendance s’installent lors d’une utilisation à fortes
doses et chroniques de la codéine. La tolérance à une substance se définit, selon le
DSM 5 soit par un besoin d’une quantité notablement plus importante d’une substance
pour obtenir l’effet escompté, soit par une diminution notable de l’effet produit lors de
l’utilisation continue d’une même quantité de cette substance. La tolérance est une des
manifestations caractéristiques de la dépendance. Selon le DSM IV, la dépendance à
une substance consiste en une utilisation inadaptée de cette substance qui conduit à
une altération du fonctionnement ou à une souffrance, cliniquement significative, et se
définit par la présence de plusieurs critères. Ceux-ci sont rappelés dans l’annexe III. En
fonction du nombre de critères présents chez l’individu, la dépendance sera considérée
légère, modérée ou sévère.
Le profil de dépendance de la codéine est proche de celui de la morphine. La tolérance
ainsi que les manifestations de dépendance à la codéine s’installent lorsqu’elle est
consommée à de fortes doses et de manière chronique. Comme pour tous les opiacés,
ce sont les récepteurs aux opioïdes d’isotype µ les principaux responsables du
développement de la tolérance et la dépendance physique induite par la codéine. Les
récepteurs δ semblent également jouer un rôle modulateur de ces phénomènes. Le
syndrome de sevrage est caractéristique de celui des opiacés. On retrouve des
symptômes physiques comme une diarrhée, des sueurs, des tremblements, des
douleurs musculaires, mais également des symptômes psychiques tels que de
l’anxiété, des insomnies ou un syndrome dépressif. Les symptômes physiques du
syndrome de sevrage peuvent durer de 7 à 10 jours en moyenne, tandis que les
symptômes psychiques du syndrome de sevrage durent de un à plusieurs mois.
La conséquence des phénomènes de dépendance et de tolérance est l’augmentation
progressive des doses par prise et par jour de codéine. Ce met alors en place un cercle
vicieux où plus la codéine est consommée de manière importante par un individu, plus
cet individu développe une dépendance à la codéine et augmente les quantités de
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codéine consommées. Les effets indésirables de la codéine sont dose-dépendants.
Plus la dose prise par un consommateur est importante et plus il est exposé aux effets
indésirables de la codéine, notamment à la dépression respiratoire et au risque létal
qu’elle représente. De plus, pour les spécialités antalgiques où la codéine est associée
à d’autres molécules comme le paracétamol ou l’ibuprofène, l’augmentation des doses
de codéine contribuent à un surdosage des substances associées et à l’apparition de
troubles comme une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale, des ulcères ou
encore des hémorragies digestives.
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II)

MESUSAGE

DE

LA

CODEINE

ET

CADRE

JURIDIQUE
A)

LES DIFFERENTES FORMES DE MESUSAGES DE LA
CODEINE
Les effets indésirables psychogènes de la codéine apparaissent souvent dans

des situations de mésusage. Le mésusage d’une substance est son utilisation
intentionnelle, inappropriée et non conforme à l’autorisation de mise sur le marché ainsi
qu’aux recommandations de bonnes pratiques en termes d’indication, de posologie et
de durée de traitement(35). En ce qui concerne la codéine, on distingue plusieurs
contextes de mésusages. Ces différents contextes peuvent amener à des abus
ponctuels ou répétés, voire à une dépendance à la codéine. Les notions d’abus et de
dépendances sont rappelées en annexe III.

1) Mésusage thérapeutique
L’une des formes de mésusage de la codéine est une utilisation ayant un objectif
thérapeutique, mais pour des indications, à des posologies ou pour une durée de
traitement qui ne correspondent pas aux autorisations de mise sur le marché de la
codéine. C’est ce que l’on rencontre notamment chez des personnes souffrants de
douleurs chroniques et qui consomment des spécialités contenant de la codéine en
automédication, c’est-à-dire qu’ils obtiennent sans prescription et donc sans avis
médical, pour soulager leur douleurs.
Une

étude

transversale

publiée

en

2013,

menée

par

le

centre

de

d’addictovigilance de Toulouse(21), a mis en relief le mésusage et la dépendance à des
médicaments d’automédication, spontanément demandés par les patients, dont les
antalgiques contenant de la codéine associée à du paracétamol. Cette étude consistait
à faire remplir anonymement un questionnaire aux patients faisant la demande
spontanée d’un des médicaments de l’étude, dans un échantillon de pharmacies
d’officine sur le territoire français, sélectionnées par tirage au sort, ceci dans le but
d’étudier la prévalence du mésusage, des abus et de la dépendance à ces
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médicaments tels que la codéine, pouvant être obtenus facilement sans prescription et
faisant ainsi l’objet d’une forte automédication. Les résultats de cette étude rapportent
l’existence d’un mésusage aux antalgiques contenants de la codéine, et notamment
une utilisation non conforme aux indications de la codéine mais motivée par un but
thérapeutique. Parmi les réponses aux questionnaires, les maux de têtes, et notamment
les migraines et les douleurs musculo-squelettiques chroniques sont les pathologies les
plus fréquemment rapportées comme étant à l’origine d’une consommation chroniques
de ces antalgiques à base de codéine obtenus sans ordonnance(21). Etant donné que la
codéine est prise, du moins dans un premier temps, dans le but de se soigner et non
dans le cadre d’une démarche récréative ou festive, ces personnes faisant un tel usage
de la codéine sous-estiment, voire ne perçoivent pas le caractère inapproprié et néfaste
de leur consommation. La facilité d’accès de ces médicaments contribue à leur
banalisation par les personnes qui en font mauvais usage. Le fait que ces médicaments
soient accessibles sans ordonnance participe à leur donner une image de médicament
sans risque, ne pouvant pas être responsable d’une addiction et d’effets indésirables
liés à une surconsommation. L’étude de 2013 rapporte que, pour les personnes
répondant aux critères diagnostics de dépendance à la codéine, c’est la persistance de
leurs douleurs qui les a poussés à une augmentation progressive ou brutale de
codéine. Nielsen et Van Hout expliquent qu’il existe plusieurs modes de consommations
des antalgiques contenants de la codéine disponibles sans ordonnance pour lesquelles
l’intention n’est pas clairement définie, entre un usage à visée thérapeutique et un
usage à visée non thérapeutique(36). C’est notamment ce qui s’observe lorsque la
codéine est prise non plus seulement pour se soigner mais pour éviter les symptômes
physique et psychologiques du syndrome de sevrage aux opioïdes. C’est pourquoi il est
souvent difficile pour ces personnes faisant usage à but thérapeutique mais
inappropriée des antalgiques contenants de la codéine sans ordonnance, d’admettre
que leur consommation de codéine est problématique.

2) Mésusage non thérapeutique

Les autres formes de mésusages des médicaments contenant de la codéine
accessibles sans ordonnance sont des consommations à visée non thérapeutique,
réalisées dans le cadre de la toxicomanie ou d’abus récréatif.
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La codéine est utilisée par certains anciens et actuels consommateurs d’opiacés
pour gérer leur consommation en héroïne ou morphine. Le Néocodion®, qu’il soit sous
forme de comprimé ou de sirop, est l’une des spécialités les plus consommées pour ce
type de mésusage. Ainsi, depuis plusieurs décennies, on observe

deux types

d’usagers : les héroïnomanes actuels qui consomment la codéine pour pallier les
symptômes d’un syndrome de sevrage, notamment lorsqu’ils ne sont plus
financièrement capables de s’approvisionner en héroïne ou morphine et les anciens
héroïnomanes qui se servent de la codéine en vente libre comme produit de
substitution. L’utilisation détournée de la codéine comme produit de substitution était
très répandue dans les années 1970 à 1990, jusqu’à l’essor des traitements de
substitution aux opioïdes que sont la méthadone et la buprénorphine. On observe une
baisse des ventes de la spécialité Néocodion® en comprimés à partir de la
commercialisation du Subutex® (buprénorphine) en 1995 (37). Toutefois, si la méthadone
et la buprénorphine sont à ce jour les traitements de référence pour le traitement de la
dépendance aux opiacés, la substitution par la codéine en vente libre se pratique
toujours. Ceci s’explique notamment par la facilité d’accès et son cadre réglementaire
plus souple par rapport à ceux de la méthadone et de la buprénorphine, mais aussi par
l’image de la codéine comparativement à celle des traitements de substitution. Certains
préfèrent encore aujourd’hui une substitution par la codéine en vente libre plutôt qu’une
substitution officielle par buprénorphine ou méthadone qui sera plus contraignante
puisqu’elle nécessite la mise en place d’un protocole avec un médecin prescripteur et
une pharmacie d’officine de référence, ce qui créé une forme de « dépendance
institutionnelle », très mal vécue par certains. De plus, les consommateurs de
spécialités à base de codéine achetés sans ordonnance ne se retrouvent pas dans
l'image péjorative du « toxicomane » véhiculée par la buprénorphine ou de
méthadone. La codéine leur permet ainsi de banaliser leur dépendance et de mettre de
la distance par rapport à cette image
Outre cette consommation de la codéine dans un contexte d’addiction aux
opiacés comme l’héroïne, il s’est récemment développé un nouvel usage détourné des
médicaments à base de codéine disponibles sans ordonnance. Il s’agit d’une utilisation
en milieu festif où la codéine est consommée, surtout par des adolescents, des
étudiants, de jeunes adultes, à fortes doses, dans un but récréatif. Les effets
recherchés sont les propriétés psychoactives de la codéine telles que l’ivresse,
l’euphorie, une sensation de flottement, d’apaisement et une forme de déconnexion
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avec la réalité. Dans ce contexte, la codéine est souvent associée à un
antihistaminique, disponible sans ordonnance également, afin d’en réduire les réactions
désagréables comme les nausées ou les démangeaisons mais aussi pour en décupler
les effets. Les antihistaminiques de prédilection pour cette association sont les
antihistaminiques antagonistes des récepteurs H1 de première génération tels que la
prométhazine

(Phénérgan®),

la

cyproheptadine

(Périactine®)

ou

encore

la

dexchlorphéniramine (Polaramine®). Cette famille d’antihistaminique, contrairement
aux antihistaminiques de deuxième génération, possède des effets dépresseurs du
système nerveux à l’origine de sédation, de confusion mentale voire d’hallucinations à
hautes doses. Cette association de codéine associée à un antihistaminique porte le
nom de « Purple Drank ». Son nom lui vient d’une spécialité antitussive commercialisée
aux Etats Unis associant de la codéine et de la prométhazine sous forme d’un sirop de
couleur violacé et qui fait l’objet d’un détournement depuis plusieurs années.
L’association codéine et prométhazine est la composition classique du Purple Drank
mais il existe de nombreuses variantes : la codéine peut être remplacée par du
dextrométorphane, également disponible sans ordonnance et la prométhazine par
d’autres antihistaminiques H1 de première génération. De l’alcool et des sodas peuvent
également être ajoutés au mélange. La consommation du Purple Drank remontent aux
années 1990, dans le sud des Etats Unis et s’est ensuite davantage développée dans
les années 2000, notamment dans le milieu du rap où le cocktail est évoqué et vanté
dans les textes de plusieurs rappeurs américains sous différentes appellations : syrup,
sizzurp ou encore lean, etc. Des années 1990 à aujourd’hui, le phénomène s’est
largement propagé au-delà du milieu du rap pour toucher une population d’adolescents,
d’étudiants et de jeunes adultes. Ceci s’explique notamment par l’aspect attractif et
banalisée du Purple Drank. C’est une boisson colorée, qui est parfois consommée avec
des sodas ou des sucreries, dans un contexte de soirée, par des consommateurs qui
sont en quête de plaisir et qui n’ont pas ou peu de perception des dangers et des
risques pour la santé qu’implique la consommation de cette boisson. De plus, la
réalisation du Purple Drank est à la portée de toute personne puisque ses constituants
peuvent être obtenus sans prescription et que des conseils de réalisation sont
disponibles sur le net à travers des vidéos tutoriels ou des « recettes » publiées sur des
sites de recette dans la catégorie des cocktails. Cette large diffusion a contribué à faire
des ventes sans ordonnance des constituants de cette boisson, dont la codéine, un
problème de santé publique chez les jeunes aux Etats Unis ainsi que dans d’autres
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pays. C’est au cours des années 2010, que les premiers signes de mésusages et
d’abus de Purple Drank sont apparus en France. Une enquête nationale
d’addictovigilance réalisée par le réseau des CEIP pour évaluer le potentiel d’abus du
Purple Drank sous toutes ses formes, rapporte entre le 1 er janvier 2009 et le 31
décembre 2014 des achats suspects en pharmacie d’officine, plusieurs notifications
spontanées de mésusage, d’abus dont certains avec intoxication et hospitalisation, de
dépendance. En ce qui concerne la pharmacie d’officine, on constate toujours à l’heure
actuelle des demandes spontanée de codéine sous forme de sirop de la part de jeunes
adultes mais également d’adolescents mineurs.
Face aux différentes formes de mésusage et de détournement de la codéine
sans ordonnance, et en particulier depuis ce récent phénomène du Purple Drank chez
les plus jeunes, l’ANSM a récemment informé sur les consommations détournées de la
codéine et a appelé à la vigilance des professionnels de santé (38). L’Ordre des
pharmaciens a également communiqué sur le sujet en rappelant le cadre législatif de la
codéine et la possibilité, ou plutôt le « devoir, à part, celui du refus de vente […] le
devoir de dire non […] face à une demande lui paraissant suspecte, […] lorsque l’intérêt
de la santé du patient lui paraît l’exiger(39) », notamment pour les mineurs.

B. CADRE LEGISLATIF ET JURIDIQUE DE LA CODEINE
De manière générale, le cadre législatif visant à limiter l’usage ou l’accès d’une
substance résulte d’une déviance telle que l’addiction, la consommation en groupe
festif, la polytoxicomanie ou l’intoxication. Nous allons à présent faire l’état des lieux des
différents niveaux de textes législatifs qui encadrent, notamment, l’accès et donc
l’usage de la codéine.

1) Les conventions internationales
Au niveau international, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a établi
plusieurs conventions afin de contrôler la production et encadrer l’usage des
substances présentant un danger pour la santé publique et ayant un potentiel à induire
une dépendance, telles que les stupéfiants et les psychotropes. L’une des premières
conventions internationales fut la Convention internationale sur l’opium, signée en
janvier 1912 à La Haye(7). Ce traité international a posé les premières règles
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d’encadrement de la production de la morphine mais aussi de l’héroïne, en interdisant
notamment leur contrebande et en interdisant une utilisation de ces substances pour
un usage autre que l’usage thérapeutique. En ce qui concerne la codéine, elle n’est pas
citée parmi les substances encadrée par la convention internationale sur l’opium. En
revanche, elle est réglementée par la convention unique sur les stupéfiants de 1961. Ce
deuxième traité, initialement signé en 1961 puis modifié par le protocole de 1972, a
permis de mettre en place des dispositifs pour encadrer et limiter de manière plus
soutenue la production et les ventes des substances classées stupéfiantes, veiller à la
cohérence entre le volume des ventes et le volume des productions et lutter contre le
trafic des substances interdites. Cette convention établit la liste des substances
qualifiées de stupéfiants, réparties en quatre catégories selon leur potentiel d’abus et de
dépendance et de leurs effets plus ou nocifs pour la santé :
-

Le tableau I réunit les substances présentant un important risque d’abus et ayant
des effets nocifs sur la santé. La morphine fait partie de cette classe.

-

Le tableau II rassemble les substances présentant un risque d’abus moindre du fait
de leur usage médical. La codéine est mentionnée sur cette liste.

-

Le tableau III fait la liste des préparations qui incluent des substances des tableaux I
et II mais qui ont peu de risque d’abus et peu d’effet nocifs et dont la substance n’est
pas facilement extractible. Les préparations contenant jusqu’à 100 mg de codéine
par unité de prise ou dont la concentration en codéine ne dépasse pas 2,5 % du
volume total de la préparation, font partie de cette catégorie.

-

Le tableau IV rassemble les substances du tableau I ayant un potentiel d’abus fort et
des effets nocifs importants, sans valeur thérapeutique notable. L’héroïne ainsi que
le cannabis sont classés dans cette classe de stupéfiants.

2) Cadre législatif de la codéine en France

La transposition en droit français de la classification internationale des
stupéfiants est, à ce jour, prévu par l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des
substances classées stupéfiants, publié au JORF du 7 juin 1990(40). Il présente les
substances classées comme stupéfiants. Celles-ci sont séparées en quatre annexes.
La codéine est inscrite sur l’annexe II de cet arrêté. De plus, la codéine fait partie de la
liste I des substances vénéneuses destinées à l’usage humain. Les substances
vénéneuses sont définies par l’article 5132-1 du Code de la Santé Publique. Elles sont
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partagées en plusieurs groupes en fonction de de leur toxicité et dangerosité : les
substances stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances inscrites la
liste I et la liste II des substances vénéneuses(41). Les listes I et II comprennent des
substances ou préparations dangereuses ou potentiellement dangereuses pour la santé
ou dont l’activité ou les effets indésirables nécessite une surveillance médicale. La liste
I rassemble les substances ou les préparations présentant des risques les plus élevés
pour la santé. Le Code de la Santé Publique fixe les conditions d’obtention des produits
inscrits sur la liste I des substances vénéneuses par les règles de prescription et de
délivrance de ces produits Ainsi ces produits ne peuvent être obtenus que sur
prescription médicale, excepté dans certaines conditions. C’est ce que prévoit l’arrêté
du 22 février 1990 portant exonération à la réglementation des substances vénéneuses
destinées à la médecine humaine(42). Il reprend l’article du 22 janvier 1957 portant
exonération à la réglementation des substances vénéneuses, à l’époque classées en
tableau A, B et C(43). Cet article définit les conditions de doses ou concentrations pour
lesquelles les substances inscrites sur les listes I et II des substances vénéneuses
peuvent s’affranchir des dispositions des articles R.5190 à R.5219 du Code de la Santé
Publique, autrement dit les doses ou concentrations suffisamment faibles pour que ces
substances puisse être délivrées sans prescription médicale. Pour la codéine et ses
sels, ne peuvent être obtenus sans ordonnance que les spécialités pour lesquelles :
-

la concentration maximale en codéine base n’excède pas 0,10 % du poids total de la
spécialité, pour les formes non divisées en prises ;

-

la quantité de codéine base de dépasse par 20 mg par unité de prise et 300 mg par
quantité totale délivrée, pour les formes divisée en prises.

Cela explique pourquoi la plupart des spécialités contenant de la codéine ne peuvent
être délivrées sans ordonnance que par une seule boite à la fois. Au-delà d’une boite
par délivrance, les conditions d’exonération ne sont plus respectées et la délivrance
nécessite alors une prescription médicale. Certains laboratoires fabricants de
médicaments contenant de la codéine à prescription médicale facultative ont d’ailleurs
choisi d’apposer sur le conditionnement secondaire la mention « délivrance limitée à
une seule boîte sauf prescription médicale ». On trouve cette mention notamment sur
les conditionnements du Codoliprane 400® et du Néocodion® en comprimés.
En France, les médicaments contenant de la codéine à des doses permettant
leur délivrance sans ordonnance ne font pas partie des médicaments pouvant être
présentés en accès direct dans les pharmacies. L’ANSM établit la liste, régulièrement
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mise à jour, des médicaments de médication officinale disponibles en libre accès, en
fonction de critères de sécurité. Les spécialités qui ne sont pas éligibles à être placées
dans la zone du libre accès sont des médicaments présentant des contre-indications
majeures ou un risque important d’interactions médicamenteuses. C’est le cas de la
codéine qui interagit avec de nombreux médicaments tels que les dépresseurs du
système nerveux central ou les médicaments anticholinergiques, qui est contreindiquée chez plusieurs groupes de personnes comme les personnes atteintes de
pathologies respiratoires et qui possède des propriétés addictives et un potentiel de
mésusage comme nous l’avons vu précédemment. L’accès à des spécialités à base de
codéine sans prescription n’est donc pas libre et doit être validé par le pharmacien
d’officine qui décide de délivrer ou non le médicament demandé par le patient. Le cadre
réglementaire actuel de la codéine découle de plusieurs textes dont les objectifs sont de
garantir la sécurité des utilisateurs, éviter et lutter contre le mésusage tout en
permettant aux patients de gérer des problèmes de santé bénins, sans avoir besoin de
consulter un médecin. L’automédication n’est pas sans risque pour la santé, notamment
en raison de la perception erronée qu’ont les consommateurs des médicaments en
vente libre, qu’ils pensent à tort relativement sans danger.
Ce cadre législatif a récemment évolué en fonction des données de
pharmacovigilance. En 2012, la Food Drug Agency a décidé de mener une analyse
rétrospective de 1969 à 2012 des incidents graves signalés ou publiés, concernant la
codéine. L’étude a révélé treize cas dont dix décès et trois dépressions respiratoires
graves chez des enfants ayant reçu de la codéine pour une douleur postamygdalectomie, pour une infection des voies aériennes, ou dans le cadre d’une
transmission de la mère à l’enfant chez des nouveau-nés allaités dont la mère prenait
de la codéine(28). La publication des résultats de l’étude a déclenché une succession
d’alertes, aux Etats Unis dans un premier temps, puis en Europe. L’Agence européenne
du médicament (EMA) s’est également intéressée au sujet. A la fin octobre 2012, l’EMA
décide de réévaluer le rapport bénéfice/risque des médicaments de la codéine, ceci
dans le but de proposer des mesures de minimisation de risques soulevés par l’étude
américaine(44). En avril 2013, l’ANSM publie un communiqué(45) relayant l'information et
les recommandations de l’EMA et sans attendre les conclusions des évaluations de
l’EMA, l’ANSM propose des restrictions importantes dans l’utilisation de la codéine et
recommande alors :
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-

de n'utiliser la codéine chez l'enfant de plus de 12 ans qu'après échec du
paracétamol et/ou AINS

-

de ne plus utiliser ce produit chez les enfants de moins de 12 ans

-

de ne plus utiliser ce produit après amygdalectomie ou adénoïdectomie

-

de ne plus utiliser ce produit chez la femme qui allaite

L’EMA a par la suite publié les conclusions du Comité d’évaluation des risques de
pharmacovigilance (PRAC) recommandant en juin 2013 la restriction d’utilisation de la
codéine pour soulager la douleur chez les enfants (46), et en mars 2015, la restriction de
l'utilisation de la codéine pour la toux et le rhume chez les enfants (47). Par ailleurs, la
commercialisation de la spécialité Codenfan®, sirop antalgique destiné à la population
pédiatrique a été retiré du marché pharmaceutique en France, en mars 2015.
3) Mésusage et cadre législatif de la codéine dans d’autres pays que la France
Les différents pays membres de l’ONU se sont inspirés des conventions
internationales pour établir leur propre législation en ce qui concerne les substances
stupéfiantes, dont la codéine. Ainsi la législation de la codéine appliquée en France
n’est pas la même dans tous les pays du monde.
Au sein de l’Union Européenne, la législation concernant l’accès aux spécialités
contenant de la codéine varie d’un pays à un autre. A l’heure actuelle, il n’y existe pas
d’harmonisation concernant la disponibilité de la codéine, les états membres sont libres
de choisir si la codéine peut être accessible sans ordonnance ou si sa délivrance se fait
uniquement sur prescription médicale. Aussi il existe de nombreuses disparités entre
les différents états membres en ce qui concerne la possibilité d’acheter ses spécialités
sans ordonnance, mais aussi pour le niveau de supervision de la pharmacie sur les
achats de codéine en vente libre, la disponibilité de ces spécialités en libre accès, etc.
Une étude publiée en juillet 2015 dans le journal Public Health(48) recense les
pays de l’Union Européenne qui autorisent et ceux qui n’autorisent pas la vente de
spécialités à base de codéine sans ordonnance. Pour chaque pays où la délivrance de
codéine sans ordonnance est possible, l’étude décrit le niveau de réglementation
appliqué à ces délivrances, notamment en termes de quantité par comprimé et quantité
totale autorisées par délivrance, les mentions obligatoires sur le conditionnement
externe, l’obligation de conseil au point de délivrance, l’autorisation ou non de faire de
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la publicité sur ces spécialités, la nécessité d’un pharmacien pour superviser ces
délivrances ou encore l’autorisation ou non de délivrer ces spécialités à des mineurs.
Les données ont été recueillies entre mars et août 2014. Sur les vingt-huit états – à
l’époque – de l’Union Européenne, quinze d’entre eux autorisent la vente sans
ordonnance de médicaments contenant de la codéine. Il s’agit de la Bulgarie, Chypre, le
Danemark, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Irlande, la Lituanie, la Lettonie, Malte, les
Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et le Royaume-Uni. A l’inverse,
l’Autriche, la Belgique, la Croatie, la République Tchèque, la Finlande, l’Allemagne, la
Grèce, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal, la Slovaquie, l’Espagne et la Suède
n’autorisent pas la délivrance de ces spécialités sans prescription.
Comme en France, les médicaments à base de codéine disponibles sans ordonnance
dans les autres pays de l’UE sont des antalgiques et des antitussifs. La spécialité la
plus retrouvée dans l’UE est le Solpadein®. C’est un antalgique qui associe 8 mg de
codéine phosphate à la caféine et au paracétamol. En Hongrie et aux Pays-Bas, les
seules spécialités à base de codéine disponibles sans ordonnance sont des sirops
antitussifs, les antalgiques à base de codéine sont disponibles uniquement sur
prescription dans ces deux pays. L’étude présente les différentes mesures permettant
d’encadrer la délivrance sans ordonnance des spécialités contenant de la codéine, mis
en place dans les pays de l’UE autorisant la vente libre de codéine. Les mesures plus
fréquemment appliquées dans les différents états membres sont :
-

La supervision d’un pharmacien qualifié pour contrôler la délivrance. Le
Danemark est le seul pays de l'Union Européenne où les ventes de spécialités
contenant de la codéine ne se font pas obligatoirement sous le contrôle du
pharmacien. Les conditionnements de moins de dix comprimés peuvent être
vendus dans des structures autres que les pharmacies. Pour les autres pays de
l’Union Européenne, ces délivrances de codéine sans prescription doivent être
sous le contrôle effectif d’un pharmacien.

-

Le contrôle de la publicité de ces spécialités.

-

Une quantité limitée de codéine base par comprimés ou par délivrance. Parmi
les pays où la codéine peut être délivrée sans ordonnance, la France est le
deuxième le pays où la quantité maximale de codéine base autorisée par
comprimé est la plus importante. La France permet la commercialisation de
spécialités renfermant jusqu’à 20 mg de codéine base par comprimé. La Bulgarie
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est placée juste devant puisqu’elle autorise jusqu’à 30 mg de codéine base par
comprimé.
L’Irlande est le pays avec le plus de mesures d’encadrement : les ventes sans
ordonnance de codéine se font sous le contrôle effectif du pharmacien, la publicité de
ces médicaments n’est pas autorisée, le conditionnement des spécialités doit comporter
des messages d’alerte concernant le risque d’addiction sur le conditionnement, le
pharmacien a pour obligation de conseiller l’acheteur sur les risques qu’il encoure et
sur le bon usage du médicament acheté, il existe une quantité limitée de comprimés ou
de boîtes par délivrance et les spécialités ne peuvent être délivrées à des personnes en
dessous d’une certaine limite d’âge. En ce qui concerne la France, les mesures
d’encadrement sont : la vente exclusivement en pharmacie d’officine et sous contrôle
d’un pharmacien, l’interdiction de la publicité pour ces médicaments et l’obligation
d’informer sur le risque d’addiction de ces médicaments via la notice ou des mentions
sur le conditionnement externe. En revanche, la quantité limite de boites délivrée par
vente n’est pas nettement définie ou seulement pour certaines spécialités comme le
Codoliprane® ou le Néocodion®. Au moment de la réalisation de l’étude, l’âge ne
constituait pas un critère de refus de délivrance, depuis il est déconseillé de délivrer des
spécialités contenant de la codéine sans ordonnance à des mineurs.
Ces dernières années, dans les différents pays de l’Union Européenne où des
spécialités contenant de la codéine sont accessibles sans prescription médicale, mais
également dans d’autres pays du monde, il a été remarqué une augmentation des
données de pharmacovigilance concernant ces spécialités. Dans plusieurs publications,
on retrouve ce constat de l’émergence et l’extension des cas mésusages et de
dépendance à ces spécialités contenant de la codéine. Ces différentes publications
(50), (51)

(49),

rappellent les dangers pour la santé que ces spécialités représentent, en

particulier celles à visée antalgique où la codéine est associée à d’autres antalgiques
comme le paracétamol et l’ibuprofène et font le lien entre disponibilité de ces spécialités
et risque de mésusage, en particulier dans les pays où ces spécialités sont disponibles
en libre accès. Face à cette recrudescence des données de pharmacovigilance
concernant la codéine en vente libre, une collaboration entre l’Irlande, le Royaume-Uni
et l’Afrique du Sud est née en septembre 2013 sous le nom du projet
« CODEMISUSED »(64), encore en cours actuellement. Ce projet est financé par la
bourse Les Actions Marie Sklodowska-Curie de la Commission Européenne et mené
par un groupe d’experts consultatifs composé de représentant de l’EMA, de
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l’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT), de la Société
pharmaceutique d’Afrique du Sud et de la Société pharmaceutique royale du RoyaumeUni. Il vise à recenser et à mieux comprendre l’étendue de l’usage, l’abus et la
dépendance à la codéine, dans les pays participant au projet. Ceci dans le but de
proposer des solutions à l’échelle européenne et internationale pour prévenir et
résoudre ces problèmes liés à l’utilisation de la codéine en vente libre. Les premiers
résultats du projet publiés en 2015(52), présentent les premières recommandations pour
limiter ces cas de mésusage et dépendance. Ces suggestions se basent
essentiellement sur deux points :
-

La promotion du bon usage des médicaments contenant de la codéine et
disponibles sans ordonnance auprès des utilisateurs et plus généralement du
grand public, grâce à des campagnes d’information utilisant différents canaux,
notamment la notice ou le conditionnement de ces médicaments.

-

La conception de mécanismes de protection dans les points de distribution, c’està-dire les pharmacies impliquant à la fois l’évolution du cadre législatif sur
l’accessibilité de ces produits (retrait du libre accès, limite de la quantité délivrée,
devoir du refus de délivrer, enregistrement et traçabilité des ventes) et le renfort
du rôle et des compétences du pharmacien par la formation continue afin qu’il
sache repérer les demandes inappropriée relevant d’un mésusage, avertir sur les
risques, conseiller sur le bon usage les ou si besoin les réorienter.
L’Australie est également un pays où le détournement des médicaments

disponibles sans ordonnance contenant de la codéine, en particulier ceux à visée
antalgique, a incité les autorités sanitaires, en l’occurrence le National Drugs and
Poison Schedule Committee, à réévaluer le statut de ces médicaments en 2008, et
ainsi à en faire évoluer le cadre législatif deux ans plus tard Dans un contexte de
recrudescence du mésusage et de la dépendance aux antalgiques contenants de la
codéine, l’Australie a choisi de restreindre la disponibilité des antalgiques plutôt que de
les retirer du marché. Auparavant certains médicaments contenant de la codéine est
disponible en libre accès dans les pharmacies australiennes. Au premier mai 2010, les
conditionnements renfermant jusqu’alors jusqu’à 100 comprimés par boîtes sont limités
à un nombre de comprimés équivalents à cinq jours de traitements maximum, la
promotion de ces médicaments n’est plus autorisée et les messages d’information aux
consommateurs concernant le risque de dépendance sont désormais obligatoires sur
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les conditionnements des nouveaux médicaments de cette classe arrivant sur le
marché. De plus ces spécialités sont retirées du libre accès pour être placées derrière
le comptoir, rendant leur accès uniquement possible par une demande auprès du
pharmacien qui est alors responsable de la délivrance et qui est seul juge pour
déterminer si la demande relève d’un besoin thérapeutique (51). Une étude a cherché à
recueillir l’avis et le ressenti d’un échantillon de pharmaciens australiens après ces
changement de statut dont l’objectif était de réduire l’usage détourné des médicaments
contenant de la codéine obtenus sans ordonnance. Les résultats ont montré que ces
mesures ont un réel impact sur la pratique des pharmaciens australiens à différents
niveaux. Certains d’entre eux rapportent être devenus davantage conscients du
détournement des antalgiques à base de codéine, et avoir plus de facilité à évaluer si
l’utilisation est abusive ou non. D’autres voient le fait d’avoir une ligne directrice nette à
suivre comme un moyen permettant plus facilement de parler aux gens et de leur poser
des questions plus détaillées, ce qui a permis l'obtention de plus d'informations au sujet
de l’affection à traiter et de refuser ou d’accepter la délivrance avec plus de facilité.
D’autre part, un certain nombre d’obstacles ont été identifiés, comme par exemple la
possibilité pour les consommateurs de se fournir dans d'autres pharmacies ne
respectant pas la nouvelle législation, la gestion des personnes dépendantes à la
codéine, parfois en étant de manque ou fermé à tout discussion sur leur dépendance,
ou encore la difficulté d’évaluer la véracité d’un besoin thérapeutique (53).
A travers ces différents exemples, on peut dire que la France n’est pas le seul
pays à être confronté à un détournement des spécialités contenants de la codéine
pouvant être obtenues sans prescription médicale et à rechercher des solutions
durables pour prévenir et résoudre les problèmes de mésusages, d’abus et de
dépendances liés à une consommation de médicaments contenant de la codéine. Que
ce soit à l’échelle internationale ou à l’échelle nationale, la disponibilité des préparations
contenant de la codéine est étroitement liée à la quantité de codéine base contenu dans
ces préparations. C’est la quantité de codéine par comprimé ou par conditionnement
total qui va déterminer si une spécialité est disponible en libre accès ou sans
ordonnance hors libre accès ou uniquement sur ordonnance. Quel que soit le niveau
d’encadrement – international, européen ou national – le principe est le même, seules
les valeurs limites changent. Aussi le même problème est constaté dans les différents
pays où la codéine est disponible sans ordonnance : la législation visant à limiter la
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quantité de codéine par comprimé et par délivrance peut être contournée, pour les
personnes en situations d’abus ou de dépendance de la codéine, par des achats
répétés, fréquents et par du nomadisme pharmaceutique. Ainsi peut-on compter
uniquement sur le cadre législatif de la codéine pour

en prévenir et limiter les

mésusages, abus et dépendance ? Doit-on renforcer la législation actuelle et retirer ces
médicaments de listes des médicaments pouvant être obtenus sans ordonnances et/ou
peut-on s’appuyer sur le rôle du pharmacien d’officine pour réguler les achats et
réorienter les demandes inappropriées ? Afin de répondre à ces interrogations, il me
semblait intéressant de me renseigner sur les pratiques de conseils et dispensation des
pharmaciens français lors de la délivrance de médicaments contenant de la codéine,
obtenus sans ordonnance et demandés spontanément par un patient.
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III) ENQUETE
A. CONTEXTE – JUSTIFICATION
Malgré le profil de dépendance connu de la codéine et une législation évoluant
de façon à réduire les risques liés à son utilisation, des pharmaciens d’officine décrivent
encore aujourd’hui des achats répétés, massifs et inappropriés de médicaments
contenant de la codéine et disponibles sans ordonnance, par certains de leurs patients.
Au niveau de la littérature, il existe peu de données sur le mésusage ou l’addiction à
ces médicaments. Les quelques publications(36),

(49), (50), (51), (52)

sur le sujet rapportent

toutes une difficulté à évaluer la prévalence et les caractéristiques de cet usage
détourné de la codéine, en raison de la nature hétérogène et dissimulée du mésusage
de la codéine, ainsi que de sa facilité d’accès pour les médicaments ne nécessitant pas
de prescriptions.
La plupart de ces publications est davantage centrée sur les consommateurs que sur
les dispensateurs de ces médicaments. Par exemple en France, l’enquête menée par
l’équipe du centre d’addictovigilance de Toulouse en 2013, évaluait le risque de
mésusage, d’abus ou de dépendance chez les consommateurs de médicament
contenant de la codéine, à travers un questionnaire à remplir par les patients (21). Il
existe par ailleurs de rares études s’intéressant au rôle des dispensateurs de
médicaments dans ce phénomène de mésusage de la codéine (50), (51), (52), (53). Cependant,
ces études analysent les pratiques de dispensation de pays de l’Union Européenne ou
du reste du monde ayant des législations différentes de celle de la France et ne sont
ainsi pas toujours interprétables. J’ai donc jugé intéressant de réaliser une enquête
locale sur les pratiques de conseils et dispensation lors de la délivrance de
médicaments contenant de la codéine, obtenus sans ordonnance et demandés
spontanément par un patient.

B. OBJECTIFS
L’objectif est de recueillir objectivement les réactions de pharmaciens d’officine et
d’étudiants en pharmacie lors de demandes de codéine sans ordonnance, ainsi que de
connaître la perception qu’ils ont de leur rôle dans la prévention et la prise en charge
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des mésusages, consommation problématique, abus ou dépendances à la codéine. A
travers les réponses obtenues, l’objectif secondaire est de mettre en évidence les
difficultés rencontrées par les pharmaciens lors de ces demandes au comptoir et de
proposer des solutions pour renforcer la qualité du conseil du pharmacien et ainsi
remplir au mieux notre rôle d’acteur de santé publique.

C. METHODES
1) Schéma général de l’étude
Il s’agit d’une étude prospective menée auprès du réseau de pharmacies
sentinelles du centre d’addictovigilance de Bordeaux et d’étudiants en pharmacie de
l’Université de Bordeaux. Un questionnaire a été envoyé à tous les participants de
l’enquête, en version papier pour les pharmacies sentinelles et en version informatique,
via le site https://docs.google.com/forms, pour les étudiants. Ce questionnaire est
présenté en annexe IV. Il permet de recueillir des données sur :
-

La personne répondant au questionnaire et la pharmacie où il exerce ;

-

Le conseil réalisé lors de la délivrance de médicaments sans ordonnance
contenant de la codéine ;

-

La gestion et la reconnaissance des mésusages, abus et dépendance à ces
mêmes médicaments à l’officine ;

Les pharmacies sentinelles ont été contactées par un courrier contenant une lettre
d’introduction adressée à toute l’équipe de la pharmacie, le questionnaire à remplir par
un pharmacien adjoint ou titulaire, ainsi qu’une enveloppe T pour le renvoi du
questionnaire. Les courriers ont été préparés les 3 et 4 septembre et ont été postés le 5
septembre 2016. Les questionnaires Google Forms® ont été envoyés sur les adresses
Facebook® de trois promotions d’étudiants en pharmacie filières officine :
-

Les 66 étudiants de ma promotion 2010/2016 filière officine, ayant effectué leur
stage de fin d’étude de janvier à juin 2016 et diplômé en juillet 2016 ;

-

Les 94 étudiants de la promotion 2011/2017, entrant en 6 ème année filière officine
à la rentrée de septembre 2016 ;

-

Les 277 étudiants de la promotion 2012/2018 entrant en 5 ème année à la rentrée
septembre 2016 ;
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Les liens vers le questionnaire ont été postés une première fois le 14 septembre 2016
puis un rappel a été effectué deux autres fois les 18 et 29 septembre 2016. Les
données ont été recueillies via Google Forms® fax, mail ou courriers et sur une période
du 5 septembre 2016 au 5 octobre 2016.

2) Sélection des sujets
Cette étude a été menée sur deux populations différentes : d’un côté des
pharmaciens installés et de l’autre, des étudiants en pharmacie de l’Université de
Bordeaux.
a) Les pharmaciens d’Officine
Les pharmaciens sélectionnés pour participer à l’enquête sont des pharmaciens
exerçant dans les pharmacies du réseau-sentinelle du centre d’addictovigilance de
Bordeaux. C’est un réseau régulièrement mis à jour, qui compte aujourd’hui 170
pharmacies, soit 9,16 % des pharmacies des départements de l’ancienne région
Aquitaine (Dordogne, Gironde, Lande, Lot-et-Garonne, Pyrénées Atlantiques) et des
régions d’Outre-mer confondues. Il est constitué par tirage au sort stratifié par
département et taille de la commune. Les pharmaciens sélectionnés pour cette étude
sont donc habitués à être régulièrement sollicités pour participer à des enquêtes de
pharmacovigilance et d’addictovigilance. En revanche, ils ne représentent qu’une faible
part des pharmaciens des régions Aquitaines et d’outre-mer. Au total 170
pharmacies ont été sollicitées pour participer à l’étude, répartis dans les différents
départements de cette façon :
-

18 pharmacies en Dordogne

-

72 pharmacies en Gironde

-

15 pharmacies dans les Landes

-

14 pharmacies dans le Lot-et-Garonne

-

29 pharmacies dans les Pyrénées Atlantiques

-

22 pharmacies à La Réunion
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La Réunion
(N = 22)

Dordogne
(N = 18)

Pyrénées
Atlantiques
(N = 29)

Lot et Garonne
(N = 14)

Gironde
(N = 72)

Les Landes
(N = 15)

Figure 4 : Répartition géographique des pharmaciens d’officine sélectionnés pour l’étude

Pour chaque pharmacie sollicitée, un pharmacien peut remplir le questionnaire, qu’il
soit adjoint ou titulaire. Il n’y a pas de limite de nombre de questionnaires par
pharmacie. Les pharmaciens avaient la possibilité de retourner le questionnaire par :
courrier (une enveloppe T était jointe au courrier), mail et fax.

b) Les étudiants en pharmacie
Les étudiants sélectionnés parmi tous les étudiants en pharmacie de l’Université
de Bordeaux sont :
-

Des étudiant de deuxième cycle, c’est-à-dire qu’ils ont tous validé leur Diplôme
de Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques (DFGSP) et ont ainsi
réalisé, au minimum, trois stages en officine : le stage d’initiation officinale de 6
semaines, ainsi que deux stages d’une semaine chacun. Ainsi les étudiants
interrogés ont un minimum d’expérience en pharmacie d’officine.

-

Des étudiants engagés dans la filière officine. Je voulais interroger des étudiants
se destinant au métier de pharmacien d’officine et non à d’autres métiers de la
pharmacie.

Le questionnaire a été proposé aux promotions 2010/2016, 2011/2017 et 2012/2017,
via leurs pages Facebook® respectives. Cela implique que tous les étudiants de
chaque promotion soit inscrit à la page Facebook® correspondante. C’est le cas pour la
quasi-totalité des étudiants, mais cela peut potentiellement écarter un ou plusieurs
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étudiants de ces promotions non-inscrits sur ces pages. Malgré tout, diffuser le
questionnaire de cette manière, plutôt que par courrier ou par mail, restait le meilleur
moyen de récolter un maximum de réponses de la part des étudiants. Ainsi, le
questionnaire a été proposé aux trois promotions d’étudiants ci-nommées de cette
façon :
Promotion
2010/2016
(N = 66)

Promotion
2012/2018
(N = 277)
Promotion
2011/2017
(N = 94)

Figure 5 : Répartition des étudiants sélectionnés pour l’étude selon leur promotion

3) Recueil des données

Chaque courrier envoyé aux pharmaciens et chaque lien vers le questionnaire Google
Forms® proposé aux étudiants en pharmacie comportent, à quelques différences près,
les mêmes éléments :
-

Une note d’introduction (Annexe V) présentant qui je suis et le sujet de ma
thèse. Cette introduction me permet aussi de préciser mes attentes en termes
d’objectivité des réponses des participants.

-

Le questionnaire (Annexe VI) à deux versions, une adaptée aux pharmaciens et
une autre pour les étudiants Les deux versions du questionnaire se découpent
en trois parties :
•

Une première partie collecte des données situant le contexte de la
personne remplissant le questionnaire, un pharmacien ou un étudiant

•

Une seconde partie se focalise sur le conseil fait par les pharmaciens ou
les étudiants en pharmacie lors de la délivrance de ces médicaments.
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•

Enfin, une troisième partie cible le potentiel d’abus de la codéine et
interroge les pharmaciens et étudiants sur leur relation avec les patients
dépendants ou abusant de ces médicaments.

Dans le but d’encourager des réponses libres et sans craintes d’être jugées, les
questionnaires proposés sont entièrement anonymes. Pour les pharmaciens, les
questionnaires papiers sont imprimés sur une feuille sans aucune donnée sur le nom,
l’adresse ou toutes autres coordonnées du pharmacien ou de la pharmacie à qui il est
destiné, et le courrier accompagnant ce questionnaire s’adresse à « l’équipe de la
pharmacie », sans préciser le nom de la pharmacie et il est imprimé sur une autre
feuille, à part de celle du questionnaire. De même, pour les étudiants en pharmacies,
les réponses sont collectées sur Google.forms® et ne font paraître aucune donnée sur
l’identité de celui qui répond au questionnaire. Cependant, il a été proposé aux
pharmaciens comme aux étudiants en pharmacie, s’ils le souhaitaient, de leur
transmettre par mail les résultats de l’étude. Pour les étudiants en pharmacie, cette
proposition est faite lors d’une question finale, facultative, pour le questionnaire Google
forms® des étudiants. Pour les pharmaciens, un espace sur le courrier joint au
questionnaire est dédié pour que les pharmaciens intéressés rédigent leur adresse
mail. Ce courrier est sur une feuille distincte du questionnaire, ainsi, les pharmaciens
décident ou non de renvoyer ce courrier avec leur mail en même temps que le
questionnaire rempli.
L’anonymat des pharmaciens et étudiants qui me retournent leur mail n’est donc
pas total mais leurs noms et mails n’apparaissent pas dans les résultats de l’enquête.

4) Analyse statistique
L’analyse statistique a été effectuée à l’aide de tableaux Excel (version 2013).
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D. RESULTATS
1) Taux de participation
a) Les pharmaciens d’Officine

Parmi les 170 courriers adressés aux pharmacies sentinelles du centre
d’addictovigilance de Bordeaux, 26 réponses ont été retournés soit 15,3 % de taux de
participation. Sur ces 26 réponses, 22 questionnaires (84,6 %) ont été envoyés par
courrier à l’aide de l’enveloppe T jointe, 7,7 % (N=2) ont été envoyés par mail et 7,7 %
(N = 2) ont été retournés par fax.

Courrier
84,6 %
Pas de
réponses
84,7 %

Réponses
15,3 %
Mail 7,7%
Fax 7,7 %

Pas de réponses

Mail

Fax

Courrier

Figure 6 : Taux de participation des pharmacies sélectionnées pour participer à l’étude

b) Les étudiants en pharmacie

Sur les 437 étudiants des promotions interrogées, 61 ont renvoyé un questionnaire sur
le site Google Forms®, soit un taux de participation de 14,0 %.
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Réponses
14,0 %

Pas de réponses
86,0 %

Réponses

Pas de réponses

Figure 7 : Taux de participation des étudiants sélectionnés pour participer à l’étude

2) Informations concernant les participants à l’enquête
a) Informations relatives aux pharmaciens d’officine participant
1. Statut du pharmacien
18

17

16
14

Parmi les 26 pharmaciens ayant retourné un

12

questionnaire, 34,6 % (N = 9) sont pharmaciens

10

adjoints et 65,4 % (N = 17) sont pharmaciens

9

8
6

titulaires.

4
2

Figure 8 : Nombre de pharmaciens titulaire et pharmaciens
adjoints ayant répondu au questionnaire

0

Titulaire

Adjoint

2. Année de diplôme

Les années de diplômes des 26 pharmaciens ayant répondu au questionnaire
sont comprises entre 1980 et 2016. La moyenne faite sur les années de diplôme des 26
pharmaciens est 2002.
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8
7
7

6
5
4

4

2010 - 2014

2015 - 2019

4
3

3

3
2

2

2
1
1
0
1980 - 1984

1985 - 1989

1990 - 1994

1995 - 1999

2000 - 2004

2005 - 2009

Figure 9 : Répartition des pharmaciens ayant répondu au questionnaire par année de diplôme.

3. Répartition géographique

Parmi les 26 pharmaciens ayant répondu au questionnaire :
-

50,0 % (N= 13) exercent en milieu urbain

-

34,6 % (N = 9) exercent en milieu rural

-

11,5 % (N = 3) exercent en zone commercial

-

Un pharmacien n’a pas répondu

Zone
commerciale
11,5 %

Autre
3,8 %

Milieu Urbain
Milieu Urbain
50,0 %

Milieu rural
34,6 %

Milieu rural
Zone commercial
Non exploitable

Figure 10 : Répartition des pharmaciens ayant répondu au questionnaire par zone géographique.

4. Ventes mensuelles de médicament contenant de la codéine

Les pharmaciens participant à cette enquête ont répondu vendre, en moyenne,
54,7 boîtes de médicaments contenant de la codéine à visée antalgique par mois

51

(minimum = 8 ; maximum = 200) et 11,4 boîtes de médicaments contenant de la
codéine à visée antitussive (minimum = 0 ; maximum = 57).

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0 - 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

101 - 150

151 - 200

Figure 11 : Ventes par mois de boîtes de médicament contenant de la codéine, disponibles sans
ordonnances : à visée antalgique (23 réponses)

14
12
10
8

6
4
2
0
0à9

10 à 19

20 à 29

30 à 39

40 à 49

50 à 59

Figure 12 : Ventes par mois de boîtes de médicament contenant de la codéine, disponibles sans
ordonnances : à visée antitussive (23 réponses)
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La localisation de l’officine (milieu urbain, milieu rural ou zone commerciale) ne
semble pas influencer le volume des ventes mensuelles de médicaments à base de
codéine, obtenus sans ordonnance et à visée antalgique ou antitussive.
70
60

59.2

53.6

50
40

27.5

30
20

12.4

12.3

5

10
0
Milieu urbain

Mlieu rural

Ventes antalgiques

Zone commerciale
Ventes antitussives

Figure 13 : Moyennes des ventes mensuelles de boîtes de médicament contenant de la codéine,
disponibles sans ordonnances à visée antalgique et antitussive en fonction de la localisation de
l’officine

5. Médicaments contenant de la codéine les plus demandés

Claradol codéine®
1,7 % (N =1)
Migralgine®
3,2 % (N = 2)
Klipal codéine®
3,2 % (N = 2)
Euphon sirop®
3,2 % (N = 2)
Néocodion®
17,7 % (N = 11)

Polery®
1,7 % (N = 1)

Doliprane codéine®
1,7 % (N = 1)
Non exploitable
3,2 % (N= 2)

Codoliprane®
37,0 % (N = 23)

Prontalgine®
27,4 % (N = 17)

Figure 14 : Médicaments contenant de la codéine les plus demandés par les patients des
pharmacies sentinelles ayant répondu au questionnaire (Total = 62 réponses)

53

A la question « quels sont les médicaments contenant de la codéine, vendus
sans ordonnances, les plus demandés par vos patients ? » les pharmaciens ont cité
neufs médicaments différents : 6 antalgiques et 3 antitussifs. Deux pharmaciens ont
cités le « Dafalgan codéine® », médicament listé 1, et par conséquent obtenu
uniquement sur prescription médicale. Ainsi, cette réponse ne rentre pas dans le cadre
de cette enquête et n’est donc pas considéré comme exploitable.

b) Informations relatives aux étudiants en pharmacie participant
1. Expériences des étudiants à l’officine
Les 61 étudiants participant ont répondu avoir acquis leur expérience à l’officine
au travers de leurs stages obligatoire pour 80,3 % d’entre eux (N = 49), par un ou
plusieurs emplois étudiant d’été de 1 à 3 mois pour 73,8 % d’entre eux (N = 45) et par
un emploi étudiant de quelques heures par semaine pendant l’année scolaire pour 36,1
% d’entre eux (N = 22). Un étudiant parmi les 61 participants, soit 1,6 % a répondu
« Autre », sans préciser sa réponse.

2. Répartition géographique

Sur les 61 étudiants ayant répondu au questionnaire :
-

65,6 % (N = 40) exercent en milieu urbain

-

26,2 % (N = 16) exercent en milieu rural

-

1,6 % (N = 1) exercent en zone commercial

-

6,6 % (N = 4) ont répondu « Autre » en précisant tous « zone balnéaire »

-

Figure 15 : Répartition des étudiants ayant répondu au questionnaire par zone géographique.
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3. Médicaments contenant de la codéine les plus demandés

Polery®
0,8 % (N = 1)

Novacetol®
0,8 % N = 1)

Doliprane codéine®
1,6 % (N = 2)

Claradol codéine®
0,8 % (N = 1)
Paracetamol codéine®
0,8 % (N = 1)
Non eploitable
7,0 % (N = 9)

Klipal codéine® 1,6% (N = 2)
Paderyl ®
3,1 % (N = 4)

Codoliprane®
29,7 % (N = 38)

Tussipax®
3,9 % (N = 5)
Migralgine ®
6,2 % (N = 8)
Euphon®
11,7 % (N =15)

Néocodion®
19,5 % (N = 25)
Prontalgine®
12,5 % (N = 16)

Figure 16 : Médicaments contenant de la codéine les plus demandés par les patients des étudiants
en pharmacie ayant répondu au questionnaire (Total = 128 réponses)

A cette même question, les étudiants ont cités treize médicaments contenant de la
codéine et vendus sans ordonnances : 8 antalgiques et 5 antitussifs. Il y a également
eu neuf réponses non exploitables :
-

« Dafalgan codéine » : c’est un médicament listé (voir ci-dessus) ;

-

« Antitussif » : classe médicamenteuse avec des spécialités sans codéine ;

-

« Claradol » ; « Claradol caféine » : médicaments sa ns codéine ;

-

« Sirop » : c’est une forme pharmaceutique sans précision du principe actif ;

3) Réponses à la partie II du questionnaire : « les médicaments contenant de
la codéine disponibles sans ordonnance »
1. Vous arrive-t-il de conseiller un médicament contenant de la codéine ?
À la question «Vous arrive-t-il se conseiller un médicament contenant de la
codéine ? », 96,2 % des pharmaciens (N = 25) conseillent de la codéine, alors que 3,8
% (N = 1) n’en conseillent jamais. En ce qui concerne les étudiants en pharmacie, 72,1
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% d’entre eux (N = 44) ayant participé à l’enquête conseillent un médicament contenant
de la codéine, contre 27,9 % (N = 17) qui n’en conseillent jamais.

3,8 %

96,2 %

Réponses des pharmaciens

Réponses des étudiants

Figure 17 : Réponses des pharmaciens et étudiants à la question 1. partie II du
questionnaire

2. Si, oui, dans quelle(s) indication(s) ?
a. Les pharmaciens d’Officine
Parmi les 26 pharmaciens, 25 ont répondu qu’ils conseillent les médicaments contenant
de la codéine pour :
-

Les douleurs aiguës ne cédant pas à un antalgique de palier 1 (paracétamol,
aspirine, AINS), pour 100 % (N = 25) d’entre eux ;

-

Les toux sèches de moins de 48 heures, pour 20,0 % (N = 5) d’entre eux ;

-

Les douleurs chroniques, pour 12,0 % (N = 3) d’entre eux ;

-

Les douleurs aiguës en première intention, pour 12,0 % (N = 3) d’entre eux ;

Pour les 16,0 % (N = 4) des pharmaciens qui ont répondu « autre », ils précisent qu’ils
conseillent ces médicaments dans les migraines pour 8,0 % (N = 2) des pharmaciens,
dans les douleurs dentaires pour 8,0 % (N = 2) des pharmaciens, et pour ceux qui ne
veulent pas ou ne peuvent pas prendre d’AINS pour 4,0 % (N = 1) des pharmaciens
interrogés.
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Douleur aigüe, en 1ère intention

100 % (N=25)

Toux sèche de moins de 48h

20,0 % (N=5)

Autre

16,0 % (N=4)

Douleur chronique

12,0 % (N=3)

Douleur aigüe, en 2ème intention

12,0 % (N=3)
0

5

10

15

20

25

30

Figure 18 : Les indications pour lesquelles les pharmaciens d’officine conseillent les médicaments
contenant de la codéine

b. Les étudiants en pharmacie
Sur les 61 étudiants interrogés, 48 ont précisé qu’ils conseillent les médicaments
contenant de la codéine pour :
-

Les douleurs aiguës ne cédant pas à un antalgique de palier 1 (paracétamol,
aspirine, AINS), pour 91,7 % (N = 44) d’entre eux ;

-

Les toux sèches de moins de 48 heures, pour 16,7 % (N = 8) d’entre eux ;

-

Les douleurs chroniques, pour 6,3 % (N = 3) d’entre eux ;

-

Les douleurs aiguës en première intention, pour 2,1 % (N = 1) d’entre eux ;

Trois étudiants (6,3 %) ont répondu « autre » et ont précisé qu’ils conseillaient les
médicaments contenant de la codéine pour les douleurs dentaires soit 4,2 % (N = 2)
des étudiants, et pour les migraines soit 2,1 % (N = 1) des étudiants.

Douleur aigüe, en 2ème intention

6,3 % (N=3)
91,7 % (N=8)

Toux sèche de moins de 48h
Autre

16,7 % (N=8)

Douleur chronique

6,3 % (N=3)
2,1% (N=1)

Douleur aigüe, en 1ère intention
0

10

20

30

40

50

Figure 19 : Les indications pour lesquelles les étudiants en pharmacie conseillent les médicaments
contenant de la codéine
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3. Lorsqu’un patient vous demande spontanément un médicament contenant
de la codéine […]

La section suivante présente les réponses des pharmaciens et les étudiants en
pharmacie lorsqu’ils sont interrogés sur les questions qu’ils posent et les informations
qu’ils recherchent lorsqu’une personne se présente au comptoir et leur demande
spontanément un médicament contenant de la codéine :
a. Vous-vous renseignez sur l’indication pour laquelle le patient souhaite utiliser
un médicament ?

Jamais
Parfois
Souvent

3.8% (N = 1)

19.2%
(N = 5)

42.3%
(N = 11)
19.2%
(N = 5)

Très souvent

32,8 %
(N =20)
26,2 %
(N = 16)
16)

15.4%
(N = 4)

Systématiquement

1,6 % (N =1)
18,0 %
(N = 11)

21,3 %
(N = 13)
131313)

Réponses des pharmaciens

Réponses des étudiants

Figure 20 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 3.a. partie II du questionnaire

b. Vous demandez au patient s’il connaît le médicament ?

19.2%
(N = 5)

Jamais

44,3 %
(N =27)

Parfois
Souvent

46.2%
(N = 12)

15.4%
(N = 4)

Très souvent
Systématiquement

19.2%
(N = 5)
Réponses des pharmaciens

3,3 % (N =2)
29,5 %
(N =18)

11,5 % (N =7)
11,5 % (N =7)

Réponses des étudiants

Figure 21 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 3.b. partie II du questionnaire
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c. Vous vous renseignez sur l’âge du patient ?

Jamais
Parfois

3.8%
(N = 1)
30.8%
(N = 8)

26.9%
(N = 7)

16,4 %
(N =10)
19,7 %
(N =12)

Souvent
Très souvent
Systématiquement

23.1%
(N = 6)

27,9 %
(N =17)

15.4%
(N = 4)

Réponses des pharmaciens

14,8 %
(N =9)
21,3 %
(N =13)

Réponses des étudiants

Figure 22 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 3.c. partie II du questionnaire

d. Vous recherchez les comorbidités et les traitements du patient ?
3.8%
(N =1)

Jamais
Parfois

23.1%
(N = 6)

3.8%
(N =1)

34.6%
(N =9)

Souvent

11,5 %
(N =7)
21,3 %
(N =13)

24,6 %
(N =15)

Très souvent
7.7%

26.9%
(N =7)

Systématiquement

23,0 %
(N =14)

Non exploitable
Réponses des pharmaciens

19,7 %
(N =12)

Réponses des étudiants

Figure 23 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 3.d. partie II du questionnaire

e. Vous recherchez une prise récente de médicament contenant de la codéine ?

Jamais
Parfois

11.5%
(N =3)

14,8 %
(N =9)

19.2%
(N =5)

Souvent
Très souvent

11.5%
(N =3)

23.1%
(N = 6)

8,2 %
(N =5)
11,5 %
(N =7)

34.6%
(N = 9)

Systématiquement
Réponses des pharmaciens

36,1 %
(N =22)
29,5 %
(N =18)

Réponses des étudiants

Figure 24 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 3.e. partie II du questionnaire
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f. Vous arrive-t-il de délivrer plus d’une boîte du médicament demandé ?

Jamais

11.5%
(N = 3)

7.7%
(N = 2)

30.8%
(N = 8)

Parfois

42,6 %
(N =26)

14,8 %
(N =9)

Souvent
Très souvent

50.0%
(N = 13)

Systématiquement

Réponses des pharmaciens

42,6 %
(N =26)

Réponses des étudiants

Figure 25 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 3.f. partie II du questionnaire

g. Commentaires sur la question n°3
Des commentaires ont été faits par les pharmaciens et les étudiants en pharmacie.
g1. Les pharmaciens d’Officine

-

Cinq d’entre eux évoquent la délivrance de plus d’une seule boîte de
médicament contenant de la codéine sans ordonnance et le fait qu’ils limitent la
délivrance à deux boîtes maximum.

-

Deux d’entre eux expliquent qu’ils ne posent ces questions « uniquement lorsque
[qu’ils ont] des doutes sur le bon usage du médicament » en raison de la nature
fidèle de leur clientèle.

-

Un pharmacien parle d’une « suspicion d'usage détourné, […] quasiment à
chaque délivrance de la spécialité Néocodion® ».

g2. Les étudiants en pharmacie
-

Trois d’entre eux expliquent, qu’en raison de leur statut d’étudiant et l’obligation
pour eux de délivrer sous contrôle d’un pharmacien titulaire ou adjoint, les
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questions à poser aux patients et la délivrance ou refus de délivrance de ces
médicaments sont relatives à la philosophie de l’officine :
•

« Je n’ai que très rarement servi seul » ;

•

« Étant étudiant, je suis […] contrôlé par [un] pharmacien ;

•

« [Le responsable] nous demande de vendre tout de même, donc […] je
ne pose pas les questions » ;

-

Quatre d’entre évoquent les difficultés à communiquer avec les patients lors de
la délivrance de ces médicaments à base de codéine :
•

« Certains patients ne souhaitent pas répondre à nos questions
concernant l'usage de ces médicaments »

•

« Ces questions sont délicates et entraînent souvent un conflit »

•

« Il est difficile de "piéger" le patient avec ces questions pour essayer de
refuser la délivrance »

-

Un étudiant évoque la banalisation du risque de ces médicaments sans
ordonnance pour les patients : « [les] patients [sont] peu sensibilisés [aux]
risques de la codéine, (hors ordonnance donc sans risque selon eux) »

-

Un autre étudiant explique qu’il surveille la fréquence à laquelle les patients
demandent ces médicaments en « [inscrivant chaque] délivrance dans le fichier
du patient, […] notamment pour les spécialités Codoliprane® et Néocodion®.

4. Quel(s) conseil(s) associez-vous à la délivrance d’un médicament
contenant de la codéine ?

La section suivante présente les réponses des pharmaciens et les étudiants en
pharmacie lorsqu’ils sont interrogés sur les conseils qu’ils donnent à chaque patient qui
se présente au comptoir et leur demande spontanément un médicament contenant de
la codéine :

61

a. Ne pas dépasser les doses et la durée maximale d’utilisation

11.5%
(N = 3)

Jamais

15.4%
(N =4)

Parfois
Souvent
Très souvent

59,0 %
(N =36)

57.7%
(N =15)

Systématiquement

15.4%
(N = 4)

Réponses des pharmaciens

4,9 %
(N =3)
14,8 %
(N =9)

21,3 %
(N =13)

Réponses des étudiants

Figure 26 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 4.a. partie II du questionnaire

b. Il y a un risque de somnolence / éviter la conduite de véhicules ou de
machines
15.4%
(N =4)

Jamais

50,8 %
(N =31)

Parfois
Souvent
Très souvent

61.5%
(N =16)

23.1%
(N = 6)

4,9 % (N =3)
23 %
(N =14)

9,8 % (N =6)

Systématiquement

11,5 % (N =7)

Réponses des pharmaciens

Réponses des étudiants

Figure 27 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la réponse 4.b. partie II du questionnaire

c. Eviter la prise concomitante d’alcool pendant la durée du traitement

Jamais

15.4%
(N =4)

27,9 %
(N =17)

Parfois
Souvent
Très souvent

14,8 %
(N =9)

23.1%
(N =6)

23.1%
(N =6)

38.5%
(N = 10)

Systématiquement
Réponses des pharmaciens

19,7 %
(N =12)

14,8 %
(N =9)

23,0 %
(N =14)

Réponses des étudiants

Figure 28 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 4.c. partie II du questionnaire
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d. Conseils pour prévenir de la constipation (hydratation, régime en fibres,
activité physique

Jamais

15.4%
(N =4)

13,1 %
(N =8)

7.7%
(N =2)

Parfois
Souvent
Très souvent
Systématiquement

34.6%
(N =9)

23.1%
(N =6)

16,4 %
(N =10)

27,9 %
(N =17)

19.2%
(N =5)

3,3 %
(N =2)

39,3 %
(N =24)

Réponses des pharmaciens

Réponses des étudiants

Figure 29 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 4.d. partie II du questionnaire

e. Lorsqu’il s’agit d’une association codéine et une autre molécule
(paracétamol, aspirine, ibuprofène), vous précisez qu’il ne faut pas
l’associer avec d’autres spécialités contenant cette molécule

Jamais

3.8%
(N =1)

Parfois

3.8%
(N =1)
3.8%
(N =1)

80,3 %
(N =49)

1,6 %
(N=1)

%%

Souvent
Très souvent

88.5%
(N =23)

Systématiquement
Réponses des pharmaciens

14,8 %
(N =9)

1,6 %
(N=1)

%%
1,6 %
(N=1)

%%
Réponses des étudiants

Figure 30 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 4.e. partie II du questionnaire
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f. Commentaires sur la question n°4
Voici les commentaires qui ont été faits par les pharmaciens et étudiants en pharmacie,
concernant les conseils à associer à la délivrance d’un médicament contenant de la
codéine :
f1. Les pharmaciens d’Officine

Trois pharmaciens ont laissé les commentaires suivants :
-

« Cela me parait évident, donc je ne le mentionne pas souvent »

-

« La constipation est un effet constamment rencontré chez les personnes âgées
utilisant de la codéine, donc abordé très fréquemment »

-

« Il y aussi une contre-indication chez les asthmatiques »

f2. Les étudiants en pharmacie

Deux étudiants en pharmacie ont laissé les commentaires suivants :
-

« Beaucoup de cas de Purple drink ont été vus cet été »

-

« Je ne le répète pas systématiquement aux habitués »

4) Réponse a la partie III du questionnaire : « troubles lies a l’utilisation d’un
médicament contenant de la codéine »
1. Profil type
A la question « Quel(s) profil(s) du patient-type vous demandant spontanément un
médicament contenant de la codéine, avez-vous pu observer au cours de vos stages ou
emplois ? » 24 sur 26 pharmaciens et les 61 étudiants en pharmacie ont répondu. Les
réponses similaires ont été rassemblées et les réponses identiques ne sont
mentionnées qu’une seule fois :
a. Réponses des pharmaciens d’Officine (Total : 24 réponses)

-

« Jeune adulte entre 30 à 45 ans »
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-

« De plus en plus de jeunes, notamment le samedi soir dans un contexte festif
(purple drank) »

-

« Pas d’âge spécifique »

-

« Homme 50 ans, plutôt maigre »

-

« Adulte autoritaire, avec un manque d’hygiène »

-

« Homme comme femme »

-

« Femmes »

-

« Patients jeunes, ayant des douleurs aigües (rages de dents, migraines) le plus
souvent »

-

« Jeunes étudiants ou lycéens demandant systématiquement un sirop à bas de
codéine, sans connaître l'indication »

-

« Des habitués »

-

« Personnes de passage »

-

« Tabagique »

-

« Souvent personnes alcooliques »

-

« Patients dépendant à la codéine et aux opiacés »

-

« Anciens toxicomanes pour le Néocodion® »

-

« Les patients migraineux »

-

« Patients souffrant de douleurs chroniques »

-

« Patient ayant une comorbidité »

-

« Différents profils selon les médicaments demandés : les migraineux pour la
Prontalgine®, les patients souffrant de douleurs chroniques pour le Codoliprane®,
usage détourné pour le Néocodion®, les personnes âgées pour le sirop Euphon® »

-

« Homme de moins de 50 ans, venant chercher du Codoliprane® plusieurs fois par
semaine »

-

« Femme de 50 ans, venant chercher 2 à 3 boites de Prontalgine® par mois, pour
des maux de têtes »
Douleur chronique, douleur

-

Certains ont répondu qu’il n’y avait « pas de profil type »

b. Réponses des étudiants en pharmacie (Total : 61 réponses)

-

« Hommes / femmes de 30 à 40 ans en moyenne »
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-

« Hommes jeunes la plupart du temps, ou homme âgé de 50 à 60ans. Jamais de
femmes »

-

« Hommes entre 30 et 50 ans »

-

« Hommes / femmes entre 20 et 40 ans »

-

« Adultes avant 60 ans »

-

« Jeune d’environ 30 ans »

-

« Il y a de tous les âges, femmes comme hommes »

-

« Personnes âgées atteints de maladies chroniques »

-

« Femmes actives de 40 à 50 ans majoritairement »

-

« Patients très jeunes, mineurs demandant du sirop antitussif pour la réalisation
de purple drank, incapable de donner une raison à la prise de ce médicament,
d'autres venant faisant mine de tousser »

-

« Patient dépendant »

-

« Patient demandant systématiquement sa boîte de médicament et qui n'aime
pas trop que nous lui posons des questions. Il sait selon lui tout du médicament
et veut à tout prix sa boîte. Il est même prêt à nous menacer d'aller ailleurs si
nous ne lui donnons pas »

-

« Patients sous traitement de substitution »

-

« Personne ayant une consommation journalière de Neocodion® »

-

« Faible niveau social et revenus »

-

« Patient souffrant de douleurs chroniques »

-

« Patients ayant une douleur aigüe actuelle (migraines ou douleurs dentaires)
pour qui la codéine a été efficace »

-

« Personnes en souffrance chroniques, qui pensent en savoir plus que les
professionnels sur ces médicaments. D'autres n'en prennent que pour des
migraines par exemple et savent que ceux ces spécialités fonctionnent pour
eux. »

-

« Jeune alcoolique, parfois marginal »

-

« Mère de famille »

-

« Patient séropositif »

-

« Personnes cherchant à se ''shooter'' »

-

« Souvent des patients victimes de cancer »

-

« Personne qui avait eu le médicament sur ordonnance la fois précédente et qui
trouvait que c’était efficace et souhaitais le reprendre sans prescription
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-

« Pas de profil type »

2. Au comptoir, vous considérez-vous capable de reconnaître un patient
ayant une consommation abusive ou dépendant à des médicaments
contenant de la codéine ?

Oui

57,4 %
(N =35)

42.3%
(N =11)

Parfois

11,5 %
(N =7)

57.7%
(N =15)

Non

31,1%
(N =19)

Réponses des pharmaciens

Réponses des étudiants

Figure 31 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 2. partie III du questionnaire

3. Si oui, sur quels critères reconnaissez-vous une telle situation ?

24 sur 26 pharmaciens et 42 sur 61 étudiants en pharmacie ont répondu. Les réponses
similaires ont été rassemblées et les réponses identiques ne sont mentionnées qu’une
seule fois :
a. Réponses des pharmaciens d’Officine (Total : 24 réponses)
-

La fréquence de consommation : « retours fréquents » ;
délivrance » ; « demandes

fréquentes

et

« historique de

régulières » ; « répétition

des

demandes » ; « récurrence de la demande » ; « achat très rapproché » ; « retour
régulier à l'officine (plus d’une fois par semaine) »
-

« connaissance

du prix exacte de la boîte » ; « client qui vous donne

l'appoint exact»
-

Le comportement des personnes demandant le médicament : « refus de
dialogue » ; « clients nerveux transpirants » ; « souvent personne pressée » ;
« pas de réponse convaincant lors de l'interrogatoire l’indication de ces prises
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répétées » ; « patient régulier, 1 fois par semaine ou plus » ; «

certain

agacement de la personne quand on lui prodigue des conseils »
-

Critères physiques de la personne demandant le médicament : « L’aspect et
l’élocution de la personne » ; « personne non sociabilisée, teint cireux,
transpiration et tremblement » ; « maigreur, teint grisâtre » ; « le style et
l'attitude » ; « taille des mains (injections) » ; « l'air fatigué, visage creusé, teint
gris » ;

-

Quantité demandée « nombreuses boites demandées » ;

-

« demande d’une association lourde type codéine et antihistaminique » ;

-

« Personne inconnue dans la clientèle » ;

b. Réponses des étudiants en pharmacie (Total : 42 réponses)

-

Consommation régulière : « demande journalière de médicament codéine » ;
« Patient venant toutes les semaines, voire plusieurs par semaine » ; « régularité
des achats » ; « Patient connaissant à l'avance le nom de spécialité et le prix
exacte du médicament » ; « récurrence de la venue du patient » ; « ils
connaissent le prix et ils ont déjà la monnaie de prête » ;

-

Grande quantité demandée : « délivrance de plus d'une boite » ; « demande de
plusieurs boîtes » ; « demande toujours le même médicament » ;

-

Signes de dépendance : « patient qui donne l'impression d'être en manque,
transpirant beaucoup ou propos peu cohérent » ; « tremblement, sudation
excessive » ; « forte irritabilité si refus de délivrance » ; « personne totalement
dépendante avec des signes physiques de manque (sueur excessive,
tremblements) » ;

-

Attitude du patient : « Personnes gênées aux questions de base sur
l'indication » ; « indication du traitement n'est pas connue par les patients, ils
connaissent juste le nom du médicament dont ils ont besoin. Quand on pose un
peu des questions, ça les met dans l'embarras, c'est souvent pour un membre de
la famille et non pour eux. Les propos sont souvent confus et le patient en vient à
se contredire » ; « Refuse immédiatement toute substitution sans arguments
recevables » ; « Excitation du patient » ; « patient qui souhaite une vente rapide
sans conseils » ; « insistance pour avoir son médicament sans réelle
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pathologie » ; « impatience du patient à vouloir son médicament » ; « menace
d'aller dans une autre officine pour trouver ce qu’il veut » ;

4. Au comptoir, arrivez-vous à discuter avec un patient, connu pour des abus
ou une dépendance à des médicaments contenant de la codéine, de son
addiction ?

46.2%
(N = 12)

Oui
Non

73,8 %
(N =45)
(

53.8%
(N =14)
(

Réponses des pharmaciens

26,2 %
(N =16)
(

Réponses des étudiants

(
Figure 32 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 4. partie III du questionnaire

4.1.

Réponse « oui »

Pour les personnes ayant répondu « oui » à la question « arrivez-vous à discuter avec
un patient connu pour des abus ou une dépendance à des médicaments contenant de
la codéine, de son addiction, que faites- vous et lui dites-vous ?

a. Vous faites prendre conscience au patient que sa consommation est
excessive inappropriée
7.1%
(N =1)

Oui

25,0 %
(N =4)
(

21.4%
(N =3)

Non
N'a pas répondu

71.4%
(N =10)

Réponses des pharmaciens

75,0 %
(N =12)
(

(

Réponses
des étudiants
(

Figure 33 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 4.1.a. partie III du questionnaire

69

b. Vous discutez de l’indication de la prise

14.3%
(N =2)

7.1%
(N =1)
6,3 %
(N =1)
(

Oui
Non
78.6%
(N =11)

N'a pas répondu

93,8 %
(N =15)
(

(
(

Réponses des pharmaciens

Réponses des étudiants

Figure 34 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 4.1.b. partie III du
questionnaire

c. Vous l’orientez vers un médecin spécialiste de la douleur ou de l’addiction

37,5 %
(N =6)
(

42.9%
(N =6)

Oui
Non

(

N'a pas répondu

57.1%
(N =8)

Réponses des pharmaciens

62,5 %
(N =10)
(

Réponses des étudiants

(
Figure 35 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 4.1.c. partie III du questionnaire
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d. Vous lui demandez si son médecin est au courant de cette prise sans
ordonnance

7.1%
(N =1)
Oui

42.9%
(N =6)

Non
N'a pas répondu

50,0 %
(N =8)
(

(
50,0 %
(N =8)
(

50.0%

Réponses des pharmaciens

Réponses des étudiants

(
Figure 36 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 4.1.d. partie III du questionnaire

e. Vous discutez des risques de son addiction sur sa santé

Oui

37,5 %
(N =6)
(

28.6%
(N =4)

Non
(

N'a pas répondu

71.4%
(N =10)

Réponses des pharmaciens

62,5 %
(N =10)
(

Réponses des étudiants

(
Figure 37 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 4.1.e. partie III du questionnaire

Les pharmaciens comme les étudiants rapportent une difficulté à aborder ces sujets
avec les patients abusant ou dépendant à ces médicaments sans ordonnance
contenant de la codéine. Un étudiant explique que c’est « un travail de longue haleine »
pour « mettre en confiance » le patient et qu’il faut « plusieurs passages » pour
« entamer ce genre de discussion ».
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4.2.

Réponse « non »

Pour les personnes ayant répondu « non » à la question « arrivez-vous à discuter avec
un patient connu pour des abus ou une dépendance à des médicaments contenant de
la codéine, de son addiction, que faites- vous et lui dites-vous ?

a. Vous redoutez la réaction / la fuite du patient

35,6 %
(N =16)
(

25.0%
(N =3)
Oui
Non

75.0%
(N = 9)

N'a pas répondu
Réponses des pharmaciens

64,4 %
(N =29)
(

(

Réponses des étudiants
(

Figure 38 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 4.2.a. partie III du questionnaire

b. Vous ne savez pas ou plus comment l’aider

Oui

51,1 %
(N =23)
(

33.3%
(N =4)

Non

58.3%
(N = 7)

N'a pas répondu
8.3%
(N =1)

Réponses des pharmaciens

(
48,9 %
(N =22)
(

Réponses des étudiants

(
Figure 39 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 4.2.b. partie III du questionnaire
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c. Vous estimez que ce n’est pas votre rôle

8.3% (N =1)
95,6 %
(N =43)
(

Oui
50.0%
(N =6)

Non
N'a pas répondu

41.7%
(N =5)

4,4 %
(N =2)
(

(

Réponses des pharmaciens

(

Réponses des étudiants

Figure 40 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 4.2.c. partie III du questionnaire

d. L’espace de confidentialité des comptoirs ne vous paraît pas adapté pour
une telle discussion

25.0%
(N = 3)

28,9 %
(N =13)
(

Oui

Non
N'a pas répondu

16.7%
(N =2)

58.3%
(N =7)

Réponses des pharmaciens

71,1 %
(N =32)
(

(

Réponses des étudiants
(

Figure 41 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 4.2.d. partie III du questionnaire

Là aussi pharmaciens comme étudiants évoquent la difficulté à aborder les
problèmes d’abus ou de dépendance avec les patients : « il est très complexe d'aborder
[le] problème [d’addiction] avec les patients » ; « il est difficile d'aborder ce sujet ». Les
raisons invoquées sont un « manque de temps » mais surtout les difficultés de
communiquer avec les patients dépendants qui ne sont « pas ouverts au dialogue sur
ce sujet », « refuse[nt] toute discussion » ou ne sont « pas réceptifs ».
Ces difficultés sont encore plus mentionnées par les étudiants en pharmacie qui
rapportent ne « pas se sentir encore assez à l’aise avec ce type de patients », et ne pas
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savoir « comment aborder ce sujet avec tact », en raison de leur plus faible expérience.
Aussi, la « crainte de la réaction et de l’agressivité du patient » ou la peur que le patient
ne « change de pharmacie » sont rapportées davantage par les étudiants que par les
pharmaciens.

5. Avez-vous déjà pu aider un patient présentant une addiction à la codéine ?

Oui

34.6%
(N=9)

11.5%
(N =3)

Non
53.8%
(N =14)

N'a pas répondu

95,1 %
(N =58)
(
4,9 %
(N =3)
(
(

Réponses des pharmaciens

Réponses des étudiants
(

Figure 42 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 5. partie III du questionnaire

6. Si oui, comment ?
a. Réponses des pharmaciens d’officine
Au sein des pharmaciens interrogés, ceux ayant répondu oui (N =3) expliquent avoir
aidé un patient :
-

« En lui conseillant de voir un médecin (ce qu'elle n'avait pas) et qui depuis lui a
prescrit du Subutex® »

-

« En lui suggérant une meilleure prise en charge de migraines chroniques en
l’orientant vers un spécialiste qui a mis en place un traitement de fond et a ainsi
permis d'espacer le Codoliprane® dont elle abusait »

-

« En lui faisant prendre conscience des risques pour sa santé et son entourage.
En parlant avec son médecin traitant pour l'alerter si le patient est connu »

b. Réponses des étudiants en pharmacie

Parmi les 3 étudiants ayant répondu « oui » à la question « avez-vous pu aider un
patient présentant une addiction à la codéine ? » :
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-

L’un explique qu’il a pu aider un patient « en le dirigeant vers un médecin, pour
faire une cure de désintoxication »

-

Un autre étudiant raconte qu’il a « [orienter un patient] vers un spécialiste en
addictologie ». Ce patient « est maintenant sous Subutex® » et est « toujours »
fidèle « à la pharmacie »

c. Autres réponses
Parmi les pharmaciens ayant répondu n’avoir jamais été en situation d’aider un patient
présentant une addiction à la codéine, l’un d’entre eux répond qu’il « ne pense pas »
qu’il soit possible d’aider ces patients à l’officine, que « les services d'addictovigilance
sont débordés et dépassés et qu’il a « rarement eu l'occasion de voir un résultat
probant d'arrêt d'une dépendance, excepté pour le tabac ou l’alcool ».
7. Lorsqu’un patient vous demande spontanément un médicament contenant
de la codéine, vous arrive-t-il de refuser de délivrer un médicament ?
29,5 %
(N =18)
(

34.6%
(N =9)
Oui
Non

65.4%
(N =17)

Réponses des pharmaciens

70,5 %
(N =43)
(

(

Réponses des étudiants
(

Figure 43 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 7. partie III du questionnaire

8. Pourquoi ?
a. Réponses des pharmaciens et étudiants ayant répondu « oui »

Les réponses des pharmaciens et celles des étudiants pour justifier du refus de
délivrer plus d’une boîte de médicament contenant de la codéine sont similaires. Tous
justifient ce refus dans l’intérêt et la protection du patient afin « d’éviter les effets
indésirables » ou les mésusages liés à la codéine. Un étudiant explique qu’il ne « refuse
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pas catégoriquement » un médicament contenant de la codéine mais qu’il oriente vers
« un autre traitement plus adapté » étant donné qu’il existe « d'autres antalgiques ou
d’autres antitussifs ». Le jeune âge est le principal motif du refus de délivrance, en
particulier en cas de suspicion de réalisation de purple drank dans un but festif chez les
adolescents : « Je refuse toujours quand le patient a l'air jeune et demande un sirop
antitussif à la codéine » ; « Je refuse pour un jeune le weekend qui demande de
grandes quantités » ; « Je refuse si la personne jeune (< 18 ans) et qui ne connait pas
l'indication du médicament » ; « Je refuse pour un jeune qui demande "je veux de la
codéine", dans un but supposé ? festif ». Le refus de délivrer n’est parfois pas
systématique mais a lieu au cas par cas, lorsque les pharmaciens et étudiants jugent la
demande inappropriée par rapport à :
-

L’indication du produit : « indication non appropriée » ; « mauvaise indication ou
mésusage flagrant »

-

Les contre-indications : « en cas d’asthme » ; « chez les personnes ayant un
risque de dépression respiratoire » ; si le patient se traite avec « d'autres
médicaments et que [l’]association [avec un médicament contenant de la
codéine] est contre-indiquée » ; « [si un patient a un] traitement sur ordonnance
contenant déjà de la codéine » ;

-

La quantité et la fréquence d’achat de ces médicaments : « c’est non quand une
consommation qui me parait abusive » ; « si la personne revient trop
régulièrement sans avoir d'avis médical » ; « une fois j’ai refusé car le patient
voulait 6 boîtes de Codoliprane® alors qu'on lui en avait déjà délivré la veille » ;
« si plus d'une boite demandée » « si le nombre de boîte est trop élevé » ; «
demande de plusieurs boites » ; « Je refuse si le patient a un historique trop
important » ; « pour les patients connus comme surconsommant le produit » ;
« lorsque le patient est déjà venu dans la journée » ; « Je ne refuse pas si c’est
la première fois, mais je refuse s’il vient trop souvent »

-

Lorsque le patient est connu pour des abus ou une dépendance : « Je refuse
uniquement en cas de « suspicion de mésusage » ; « si le patient a une
addiction ou si une trop forte dépendance est évidente » ; « lorsque l'utilisation
du médicament est pour un "shoot" »
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b. Réponses des pharmaciens et étudiants ayant répondu « non »

Là aussi, pharmaciens et étudiants ont des réponses identiques pour expliquer le
fait qu’il ne refuse pas de délivrer un médicament contenant de la codéine sans
ordonnance. Les motifs évoqués pour ne pas refuser de délivrer sont les suivants :
-

La prise du médicament ne présente pas de risque pour le patient selon le
pharmacien ou l’étudiant : « Je ne refuse pas mais je pose les questions
nécessaires pour déterminer l'indication, savoir s'il y a des contre-indications à la
délivrance. Je mets en garde sur les posologies max et les effets du
médicament » ; « si c'est pour une douleur aigüe » ; « en général la douleur ne
passe pas avec du paracétamol et ils ne sont pas polymédiqués » ; « [Je ne
refuse pas quand] les patients [ne sont] pas en danger vis à vis de leur santé » ;
« Je n’ai jamais noté de réel problème d'addiction, d'abus ou de contre-indication
chez les patients concernés » ; « Je ne refuse jamais mais [je] questionne et
rappelle les modalités de prise systématiquement ». Un pharmacien explique
qu’il pose une limite de 2 boites et qu’au-delà il refuse : « je ne refuse jamais
sauf [si le patient] demande plus de 2 boites ».

-

La crainte d’une perte de clientèle : « Quoi qu'il arrive, [le patient] ira ailleurs se
chercher sa boîte » ; « Possibilité d’aller ailleurs » ; « Car en vente libre si on [ne]
lui donne pas, il ira ailleurs » ; « Il ira dans la pharmacie à côté » ; « [cela] ne sert
a rien, le patient ira chercher ses médicaments ailleurs ». Un étudiant confie qu’il
n’a « jamais eu l'occasion, pour le moment, de refuser de dispenser ses
médicaments, même si [il aurait] aimé. [Ses] titulaires savent que les patients
sont addicts, [mais] cautionnent cette addiction [car] un refus de délivrance serait
une perte de clientèle ».

-

Certains étudiants et pharmaciens ne refusent jamais de délivrer pour ne pas
laisser leurs patients en souffrance et pour faire un réel suivi : « Je ne refuse pas
la vente, cependant j'essaye de l'aider au mieux dans sa prise en charge de la
douleur en le conseillant au mieux que avec mes connaissances » ; « car les
patients que j'ai eu avaient toujours des douleurs qui ne cessaient pas avec des
antalgiques de palier 1 » ; « je préfère voir son état dans [ma pharmacie que
dans une autre], l'addiction s'accompagne et elle ne doit pas se heurter à un
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mur » ; « les patients connaissent le produit souvent et souffrent lorsqu'ils ne le
prennent pas »

-

La difficulté de communication avec les patients : « [il est] difficile d'engager la
conversation après un refus » ; « Le refus est difficile à justifier auprès du
patient ». Un pharmacien répond « absence de texte à appliquer » ;

-

Un pharmacien évoque également la crainte de l’agressivité des patients :
« Possibilité d'agressivité de ces gens-là au comptoir ».

9. Vous sentiriez-vous plus rassurés si un de ces médicaments était prescrit
par un médecin ?

Non

57.7%
(N =15)

32,8%
(N =20)
(

42.3%
(N =11)

Oui

(
67,2 %
(N =44)
(

Réponses des pharmaciens

Réponses des étudiants
(

Figure 44 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 9. partie III du questionnaire

10. Pensez-vous que les médicaments contenant de la codéine devraient
uniquement être délivrés sur prescription médicale ?
44,3 %
(N =27)
(

Non

50.0%
(N =13)

50.0%
(N =13)

(

Oui

55,7 %
(N =34)
(

Réponses des pharmaciens

Réponses des étudiants
(

Figure 45 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 10. partie III du questionnaire
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À la question précédente, 9 pharmaciens et 61 étudiants ont justifié leur réponse.

a. Réponses des pharmaciens et étudiants ayant répondu « oui »

Parmi les ceux qui pensent que les médicaments contenant de la codéine
devraient uniquement disponibles sur prescription médicale, un pharmacien juge
l’efficacité de la codéine médiocre, « la codéine en 1ère intention pour un antitussif c'est
zéro », et rappelle que « d'autres traitements » sans ordonnance existe pour les mêmes
indications. La même idée est reprise par les étudiants : « en vente libre cette molécule
peut être remplacée ».
Du côté des étudiants en pharmacie, la principale raison qui justifie de lister tous
les médicaments contenant de la codéine est l’important risque d’addiction à la codéine
pour les utilisateurs : « sans prescription la molécule devient banalisée et nous
assistons à des dépendances et dérives de l'usage incontrôlables » ; « pour réduire les
addictions » ; « risque de dépendances » ; « trop d'addictions » ; « il y a beaucoup de
mésusage que ce soit avec les comprimés ou les sirops, cela limiterait le mésusage » ;
« le risque addiction est trop important ». Un étudiant, précise cependant qu’il ne faut
« pas tout lister, seulement les médicaments présentant un risque d’usage détourné
comme les sirops à base de codéine, les spécialités comme Prontalgine®,
Codoliprane® ne doivent pas être listées ». Pour d’autres étudiants, ces médicaments
devraient être délivrés uniquement « sur avis médical » et ne peuvent pas être des
médicaments d’automédication : « comporte trop de risque […] pour une auto-prise en
charge ». Pour ces étudiants, la consultation avec un médecin permettrait de
« restreindre [leur] accès », de limiter leur utilisation à des « indications aérées » et
serait un meilleur moyen pour « contrôler » la quantité de boîtes prise par le patient et
pour « vérifier une absence de mésusage ». De même un étudiant explique que « si la
douleur ne passe pas avec un palier 1, mieux vaut consulter un médecin que de
prendre trop de médicaments qui peuvent masquer un véritable problème ». Dans la
même idée, un autre étudiant explique qu’ « un patient qui a plusieurs migraines par
semaine et qui est soulagé par de la Prontalgine® n'en parlera jamais à son médecin
traitant et ne sait même pas que des traitements de fond existent pour réduire ces
crises voire les arrêter complètement ». D’autres étudiants encore justifient de lister ces
médicament en raison de leur « mauvaise tolérance » et des « dangers

[chez les

personnes] atteintes d’asthme ».
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b. Réponses des pharmaciens et étudiants ayant répondu « non »

Au contraire des réponses précédentes, 13 pharmaciens sur 26 et 34 étudiants
sur 61 pensent que les médicaments contenant de la codéine ne devraient pas être
uniquement disponibles sur prescription médicale, et doivent rester disponibles sans
ordonnance. Aussi bien chez les étudiants que chez les pharmaciens, le principal
argument évoqué est que la codéine est un bon antalgique de palier II, s’il est utilisé à
bon escient et répond à un besoin thérapeutique de certains patient ayant besoin d’être
soulagé en attendant ou sans passer par la consultation d’un médecin :
-

« c'est un antidouleur qui n'a pas besoin de faire perdre de temps à un médecin,
sachant que le pharmacien peut analyser le cas du patient »

-

« utiles pour les [fortes] douleurs passagères

-

« Un bon conseil dans l'arsenal thérapeutique pour des douleurs aiguës »

-

« cela répond à un besoin d'antalgie de palier II (douleurs dentaires par ex), non
soulagées par du paracétamol et où les AINS sont contre-indiqués. Cela reste
une molécule avec peu d’effets indésirables pour un patient en bonne santé »

-

« Cela reste une alternative pour certains patients non soulagés par un
antalgique de palier I. De plus, le dosage est moins important que les spécialités
listées. Cependant, la vigilance doit rester de mise. »

-

« ils sont bien utiles lors de douleurs persistantes en attendant une
consultation »

-

« Une petite partie de patientèle qui en abuse ne devrait pas priver d'autres
patients [de ces traitements] »

-

« Tous les patients ne sont pas addicts et réel efficacité ! »

-

« Que faire de la population hors parcours de soin ? »

-

« Malgré les mésusages, très bon antalgique et seul antalgique de palier II
disponible sans ordonnance »

Autre argument largement abordé par les pharmaciens comme par les étudiants : le
rôle du pharmacien dans le choix de la délivrance ou du refus délivrance d’un tel
médicament et dans la garantie de son bon usage :
-

« [le fait de placer ces médicament uniquement sur prescription] entraverait
grandement notre possibilité d'action notamment dans le cas de la douleur »

-

« avec un dialogue et en posant toutes les questions nécessaires on peut
délivrer ces médicaments sans qu'il y ait un mésusage ».
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-

« la pharmacie regroupe des professionnels de santé et je considère que nous
sommes capables de dire si des médicaments contenant de la codéine sont un
traitement optimal pour un patient ou non. La pharmacie est la première instance
de santé que les patient(e)s viennent voir lorsqu'il y a un problème ou des
questions à propos de leur santé. Laissons-nous la possibilité de les aider en
apportant notre savoir »

-

« à nous de repérer les patients à risque et de les prendre en charge »

-

« le pharmacien peut contrôler »

-

« avec des conseils adaptés et une bonne vigilance on peut éviter les abus »

-

« l'usage de codéine peut être justifié et le rôle du pharmacien doit permettre son
bon usage »

-

« le pharmacien est capable de gérer ce médicament sans le médecin »

-

« pas forcement sur prescription, mais ++ vigilance des pharmaciens, ++
entretiens »

Enfin, certains pharmaciens pensent que mettre les médicaments contenant de la
codéine sur prescription uniquement « changerait peu la réalité », « reviendrait au
même » en raison du nomadisme médical existant ou de la complaisance de certains
médecin à prescrire ces médicaments :
-

« ils font le tour des médecins et des pharmacies »

-

« certains médecins prescriraient ce que le patient lui demande sans se poser
plus de questions donc cela reviendrait au même qu'actuellement »

11. Ressentez-vous le besoin d’outils supplémentaire(s) pour vous aider à la
prise en charge de ces patients ?

7.7%
(N =2)

Oui

46.2%
(N =12)

Non
N'a pas répondu

36,1 %
(N =22)
(

46.2%
(N =12)

Réponses des pharmaciens

63,9 %
(N =39)
(

(

Réponses des étudiants
(

Figure 46 : Réponses des pharmaciens et des étudiants à la question 11. partie III du questionnaire
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12. Si oui, lesquels ?
Sur les 12 pharmaciens et 39 étudiants ayant répondu ressentir le besoin d’outils
supplémentaires pour la prise en charge des patients dépendant ou abusant de
médicaments contenant de la codéine et disponibles sans ordonnance, 8 pharmaciens
et 28 étudiants ont proposé des outils destinés soit aux patients, soit aux pharmaciens.

a. Outils destinés aux professionnels de santé

-

« Peut-être une formation générale durant les études concernant la prise en charge
des patients à risque de dépendance (en tout type) ? »

-

« formations pour s’adresser aux patients ou avoir un échange avec les centres
d'aides des environs »

-

« Plus de temps d'échanges avec les patients, mais les modes de vie actuelles ne le
permettent plus malheureusement »

-

« Que la délivrance de produit à base de codéine soit inscrite dans le Dossier
Pharmaceutique (DP) »

-

« une rentrée automatique sur le DP des médicaments contenant de la codéine »

-

« suivi de la consommation des patients, un dossier commun [à plusieurs
pharmacies] où on verrait s'ils n'ont pas déjà acheté 3 boites ailleurs »

-

« définir un nombre maximum de boite pouvant être délivrée en même temps »
« plaquette avec aide au dialogue avec le patient »

-

« outils logiciels permettant de faire des fiches de suivi, procédures »

-

« des échelles pour évaluer la dépendance, comme pour le tabac »

-

« des guides, recommandations »

-

« formations ou outils pour les professionnels de santé afin de tous les sensibiliser
à ce problème »

-

« alertes régulières rappelant les risques de l'utilisation de la codéine »

-

« Alimenter systématiquement le DP mais pour cela il faut que le patient concerné
en ait un et soit d'accord pour que la délivrance apparaisse »

-

« Un logiciel qui nous donnerait les principales indications, posologies, contreindications et interactions médicamenteuses »

82

-

« Une réglementation plus stricte sur le droit ou non à la délivrance et le droit de non
délivrance pour raison éthique dans certains cas. Actuellement nous ne pouvons
pas vraiment refuser légalement et certains le savent ».

-

« [outils de communication] : aide en cas d'addiction à la codéine, quoi dire dans ce
genre de situation et comment le dire

-

« Un protocole de sevrage ? Un point sur la communication avec ce type de
patient »

-

« Une formation pour apprendre à aborder ces gens au comptoir sans que cela
n'occasionne de fuite ou de réaction agressive. »

b. Outils destinés aux patients et grand public
-

« l’aide d’un psychiatre pour le patient »

-

« adresses de spécialistes à consulter si envie de sevrage »

-

« brochures pour faire prendre conscience au patient de leur problème »

-

« des structures où réorienter les patients » Un référentiel pour réorienter si
besoin »

-

« Plaquettes informatives, centres référencés »

-

« Des outils destinés au grand public pour faire de la prévention (risque pour la
santé, risque de dépendance physique et psychique, alerter les parents qui
méconnaissent ce phénomène) »

-

« Des affiches ou/et de la sensibilisation global »

-

« Structure adaptée »

-

« Une prise de rendez-vous serait l'idéal… mais manque un peu de temps et
surtout de réponse positive. »

-

« Une plaquette d'information sur les risques d'un surdosage ou d'un traitement
chronique, destinée au patient, serait bien utile »

-

« Une fiche à la disposition du patient pour le diriger vers un centre lorsque le
patient ne désire pas parler »

-

« Fiches explicatives à remettre aux patients »

-

« Plus de plateforme d'aide, antenne relais en campagne dans des bourgs trop peu
médicalisés où on sait pertinemment qu'il y a des marginaux en demande ».
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Deux pharmaciens ayant répondu ne pas avoir besoin d’outils supplémentaire
expliquent que cela par le fait que « les clients [ne sont pas] réactifs à ce qu'on peut
leur expliquer » ou qu’ils « ne sont pas réceptifs à mes conseils car l'achat est
banalisé ».

E. DISCUSSION
L’objectif de cette enquête était de recueillir objectivement les expériences de
pharmaciens d’officine et d’étudiants en pharmacie face à la demande de patients en
médicaments contenant de la codéine, obtenus sans ordonnance, ceci, dans le but
d’analyser et apporter des solutions aux difficultés rencontrées. Avant d’analyser les
résultats obtenus, il est nécessaire de discuter de leur qualité, de leur fiabilité et de leur
validité.

1) Une étude : deux populations
L’étude a été menée sur deux population distinctes : d’un côté des pharmaciens
diplômés et installés et de l’autre des étudiants en pharmacie de deuxième cycle. Ces
deux populations présentent des caractéristiques différentes qu’il est important de
prendre en compte. En effet, il est évident que les étudiants et pharmaciens diplômés
n’ont pas le même type d’expérience :
-

des stages ou emplois de courte durée (quelques semaines à quelques mois,
quelques heures par semaine) pour les étudiants, et des emplois de plus longue
durée pour les pharmaciens, la moyenne de l’année de diplôme des pharmaciens
étant de 2002 ;

-

de plus grandes responsabilités assumées par les pharmaciens que par les
étudiants, d’autant plus que la majorité des pharmaciens ayant répondu aux
questionnaires sont des pharmaciens titulaires ;

-

une vision du métier de pharmacien davantage théorique voire idéaliste que
pratique de la part des étudiants.

Pour ces raisons, les résultats des étudiants et ceux des pharmaciens ne devaient pas
être confondus et devaient être présentés séparément.
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2) Analyse des résultats de la partie I du questionnaire
a) Informations sur les pharmaciens d’officine participant

Parmi les pharmaciens ayant répondu au questionnaire, on observe que :
-

Il y a une majorité de pharmaciens titulaires.

-

L’année de diplôme du pharmacien, qu’il soit adjoint ou titulaire, varie entre 1980
et 2016, soit 36 ans d’écart entre le plus jeune et le plus âgé.

-

Il y a une répartition non homogène entre les pharmaciens exerçant en milieu
urbain et ceux exerçant en milieu rural : les pharmaciens exerçant en milieu
urbain sont majoritaires.

En ce qui concerne le nombre de boîtes mensuellement vendues de médicaments
obtenus sans ordonnance, contenant de la codéine à visée antalgique ou antitussive,
plusieurs éléments sont à noter :
Pour chaque pharmacie ayant répondu au questionnaire, on observe qu’il y a
davantage de ventes de spécialités à visée antalgique que de spécialités à visée
antitussive. Ceci peut s’expliquer d’une part par le fait que la toux est un symptôme
davantage rencontré en période hivernale, ainsi les ventes de médicaments
d’antitussifs sans ordonnance (contenant ou non de la codéine) se concentrent sur une
partie de l’année seulement, tandis que les demandes en antalgiques ne sont pas liés à
un phénomène saisonnier et se produisent tout au long de l’année.
Il existe des molécules équivalentes à l’action antitussive de la codéine, comme
les antitussifs antihistaminiques (exemple : oxomémazine), d’autres antitussifs opioïdes
(exemple :

dextrométorphane),

la

spécialité

Hélicidine®,

les

spécialités

homéopathiques ou de phytothérapie. Ceci n’est pas le cas pour les médicaments
contenant de la codéine à visée antalgique. C’est, en effet, le seul antalgique de palier II
pouvant être délivré sans ordonnance. Les autres antalgiques disponibles sont des
antalgiques de palier I comme le paracétamol, l’ibuprofène ou encore l'acide
acétylsalicylique. Le tramadol, l'opium (en association au paracétamol) ou la
dihydrocodéine, autres antalgiques de palier II, ainsi que les antalgiques de palier III
sont accessibles uniquement sur ordonnance.
En mars 2015, une alerte a été émise par l’ANSM sur le détournement des spécialités
contenant de la codéine, et autres opiacés, sans ordonnance, notamment dans le cadre
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du Purple Drank : « usage détourné des médicaments antitussifs et antihistaminiques
chez les adolescents et jeunes adultes ». Cette alerte peut expliquer une plus grande
vigilance et réticence dans la délivrance des spécialités antitussives contenant de la
codéine sans ordonnance et ainsi des ventes moins importantes des spécialités
antitussive contenant de la codéine, comparé aux spécialités antalgiques.

b) Les spécialités demandés par les patients

Pour les deux populations interrogées, on retrouve les trois mêmes spécialités
les plus fréquemment réclamées par les patients au comptoir : le Codoliprane® arrive
en tête, suivi de près par la Prontalgine® et le Néocodion®.
Le Codoliprane® et la Prontalgine® sont tous les deux des médicaments à visée
antalgique qui associent la codéine au paracétamol, antalgique de palier 1. Le plus
souvent, ils sont demandés pour soulager des douleurs de type douleurs dentaires ou
lombalgies aigues. Ils sont également parfois

utilisés à tort dans le traitement de

douleurs chroniques ou de migraines.
Le Néocodion® est également fréquemment réclamé par les patients. C’est un
médicament à visée antitussive, indiqué dans les toux sèches et les toux d’irritation.
Son utilisation en tant que produit de substitution chez les usagers d’opiacés,
notamment d’héroïne, est connu et largement répandu(37).

3) Analyse des résultats de la partie II du questionnaire

a) Conseiller un médicament contenant de la codéine
Bien que la codéine fasse l’objet d’alertes de l’ANSM(38),

(45), (46), (47)

et soit une

molécule à risque d’abus et de dépendance, la majorité des pharmaciens et les
étudiants en pharmacie interrogés conseillent ou ont déjà conseillé des médicaments
contenant de la codéine pour répondre à des problème de santé de patients. Toutefois,
la proportion de pharmaciens (96,2 % ; N = 25) conseillant ces médicaments est plus
importante que celles des étudiants (72,1 % ; N = 44). Cette différence peut s’expliquer
par plusieurs hypothèses :

86

-

On peut supposer qu’avec davantage d’expérience, les pharmaciens sont plus à
l’aise pour conseiller à bon escient ces médicaments, leur reconnaissant une
place dans l’arsenal thérapeutique de la douleur surtout, mais aussi de la toux
sèche. On peut aussi présumer une banalisation des risques de la codéine au fur
et à mesures des années pour certains pharmaciens.

-

La plus faible expérience des étudiants et la nouvelle formation initiale qui leur
est proposée, axée sur les nouvelles recommandations notamment en termes de
prise en charge de la douleur et de la toux, et sur les récentes alertes concernant
la codéine et la réalisation de « purple drank » chez les plus jeunes, peuvent
contribuer à une certaine réticence à conseiller des médicaments contenant de la
codéine et vont orienter leur conseil vers d’autres molécules.
La grande majorité des pharmaciens et étudiants ayant participé à cette enquête

conseillent les médicaments disponibles sans ordonnance et contenant de la codéine
dans les indications pour lesquelles ils sont commercialisés, principalement pour une
« douleur aiguë ne cédant pas à des antalgiques de palier 1 utilisés seuls » et en
moindre mesure pour une « toux sèche évoluant depuis moins de 48 heures ».
En revanche, une minorité de pharmaciens et d’étudiants conseillent ces mêmes
médicaments pour des indications qui ne sont pas renseignées dans leurs RCP comme
les « douleurs chroniques » ou une « douleurs aiguës en première intention ». D’autre
part, deux pharmaciens et un étudiant en pharmacie ont précisé qu’ils conseillaient ces
médicaments pour le traitement de crise de migraines, alors que la codéine n’est pas
indiquée dans une telle situation. Face à ces résultats, et même si cela ne concerne
qu’un faible pourcentage de pharmacien et d’étudiants, il est important de rappeler
certains points essentiels tels que :
-

La prise en charge de douleurs chroniques quelles qu’elles soient doit être initiée
et régulièrement réévaluée par un médecin. Il est fortement déconseillé aux
patients ayant des douleurs chroniques de prendre des antalgiques en
automédication et sans avis médical. Pour cette raison, et étant donné le son
potentiel de tolérance et de dépendance lors d’une utilisation à long terme, un
médicament contenant de la codéine ne peut être conseillé dans le cadre de
douleurs chroniques. En effet, une prise continue de codéine peut être à l’origine
d’une surconsommation puis d’une dépendance involontaire(36), (54).
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-

La codéine ne fait pas parti des traitements de prise en charge de la crise de
migraine. Pour la spécialité Migralgine® (paracétamol, codéine, caféine), cette
notion peut porter à confusion. Le nom de la spécialité évoque clairement une
indication dans la prise en charge des migraines, pourtant il est bien écrit dans le
RCP de ce médicament qu’il « n'est pas un traitement de la migraine ni des
céphalées »(18) (55).

b) Délivrer un médicament contenant de la codéine sur demande d’un patient
Les questions relatives à l’indication du médicament et la connaissance du
médicament par le patient sont abordées de manière systématique par la majorité des
pharmaciens (46,2 % ; N = 12) et des étudiants (44,3 % ; N = 27).
La majorité des pharmaciens s’interroge systématiquement sur l’âge de la
personne à qui le médicament est destiné, alors que les étudiants en pharmacie sont
plus nombreux à le faire seulement parfois, voire jamais.
La recherche des comorbidités, des traitements chroniques et d’une prise
récente de médicament contenant de la codéine du patient est loin d’être
systématiquement

réalisée

par

les

pharmaciens

comme

par

les

étudiants :

majoritairement, les pharmaciens et les étudiants ne recherchent que parfois ces
informations ; environ 20 % des étudiants ne recherchent pas les comorbidités et
traitements chroniques des patients, et environ 30 % des étudiants et 10 % des
pharmaciens ne se renseignent jamais sur une prise récente de codéine.
En ce qui concerne la quantité maximale de boites de médicament contenant de
la codéine, à délivrer, seulement 30,8 % des pharmaciens et 42,6 % des étudiants
interrogés ne délivrent jamais plus d’une boite de médicament contenant de la codéine
lorsque celui est demandé par un patient sans ordonnance. Certains pharmaciens
donnent quelques détails sur la délivrance de plus d’une boite de ces médicaments. En
effet, cinq d’entre eux expliquent qu’ils limitent malgré tout la délivrance à deux boîtes
maximum.

Au vu des réponses récoltées, les interrogatoires réalisés par les pharmaciens et
étudiants interrogés lorsqu’un patient demande un médicament contenant de la codéine
comportent de bons éléments pour détecter et prévenir d’un mauvais usage, abus et
dépendance : par exemple, se renseigner auprès du patient sur l’indication pour
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laquelle il souhaite utiliser le médicament permet de confirmer s’il s’agit d’une utilisation
adaptée ou non à la situation pathologie du patient, et au besoin, de réorienter vers
d’autres alternatives thérapeutiques.
Cependant, ces éléments sont loin d’être suffisant à eux seuls pour détecter et gérer les
risques de mésusage, abus et dépendance à la codéine. En ce qui concerne
l’interrogatoire mené à chaque demande de médicament à base de codéine, certains
éléments peuvent encore être améliorés :
-

Il est primordial de se renseigner sur l’âge du destinataire. En effet, en raison de
son effet dépresseur du système respiratoire, la codéine est contre-indiquée
chez les personnes de moins de 12 ans et déconseillée chez les personnes de
12 à 18 ans ayant une fonction respiratoire altérée. De plus, les alertes
concernant la réalisation de « purple drank » à partir de spécialités à base de
codéine incitent les pharmaciens d’officine à une vigilance renforcée lors de la
délivrance de ces médicaments aux plus jeunes.

-

Certaines comorbidités, telles que l’insuffisance respiratoire chronique, l’asthme,
des antécédents d’addiction aux opiacés, ou bien la prise de traitements comme
les dépresseurs du système nerveux central ou les anticholinergiques, ne sont
pas compatibles avec une prise de codéine. Une automédication par un
traitement de codéine pourrait majorer ou déséquilibrer l’état de santé d’un
patient ou accentuer les effets indésirables de ses traitements chroniques
(somnolence,

vertiges,

constipation,

dépression

respiratoire).

Ainsi

de

nombreuses situations sont contre-indiquées avec la prise de codéine, même à
des dosages permettant leur vente libre. Il est donc indispensable d’identifier ces
différentes situations en questionnant le patient sur son état de santé et les
traitements qu’il prend.

-

La fréquence d’achat, et donc de prise, d’un médicament contenant de la codéine
conditionne la décision de délivrer ou non le médicament demandé. Les étudiants
interrogés, comme les pharmaciens, rapportent qu’ils refusent de délivrer lorsqu’ils
considèrent que la prise est trop fréquente, en d’autres termes, qu’il y a eu une
prise récente de médicament contenant de la codéine. C’est pourquoi se renseigner
sur une prise récente de codéine avant de délivrer un médicament en contenant
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devrait être systématique. Pour accéder à cette information plusieurs moyens sont
possibles :
-

Le pharmacien peut demander directement au patient s’il a récemment pris un
médicament contenant de la codéine. Ceci suppose que le patient soit bonne foi, ce
qui n’est pas toujours le cas dans les cas d’usages volontairement détournés ;

-

Le pharmacien peut repérer les personnes venant plusieurs fois par semaine ou par
jour pour demander ces médicaments, mais cela implique d’avoir toujours les
mêmes personnes au comptoir et/ou d’avoir une bonne communication au sein de
l’équipe ;

-

Une autre solution pourrait être d’enregistrer par écrit chaque délivrance de
médicament contenant de la codéine.

Un étudiant de l’enquête explique qu’il

surveille la fréquence à laquelle les patients demandent ces médicaments en
« [inscrivant chaque] délivrance dans le fichier du patient, […] notamment pour les
spécialités Codoliprane® et Neocodion®. ». Dans l’idéal, ces enregistrements
seraient à réaliser pour tout médicament délivré sans ordonnance et contenant de
la codéine. Ceci nécessite de demander son nom voire sa carte vitale au patient,
mais malheureusement, là encore, dans le cas d’usage volontairement détourné,
les patients ne sont pas forcément coopératifs.

Enfin, il est important de rappeler que la codéine appartient à la liste 1 des
substances vénéneuses. Aussi, comme toute autre substance vénéneuse listée 1 ou 2,
sa délivrance n’est exonérée de prescription médicale uniquement si la quantité totale
délivrée, ainsi que la quantité par unité de prise pour les formes divisées ou la
concentration en % de poids total pour les formes non divisées, ne dépassent pas les
limites définies dans le Code de la Santé Publique. Pour tous les médicaments
renfermant de la codéine et disponibles, ces conditions sont respectées pour la
délivrance d’une seule boîte par dispensation. Le pharmacien n’a pas un droit mais le
devoir de refuser toute délivrance de plus de deux boites de ces spécialités.

Dans la partie « commentaire » du questionnaire, certains pharmaciens et
étudiants ont justifié le fait qu’ils ne recherchent ces informations que quelques fois,
lorsqu’ils le jugent nécessaire, comme par exemple un pharmacien qui « [suspecte un]
usage détourné, […] quasiment à chaque délivrance de la spécialité Néocodion® », et
pas forcément pour d’autres médicaments qui contiennent également de la codéine.
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Deux autres pharmaciens expliquent qu’ils ne posent ces questions « uniquement
lorsque [qu’ils ont] des doutes sur le bon usage du médicament » étant donné la nature
fidèle du reste de leur clientèle.

Pour une meilleure gestion des mésusages, abus et dépendance à la codéine, il
est recommandé d’adopter une approche systématique, c’est-à-dire sans cibler une
partie de la patientèle ou seulement deux ou trois traitements parmi tous ceux
contenant de la codéine, et se renseigner à chaque délivrance de médicament
contenant de la codéine, disponible sans ordonnance sur : l’indication pour laquelle le
médicament sera utilisé, l’âge du destinataire, les traitements et comorbidités du
destinataire, et une éventuelle prise récente de codéine.

Cependant, des pharmaciens et des étudiants en pharmacie décrivent les
difficultés qu’ils ont à communiquer avec leurs patients lors de la délivrance de ces
médicaments à base de codéine, les empêchant ainsi de mener à bien un interrogatoire
complet et efficace : « certains patients ne souhaitent pas répondre à nos questions
concernant l'usage de ces médicaments » ; « ces questions sont délicates et entraînent
souvent un conflit » ; « Il est difficile de "piéger" le patient avec ces questions pour
essayer de refuser la délivrance ». Un étudiant parle aussi de la banalisation du risque
de ces médicaments par les patients comme un des responsables de la difficulté à
communiquer avec les patients : « [les] patients [sont] peu sensibilisés [aux] risques de
la codéine, (hors ordonnance donc sans risque selon eux) ».

Comme autre limite soulevée par les étudiants au cours de cette enquête, certains
d’entre eux admettent réaliser cet interrogatoire en fonction de la politique de la
pharmacie où ils exercent ou sont en stage. Trois étudiants en pharmacie expliquent,
qu’en raison de leur statut d’étudiant et leur obligation de délivrer sous contrôle d’un
pharmacien titulaire ou adjoint, les questions à poser aux patients et la délivrance ou
refus de délivrance de ces médicaments sont relative à la philosophie de l’officine : « Je
n’ai que très rarement servi seul » ; « étant étudiant, je suis […] contrôlé par [un]
pharmacien ; « [Le responsable] nous demande de vendre tout de même, donc […] je
ne pose pas les questions » ;
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c) Les conseils délivrés pour toute dispensation d’un médicament contenant
de la codéine, sans ordonnance

La grande majorité des pharmaciens et des étudiants en pharmacie conseille
systématiquement de ne pas associer ces médicaments avec d’autres spécialités
contenant les molécules associées à la codéine comme le paracétamol, l’aspirine ou
l’ibuprofène, ainsi que de respecter les doses et la durée maximales d’utilisation.
La majorité des pharmaciens aborde le risque d’altération de la vigilance et les
conséquences sur la conduite de véhicules ou de machines. Les étudiants en
pharmacie sont un peu moins nombreux à rappeler ce risque systématiquement et 4,9
% d’entre eux ne le font jamais. De même, le conseil d’éviter toute prise d’alcool
pendant le traitement est souvent rappelé par la majorité des pharmaciens et des
étudiants en pharmacie. Cependant 23,0 % des étudiants ne l’évoque jamais.
Enfin, en ce qui concerne les conseils visant à prévenir la constipation liée à la prise de
codéine, uniquement 15,4 % des pharmaciens et 3,3 % des étudiants en parlent de
manière systématique alors que la majorité des pharmaciens ne les dispense que
« parfois » et que 39,3 % des étudiants ne le font jamais.

Le conseil fait par les pharmaciens et les étudiants participant à cette enquête
présente plusieurs atouts pour prévenir des risques liés à la prise de codéine et en
éviter les mésusages, abus et dépendance.
S’il est important de rappeler les doses et durée maximales d’utilisation pour tout
médicament délivré, c’est d’autant plus vrai pour les médicaments contenant de la
codéine et délivrés sans ordonnance. En effet, c’est lorsqu’elle est consommée à fortes
doses et sur du long terme, que la codéine génère un phénomène d’accoutumance, ce
qui conduit progressivement à une augmentation des doses, volontaire ou insidieuse,
afin obtenir les mêmes effets qu’à la première prise. Ainsi, pour éviter qu’une prise
anodine entraîne à terme une dépendance et des abus de codéine, il est important de
rappeler au patient que c’est un médicament réservé aux douleurs modérées à
intenses, à utiliser avec parcimonie, en respectant les doses maximales par prise et par
jour et uniquement sur une courte période.
Les spécialités antalgiques contenant de la codéine sont très souvent associées
à d’autres molécules antalgiques telles que le paracétamol, et plus rarement l’aspirine
ou l’ibuprofène. Aussi, pour ces spécialités, il est primordial de rappeler de ne pas les
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associer avec autres médicaments contenant ces molécules associées. En effets, si la
consommation à forte dose et à long terme de la codéine est responsable d’un
phénomène de tolérance et d’augmentation progressive des doses, les effets
indésirables d’une surconsommation de ces spécialités sont, eux, principalement dus
aux molécules associées à la codéine(36). Exemple : paracétamol et hépatotoxicité ;
ibuprofène / aspirine et hémorragies digestives, saignements et néphrotoxicité. C’est
pourquoi, il est important, à chaque délivrance de citer la présence de tous les principes
actifs présents dans la spécialité, leurs doses maximum par prise et par jour, et de
rappeler de ne pas associer le traitement à d’autres médicaments les contenant, en
expliquant les risques possibles d’une surconsommation.
Si le strict respect des doses et de la durée d’utilisation, ainsi que la mise en
garde sur les médicaments à ne pas associer, pendant un traitement par un
médicament contenant de la codéine, sont fréquemment abordés par les pharmaciens
et étudiant de l’enquête, certains points de leur conseil sont encore à améliorer.
Prévenir du risque de somnolence et de baisse de la vigilance est également un
élément important à aborder lors de la délivrance de médicament contenant de la
codéine. Cet effet est plus ou moins prononcé en fonction de la dose de codéine
administrée et de la sensibilité individuelle de chacun. L’altération de la vigilance induite
par la prise de codéine peut également se cumuler avec celle induite par la prises
d’autres médicaments (dépresseurs du système nerveux central) ou lors de situations
comme la fatigue, la prise d’alcool ou de certaines drogues. C’est pourquoi, il reste
indispensable de prévenir de ce risque étant donné l’impact que cela peut avoir,
notamment pour les personnes actives professionnellement, ayant besoin de toute leur
vigilance dans leur quotidien et en particulier pour les conducteurs de véhicules ou de
machines.
L’effet de la codéine sur le transit intestinal est souvent omis lors de la délivrance
des médicaments en contenant. Là aussi, il s’agit d’un effet indésirable dose-dépendant
et plus ou moins prononcé en fonction de la sensibilité de chacun. Il est important de le
rappeler, notamment pour les personnes ayant tendance à la constipation chronique ou
prenant des traitements favorisant eux aussi la constipation. Les personnes
principalement concernées sont les personnes âgées. D’ailleurs, un des pharmaciens
participant à l’enquête décrit que « la constipation est un effet constamment rencontré
chez les personnes âgées utilisant de la codéine ».
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Idéalement, ces conseils devraient être prodigués de manière systématique à
chaque délivrance de ces médicaments pour prévenir au mieux les mésusages
volontaire ou non qui peuvent conduire à des abus et/ ou une pharmacodépendance.
La principale difficulté décrite par plusieurs pharmaciens et étudiants participant est de
considérer que les patients connaissent déjà les risques qu’ils encourent lors de la prise
de ces médicaments et qu’il n’est donc pas nécessaire de leur rappeler : « Cela me
parait évident, donc je ne le mentionne pas souvent ». Certains décrivent des
utilisations « habituelles » et considèrent qu’il est inutile de répéter les risques à chaque
délivrance du médicament à une personne dite habituée : « Je ne le répète pas
systématiquement

aux

habitués ».

Cependant,

l’utilisation

chronique

d’un

tel

médicament ne devrait faire l’objet d’un silence lors de la délivrance, mais au contraire
d’une suspicion de tolérance des effets et donc d’un risque d’augmentation des doses.
Les risques liés à l’utilisation chronique sont d’autant plus importants à aborder avec
des personnes considérées comme « habituées ».

4) Analyse des résultats de la partie III du questionnaire

a) Profil type des demandes de médicaments contenant de la codéine

Les réponses des pharmaciens ainsi que celle des étudiants en pharmacie
montrent qu’il n’y a pas de profil type des personnes demandant spontanément un
médicament contenant de la codéine. D’une réponse à l’autre, des profils très différents
sont décrits :
-

Toutes les tranches d’âges sont citées, les plus jeunes comme les plus âgés ; il
apparaît cependant que les demandes spontanées des plus jeunes, les
adolescents surtout, sont souvent liées à un mésusage plutôt qu’une utilisation à
but thérapeutique.

-

Les hommes sont autant mentionnés que les femmes.

-

Tous les types d’utilisation de la codéine sont également évoqués : les patients
ayant des douleurs aiguës et utilisant la codéine conformément à ses
indications ; les patients atteints de douleurs chroniques et faisant un mésusage
involontaire de la codéine ; personnes ayant plusieurs pathologies et polymédiquées pour lesquelles la codéine est contre-indiquée ; anciens ou actuels
héroïnomanes se servant de la codéine comme produit de substitution à
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l’héroïne ; les adolescents ou étudiants recherchant les effets euphorisants de la
codéine, etc.

Les achats de codéine sans ordonnance concernent donc une large population
avec des caractéristiques très différentes, propres à chaque individu. L’achat de
codéine ne peut être apparenté à un profil type de patient ou d’utilisation. C’est
pourquoi il est indispensable d’investiguer, de se renseigner sur l’utilisation qui sera
faite du médicament, et sur la personne à qui il est destiné.
b) Savoir repérer une situation d’abus ou de dépendance

Selon les réponses obtenues, la majorité des pharmaciens (57,7 % ; N = 15) se
considère capable de reconnaître si un patient a une consommation abusive ou
présente des signes de dépendance à ces médicaments. Le reste d’entre eux a
répondu n’en être capable que dans certains cas. Du côté des étudiants en pharmacies,
la majorité d’entre eux (57,4 % ; N= 35) considère ne pouvoir reconnaître de telles
situations que quelques fois, mais non systématiquement. De plus, une minorité
d’étudiants (11,5 % ; N = 7) a répondu ne pas être en mesure de reconnaître ce genre
de situations.
Malgré une légère divergence entre les pharmaciens et les étudiants en
pharmacie, que l’on peut principalement relier à un manque d’expérience et un manque
de confiance en soi au comptoir de la part des étudiants, les réponses des deux
populations tranchent plutôt pour une reconnaissance fréquente des cas de mésusage,
d’abus ou dépendance à la codéine.
Les critères de reconnaissance de ces situations sont les quasiment les mêmes
pour les étudiants en pharmacie et pour les pharmaciens. Les critères les plus
rapportés sont : une forte fréquence de passage évoquant une consommation
régulière ; des quantités demandées importantes, dépassant la dose d’exonération
autorisée ; des signes de dépendance chez le patient : signes de manque comme des
tremblements, de l’irritabilité
Certains pharmaciens et quelques étudiants disent se baser sur des critères
physiques et certaines attitudes qui les incitent à être davantage vigilants. Cependant, il
est à rappeler que toute personne est susceptible de mésusage, abus ou de
dépendance. Nous avons vu qu’il n’y avait pas de profil type des personnes demandant
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des médicaments contenant de la codéine, sans ordonnance. Plusieurs publications(50),
(51), (52)

à ce sujet recommandent de ne pas se baser sur des critères physiques ou

vestimentaires pour détecter un éventuel mésusage des médicaments contenant de la
codéine, et de conserver le même niveau de vigilance avec chaque personne faisant
demande de l’un de ces médicaments.
c) Discuter avec un patient en situation d’abus ou de dépendance
Au vu des résultats de l’enquête, la majorité des pharmaciens (53,8 % ; N = 14)
parvient à parler de leur addiction à des patients présentant des signes d’abus ou de
dépendance à des médicaments contenant de la codéine et procurés sans ordonnance.
A l’inverse, les étudiants ont répondu en majorité (73,8 ; N= 45) ne pas arriver à
aborder ses sujets avec les patients.
Cette différence de résultats entre pharmaciens et étudiants s’expliquent, là aussi, par
une plus faible pratique professionnelle des étudiants, responsable de plus grandes
difficultés de communication. Plusieurs étudiants rapportent ne « pas se sentir encore
assez à l’aise avec ce type de patients », et ne pas savoir « comment aborder ce sujet
avec tact », en raison de leur plus faible expérience. Aussi, la « crainte de la réaction et
de l’agressivité du patient » ou la peur que le patient « change de pharmacie » sont
rapportés davantage par les étudiants que par les pharmaciens.

Lorsque les pharmaciens et des étudiants interrogés suspectent, chez un patient
une consommation abusive ou des signes de dépendance à des médicaments
disponibles sans ordonnance et contenant de la codéine, et qu’ils souhaitent leur parler
de leur addiction une large majorité d’entre eux :
-

discute de l’indication motivant la prise du médicament.

-

fait prendre conscience au patient de la problématique de sa consommation qui,
selon les cas, est excessive et/ou inappropriée.

-

aborde les risques auxquels le patient s’expose avec une telle consommation. Les
risques abordés seront différents en fonction des spécialités consommées par le
patient.

En revanche, on remarque que les pharmaciens interrogés pensent moins à faire un
lien avec les autres professionnels de santé dans la prise en charge de ces patients
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dépendant ou abusant de médicaments sans ordonnance contenant de la codéine. En
effet, la majorité des pharmaciens n’oriente par leur patient vers un médecin spécialiste
et ne demande pas au patient s’il parle de sa consommation de codéine sans
ordonnance avec son médecin traitant.
Les résultats sont légèrement différents chez les étudiants interrogés puisqu’ils sont
62,5 % (N = 10) à orienter ces patients vers un médecin spécialiste ou de la douleur
pour les personnes ne pouvant pas se passer de leur médicament en vente libre à base
de codéine pour soulager une douleur chronique. Et la moitié d’entre eux se renseigne
auprès du patient du fait que son médecin traitant au courant de sa consommation de
codéine.
La question n’était pas posée dans le questionnaire, mais on aurait pu
s’interroger dans quelle mesure et quelle fréquence le pharmacien (ou l’étudiant)
contacte le médecin traitant de lui-même pour l’avertir de la consommation excessive
ou inappropriée de son patient. Il est à noter que le renforcement de la communication
interprofessionnel dans l’intérêt du patient est un des objectifs de la loi HPST de
2009(1).

Pour les pharmaciens et des étudiants en pharmacie ayant répondu ne pas parvenir à
aborder le sujet de leur addiction avec leur patient, on remarque que :
-

Pour les pharmaciens interrogés, le principal frein est la crainte de la réaction du
patient (perte de clientèle, altercations avec le patient, violence). Les étudiants sont
également une majorité à redouter les réactions du patient, et sont nombreux à
évoquer ces craintes dans les commentaires laissés.

-

Le manque de confidentialité des comptoirs est le deuxième obstacle le plus
fréquemment rapporté, surtout par les étudiants. Il est évident qu’aborder ses
conduites addictives avec un patient s’avère délicat. L’enjeu d’une telle
conversation est à la fois de faire prendre conscience au patient de ses troubles et
de l’impact que cela a sur sa santé, sans qu’il ne sente jugé, mais aussi d’instaurer
avec lui un dialogue. Ceci dans le but de l’amener à prise en charge de ses troubles
de l’addiction ou de sa douleur. Cela nécessite forcément un environnement isolé
des autres personnes dans la pharmacie afin que le patient se sente en confiance
avec son interlocuteur et soit ouvert à la discussion. C’est pourquoi il est important
d’aménager les comptoirs ou un espace de confidentialité en dehors des comptoirs
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et de la surface de vente, de façon à pouvoir échanger en toute discrétion avec ses
patients.
-

La majorité des pharmaciens interrogés (58,3 % ; N =7) et la moitié des étudiants
participants (48,9 % ; N = 22) ont répondu ne pas aborder ces questions avec leurs
patients dépendant ou abusant de la codéine parce qu’ils ne savent pas, ou plus,
comment faire, quels moyens utiliser pour les aider. En apparence, les pharmaciens
sont légèrement plus nombreux à ne pas ou plus savoir comment aider ces
patients.

-

Une très faible proportion des pharmaciens (8,3 % ; N = 1) et des étudiants (4,4% ;
N = 2) interrogés estime qu’échanger avec leurs patients sur leur consommation
inadaptée et leur addiction à un médicament contenant de la codéine procuré sans
ordonnance, ne relève pas de leur rôle. Pourtant, l’accompagnement et le suivi du
patient ainsi que tout acte de prévention visant à protéger et améliorer la santé des
patients,

font

partie

intégrantes

des

missions

du

pharmacien

d’officine,

nouvellement inscrites dans les textes de loi depuis 2009. Je dirai aussi que chez
les patients disant prendre de la codéine pour des douleurs, le rôle du pharmacien
serait également de lui dire que s'il a besoin de codéine aussi souvent, c'est peutêtre parce que sa douleur est mal traitée et que le traitement doit être réévalué.
-

Heureusement, ces chiffres restent minimes et 95,6 % (N = 43) des étudiants et
41,7 % (N = 5) des pharmaciens estiment que parler de leurs problèmes d’addiction
avec les patients fait bien partie de leurs attributions, bien qu’ils rencontrent des
difficultés pour y parvenir.

-

Il faut cependant prendre en compte que 50,0 % (N = 6) des pharmaciens
interrogés n’ont pas répondu à la question. Ainsi, l’écart de résultats entre les
réponses des pharmaciens et celles des étudiants est difficile à analyser. Il est
important de rappeler que le questionnaire de l’enquête a été envoyé aux
pharmaciens en format papier et aux étudiants en format informatique. Les
pharmaciens devaient cocher manuellement une case « oui » ou « non » - et
avaient donc la possibilité de ne rien cocher – tandis que les étudiants devaient
sélectionner obligatoirement une réponse ou une autre pour passer à la question
suivante
Enfin, dans l’espace destinés aux commentaires, pharmaciens et étudiants

évoquent à de très nombreuses reprises la difficulté qu’ils ont pour aborder ces
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problèmes d’abus ou de dépendance avec ces patients : « il est très complexe
d'aborder [le] problème [d’addiction] avec les patients » ; « il est difficile d'aborder ce
sujet ». Les raisons invoquées sont un « manque de temps » mais surtout les difficultés
de communiquer avec les patients dépendant qui ne sont « pas ouverts au dialogue sur
ce sujet », « refuse[nt] toute discussion » ou ne sont « pas réceptifs ». Mais si pour
certains ces difficultés sont un frein à toute discussion, d’autres ne se découragent pas,
et instaure une discussion pas à pas comme l’explique un étudiant : c’est « un travail de
longue haleine » pour « mettre en confiance » le patient et qu’il faut « plusieurs
passages » pour « entamer ce genre de discussion ».
d) Comment aider un patient en situation d’abus ou de dépendance
Au sein des pharmaciens et étudiants ayant participé à l’enquête, 11,5 % des
pharmaciens et 4,9 % des étudiants, soit 3 pharmaciens et 3 étudiants, rapportent avoir
déjà aidé un patient présentant une addiction à la codéine. La plupart d’entre eux
expliquent qu’ils ont pu aider en réorientant leurs patients vers un spécialiste adapté à
la situation du patient :
-

Soit un spécialiste en addictologie, afin de traiter la dépendance à la molécule
par une cure de désintoxication ou la mise en place d’un traitement substitutif
des opiacés, comme notamment la buprénorphine.

-

Soit un spécialiste de la douleur, un neurologue : lorsque la prise quotidienne de
codéine a été initiée dans le but de soulager une douleur, quelle qu’elle soit et
qui a conduit à une augmentation progressive des doses.

Le reste d’entre eux évoque le dialogue avec le patient et son entourage pour discuter
des risques de son addiction sur sa santé, ainsi qu’une prise de contact avec le
médecin traitant du patient pour l’informer de sa consommation, pour amener ces
personnes à la prise en charge de leur addiction.
L’un des objectifs de la loi HPST de 2009 est de renforcer la communication
entre les différents professionnels de santé afin d’améliorer la qualité des soins et de la
prise en charge des patients. A l’échelle de la pharmacie d’officine, encourager les
patients à consulter un spécialiste ou à parler de leur consommation en codéine à leur
médecin traitant peut les amener à débuter la prise en charge de leur addiction en les
faisant rentrer dans le parcours de soins.
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Les patients ayant une consommation abusive ou dépendante de la codéine peuvent
également orienter vers des structures médico-sociales ou associatives telles que les
centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)(56).

e) Le refus de délivrance
Une large majorité des pharmaciens (65,4 % ; N = 17) et des étudiants (70,5 % ;
N = 43) interrogés ont déjà refusé, au moins une fois, de délivrer un médicament
contenant de la codéine, à un patient qui en leur faisait la demande.
La décision de refuser de délivrer un médicament prescrit ou non, peut être prise par le
pharmacien d’officine lorsque celui-ci considère la prise de ce médicament comme
inappropriée ou mettant en danger la santé du patient. C’est un acte encadré par le
Code la Santé Public (article R.4235-61), qui n’est pas simplement un droit, mais un
devoir déontologique pour le pharmacien. Attention, le refus de délivrance n’a de raison
que s’il se fait dans l’intérêt du patient et ne peut avoir pour seules justifications les
convictions personnelles, religieuses ou morales du pharmacien d’officine.
D’après leurs réponses, lorsque les étudiants en pharmacie et les pharmaciens
interrogés refusent de délivrer, cela concerne surtout les mineurs, adolescents et
jeunes adultes, surtout depuis les alertes de l’ANSM sur l’usage détourné à des fins «
récréatives » ou de « défonce » des antitussifs opiacés, dont la codéine, associés aux
antihistaminiques H1 chez cette population. Les autres raisons motivant leur refus de
délivrer lorsque sont : une quantité demandée trop importante, une fréquence d’achat
trop régulière, un état de santé ou des traitements du patient contre-indiquant la prise
de codéine, un usage ne correspondant pas aux indications pour lesquelles ces
médicaments ont été mis sur le marché.
Par ailleurs, si le refus de délivrer est un droit, ou plutôt un devoir dans certaines
situations, il doit toujours être accompagné d’une justification. Le patient doit être
informé des motivations du refus du pharmacien, qui doit lui proposer une alternative
thérapeutique lorsque cela est possible.

Les personnes ayant répondu ne jamais refuser de délivrer une demande en
médicament contenant de la codéine, quels qu’ils soient, évoquent plusieurs raisons :
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-

Certains expliquent que les demandes rencontrées sont toujours légitimes et a
priori sans risque de mésusage ;

-

D’autres avouent délivrer sans émettre d’opposition, par crainte de la réaction du
patient (agressivité verbale ou physique, scandale dans la pharmacie, etc.) et
d’une perte de clientèle.

-

D’autres encore acceptent de délivrer en sachant pertinemment que l’usage est
inapproprié, voir détourné mais souhaitent faire un suivi de leurs patients.

Parmi les réponses, deux pharmaciens expliquent leur absence de refus de
délivrer, quelle que soit la situation en raison « d’une absence de texte », rendant le
refus de délivrer « difficile à expliquer au patient ». Pourtant, deux textes de loi
répondent à la question du refus de délivrer :
-

Comme précisé plus haut, l’article R. 4235-61 du Code de Déontologie des
Pharmaciens(57) énonce clairement que le pharmacien a pour devoir de refuser la
dispensation d’un médicament, qu’il soit ou non prescrit sur ordonnance, dès que
l’intérêt de la santé lui semble incompatible avec la prise de ce médicament.

-

De plus, comme vu en seconde partie, la codéine appartient à la liste I des
substances vénéneuses. De ce fait, les conditions de sa délivrance sans
ordonnance sont définies en termes de concentrations et quantités maximales
par délivrance(42). Pour toutes les spécialités contenant de la codéine,
disponibles sans ordonnance en France, ces limites de concentration et de
quantité ne sont plus respectées pour la délivrance de deux boîtes en une seule
fois.

5) Perspectives

a) Médicaments contenant de la codéine et prescription médicale
L’objectif de ma thèse était de mettre en évidence les problématiques soulevées
par la délivrance de médicaments contenant de la codéine sans ordonnance, après une
demande d’un patient et, si possible, de proposer des solutions. Etant donné les risques
liés à une prise à long terme de ces médicaments, ainsi que les difficultés de
communication dont témoignent les pharmaciens et les étudiants en pharmacie pour
prévenir de ces risques et refuser certaines délivrances incohérentes, on peut se
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demander si la prescription médicale systématique de ces médicaments ne serait pas
une solution pour limiter les usages non thérapeutiques et les accoutumances liées à
une consommation chronique, par automédication, de codéine.
La majorité des pharmaciens (57,7% ; N = 15) se dit rassurée par la présence d’une
prescription d’un médecin pour la délivrance d’un médicament contenant de la codéine.
La prescription médicale concrétise une décision médicale. C’est un document qui
découle d’une consultation médicale où le prescripteur a préalablement examiné le
patient et s’est entretenu avec lui. La prescription est encadrée par des textes légaux
tels que la réglementation des substances vénéneuses, et se rédige selon des guides
et recommandations qui font la promotion du bon usage des médicaments prescrits. Au
sens large, la prescription de médicament matérialise la conclusion thérapeutique d’un
médecin, issue de l’examen du patient et du diagnostic établi(58). Lorsque des
médicaments contenant de la codéine et disponibles sans ordonnance sont prescrits
par un médecin, cela donne une garantie que l’usage et les doses prises correspondent
aux indications pour lesquelles le médicament est commercialisé. D’autre part, la
prescription sert également d’outil de traçabilité pour la délivrance des médicaments.
Lors de la délivrance, le pharmacien tamponne l’ordonnance avec le cachet de
l’officine, il imprime la date de délivrance, les produits et les quantités délivrées.
Au contraire, la majorité des étudiants en pharmacie interrogés ne partage pas ce point
de vue, puisque 67,2 % d’entre eux ont répondu ne pas se sentir davantage rassurés
par la présence d’une ordonnance lors de la délivrance de ces médicaments pouvant
être obtenus sans ordonnance. Si la prescription médicale est certes le reflet d’une
décision médicale, le risque de détournement et de pharmacodépendance des
traitements prescrits ne sont pas pour autant réduit à zéro. En effet, au même titre que
les pharmaciens d’officines lors de la délivrance, les médecins sont confrontés aux
mêmes problématiques lors de consultations et de la prescription de certains
traitements ayant un potentiel d’abus et de dépendance :
-

Le nomadisme médical, souvent corrélé à un nomadisme pharmaceutique. Cela
rend le suivi et la prise en charge du patient complexe voire impossible.

-

La falsification des ordonnances, voire le vol d’ordonnancier.

-

La manipulation, les pressions voire les violences de patients sur le prescripteur
pour que ce dernier prescrive ce que souhaite le patient.

Deux enquêtes d’addictovigilance illustrent le détournement de médicaments contenant
de la codéine lorsqu’ils sont prescrits sur ordonnance. L’enquête OSIAP (Ordonnances
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suspectes, Indicateur d’Abus Possible) est un système de recueil permettant d’identifier
les médicaments détournés à partir d’ordonnances en pharmacie d’officine. Les
résultats de 2012(59) montrent que l’association paracétamol / codéine fait partie des dix
premières substances actives les plus citées. Ils mettent aussi en évidence la
progression notable de l’association codéine et paracétamol par rapport aux résultats
de 2011 (0,7 % en 2011 et 4,4 % en 2012). Le programme d’OPEMA (Observation des
Pharmacodépendance en Médecine Ambulatoire) est une enquête multicentrique,
nationale, menée auprès de médecins généralistes. Ces derniers incluent dans
l’enquête tout patient vu en consultation pour un motif lié à un abus ou une
dépendance, durant la période de l’enquête, et/ou présentant des signes d’abus ou de
dépendance à un produit illicite, à un médicament psychotrope ou sous traitement de
substitution. Les résultats de 2015(60) montrent que la codéine est la troisième
substance psychoactive opiacée, hors traitement de substitution, la plus consommée et
qu’elle est la première molécule opiacée, hors traitement de substitution, la plus
détournée pour les critères d’abus et dépendance, et d’alcool concomitant.
En ce qui concerne la sécurité liée à la prise d’un médicament contenant de la codéine,
d’une part, plusieurs pharmaciens et étudiants soutiennent l’argument que la codéine
est une molécule qui est loin d’être anodine : son utilisation est contre-indiquée avec
plusieurs traitements médicamenteux et états pathologiques et sa consommation à long
terme et à de fortes doses peut conduire à une pharmacodépendance et à des effets
indésirables plus ou moins graves. De plus, sa disponibilité sans ordonnance contribue
à banaliser ces risques. Pour ces raisons, la prise de codéine nécessite un entretien
préalable avec le patient et un suivi pendant son utilisation, afin d’éviter la survenue
d’une dépendance et d’effets indésirables. A l’inverse, d’autres pharmaciens et
étudiants s’appuient sur le fait que lorsqu’elle est utilisée à faibles doses, sur une courte
période de temps et/ou de manière occasionnelle, la codéine présente un faible profil
d’effets indésirables et un faible risque de pharmacodépendance.
L’efficacité de la codéine est également discutée. En tant qu’antitussif, les spécialités
contenant de la codéine sont d’efficacité équivalente à d’autres molécules. Aucune
d’entre elles ne présentent un progrès thérapeutique majeur comparée à d’autres
spécialités antitussives sur le marché. Rendre disponibles uniquement sur ordonnance
ces spécialités contenant de la codéine, ne priverait pas les patients d’une prise en
charge des toux sèches aiguës et bénignes à l’officine, puisqu’il existe déjà d’autres
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alternatives

thérapeutiques

d’efficacité

équivalente.

Concernant

son

efficacité

antalgique, les spécialités contenant de la codéine et disponibles sans ordonnance sont
de bons antalgiques pour répondre à de douleurs aiguës, évoluant depuis peu de temps
et durant sur une courte période, pouvant être soulagées en automédication par des
patients voulant être soulagé rapidement et ne pouvant se rendent dans l’immédiat
chez leur médecin. C’est notamment le cas pour les douleurs dentaires (abcès,
poussées de dents de sagesse) ou les lombalgies aiguës. En France, c’est le seul
antalgique de palier II disponible, à dose d’exonération, sans ordonnance. C’est
pourquoi rendre accessibles uniquement sur prescription ces spécialités antalgiques à
base de codéine aurait un impact significatif sur la prise en charge de ce type de
douleurs : les patients seraient contraints de consulter soit un médecin de ville soit les
services d’urgence, ce qui risquerait de retarder leur prise en charge. Les antalgiques à
base de codéine disponibles sans ordonnance en France sont tous combinés à des
antalgiques de palier I (paracétamol, aspirine, ibuprofène). Comme vu précédemment,
une utilisation à long terme de la codéine génère une réaction de tolérance progressive
de l’organisme, ce qui pousse les utilisateurs à augmenter progressivement les doses
et ceci mène à un état de dépendance et à l’apparition d’effets indésirables liés aux
antalgiques de palier I qui y sont associés. C’est pourquoi la codéine n’est pas un
antalgique adapté à la prise en charge des douleurs chroniques, d’autant plus
lorsqu’elle est prise en automédication. Pour les douleurs chroniques, il est préférable
d’initier un traitement après un avis médical et la réalisation d’un diagnostic étiologique,
ainsi que de réaliser un suivi par un médecin pendant le traitement(19) (20). Ceci permet
de prévenir les effets indésirables, de les prendre en charge à temps et réajuster le
traitement si besoin.
Nombreux sont les patients qui utilisent les spécialités contenant de la codéine,
obtenues sans ordonnance, pour soulager leur crise de migraine. D’après les études
françaises, la migraine est une pathologie sous-diagnostiquée, pour laquelle environ 40
% des personnes qui en souffrent n’ont jamais consulté un médecin et dont 60 %
ignorent les possibilités de prise en charge existantes(17)

(18).

Pour ces patients, le

traitement de la crise migraineuse se fait par automédication et les amène souvent à
une surconsommation d’antalgiques disponibles sans ordonnance, notamment les
antalgiques à base de codéine. Les recommandations actuelles définissent des
traitements à prendre pour soulager la crise de migraine, ainsi que des traitements de
fond pour réduire la fréquence et l’intensité des crises. Les opioïdes, dont la codéine,
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seuls ou en association sont à éviter dans la prise en charge de la crise, comme en tant
que traitement de fond. Les recommandations précisent qu’un traitement par opioïde,
donc par codéine, pourrait induire un abus médicamenteux, voire un comportement
addictif et également augmenter les nausées qui accompagnent parfois la céphalée
migraineuse. Malgré ces recommandations, les spécialités à base de codéine obtenues
sans ordonnance sont largement utilisées, à tort, par des migraineux pour soulager
leurs crises. On peut supposer que restreindre ces médicaments à une délivrance sur
prescription médicale uniquement orienterait davantage les patients migraineux vers
une consultation médicale, ce qui aboutirait à une meilleure prise en charge de leur
pathologie.
Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, la codéine nécessite une grande
vigilance lors du conseil, de la prescription ou de la délivrance de celle-ci. Avant que la
codéine ne soit délivrée à un patient, il faut systématiquement s’assurer que la
molécule lui soit adaptée en ce qui concerne ses comorbidités, son état physiologique
et pathologique et ses traitements médicamenteux en cours. Il faut également être
certain que son utilisation corresponde à un besoin thérapeutique réel et qu’elle sera de
courte durée et à une posologie ne dépassant pas les doses maximales. De plus,
d’autres alternatives thérapeutiques, plus adaptées en termes de sécurité et d’efficacité,
doivent préalablement être également envisagées, comme par exemple les sirops
antihistaminiques, à base de plantes ou de souches homéopathiques pour la toux et les
antalgiques de palier I seuls pour la douleur. Le patient doit également être prévenu des
risques encourus par la prise de son traitement : les effets indésirables de la codéine et
des antalgiques qui peuvent y être associés et le risque d’accoutumance. Les mesures
pour les prévenir et les prendre en charge doivent également lui être délivrées. Enfin, il
est indispensable de réaliser un suivi lors d’une prise à long terme et rechercher
l’installation d’une pharmacodépendance. Actuellement, lors de la délivrance de
spécialités contenant de la codéine disponibles sans ordonnance, ces étapes sont sous
la responsabilité du pharmacien d’officine. Comme nous avons pu le voir au travers des
résultats de cette enquête, ces étapes ne sont pas toujours systématiquement réalisées
et sont parfois difficile à entreprendre pour des raisons de communication difficile avec
les utilisateurs. La question de réduire l’accès à ces médicaments à la prescription
médicale obligatoire peut être envisagée dans le but de de limiter les usages détournés
à des fins récréatives et l’installation de dépendances insidieuses ou volontaires. Ainsi
105

l’instauration d’un traitement par codéine serait systématiquement issue d’un diagnostic
et d’une décision prise par un médecin et le suivi médical pour une prise à long terme
serait bien plus facile à réaliser, le patient étant contraint de consulter de nouveau pour
obtenir son traitement. Cependant, comme vu plus haut, les médecins et en particulier
en médecine ambulatoire, sont également confrontés à des problématiques de
détournement avec les médicaments ayant un potentiel d’abus et de dépendance,
comme la codéine. Retirer ces médicaments de la délivrance sans ordonnance pourrait
certes apporter une amélioration en ce qui concerne l’entrée dans la dépendance, en
revanche pour les personnes actuellement en état de dépendance cela risquerait de
déplacer ce problème des pharmacies d’officine vers les cabinets médicaux, sans y
apporter davantage de solutions. On peut noter que le fait de mettre certains
médicaments à base de codéine disponibles sans ordonnance a été un choix des
pouvoirs public pour permettre une substitution en accès bas seuil ou de permettre un
« dépannage » chez des patients sous TSO(61). Par ailleurs, qu’ils soient disponibles
uniquement sur ordonnance ou non, il ne faut pas oublier que le pharmacien d’officine
est responsable de chacune de ces délivrances et se doit de rester vigilant lors de toute
délivrance de médicaments à risque d’abus et de dépendance, tels que la codéine.

b) Outils supplémentaires
Comme nous l’avons démontré au travers de cette étude, la prise en charge à
l’officine de patients ayant un usage détourné, abusif, ou incohérent de médicaments
obtenus sans ordonnance et contenant de la codéine est complexe. Parler avec ces
patients de leur fréquence et motifs de consommation, ainsi que des risques auxquels
ils s’exposent, s’avère une tâche difficile, qui nécessite du tact et de la confiance pour
que la discussion soit sincère. Aborder ces sujets peut dans certains cas engendrer des
réactions imprévisibles et violentes de la part des patients. C’est ce qui explique que les
pharmaciens d’officine ainsi que les étudiants en pharmacie ayant participé à cette
enquête se sentent parfois désarmés face à demandes hors prescription de patients
pour obtenir des médicaments contenant de la codéine, et ressentent un besoin d’outils
supplémentaire pour la prise en charge de ces patients complexes. Si des outils
existent déjà, pour le grand public et pour les professionnels, d'autres pourraient être
créés.
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1. Les outils destinés au grand public

Ils sont destinés à des consommateurs plus ou moins réguliers de médicaments
contenant de la codéine, achetés en pharmacie sans ordonnance, mais aussi à des
personnes qui ne les utilisent pas voire qui ne les connaissent pas.
Brochure d’information :
A ce jour il n’existe pas de brochure concernant le mésusage et les risque de
dépendance de la codéine. Pourtant, les brochures sont un support d’information
intéressant. Elles permettent de laisser une trace écrite d’un échange ou d’un
conseil donné au comptoir. Le manque de confidentialité des échanges au
comptoir, le manque de temps et donc de disponibilité des pharmaciens peuvent
créer une gêne à la discussion et entraver la délivrance d’informations, surtout
lorsqu’il s’agit d’aborder le sujet de la dépendance et du détournement d’usage.
Ainsi les brochures, en laissant une trace écrite, permettent aux patients de se
repencher sur des informations préalablement délivrées au comptoir, à tête
reposée, sans les inconvénients de la discussion oral et du comptoir. Plusieurs
brochures différentes peuvent être envisagées :
-

Destinés à différents publics : pour les usagers de médicaments sans
ordonnance contenant de la codéine les usagers, chacune adaptée aux
différents modes de consommation de ces médicaments, pour leur
entourage, notamment les parents des consommateurs mineurs de Purple
Drank, mais aussi pour toute personne dans un but préventif.

-

Portant différents messages : avertir des différents mésusages actuels de
ces médicaments, faire la promotion de leur bon usage en termes
d’indication, de durée et de fréquence d’utilisation, définir les conditions de
survenue

de

leurs

effets

indésirables et

notamment

du

risque

de

dépendance, communiquer les aides existantes pour les personnes en
situations de dépendance.
Ces brochures peuvent être délivrées par l’équipe de la pharmacie, en les glissant
dans un sac avec les médicaments ou en les donnant directement à la personne.
Elles peuvent également être laissées en libre-service pour inciter les gens à se
servir et à se renseigner.
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Conditionnements et notice du médicament :

Les informations présentes dans la notice et sur les conditionnements des
médicaments doivent permettre sa bonne utilisation et en garantir à la fois
l’efficacité et la sécurité, surtout lorsqu’il s’agit de médicaments procurés sans
ordonnance

et

donc

sans

avis

médical.

La

notice

de

la

spécialité

Migralgine® mentionne que ce médicament n’est pas indiqué dans les céphalées et les
migraines. C’est la seul des spécialités contenant de la codéine et délivrées sans
ordonnance dans ce cas-là, étant donné son nom qui porte à confusion. En revanche,
on ne trouve pas cette information dans les notices de la Prontalgine® ou encore du
Codoliprane®. De plus, la mention du risque de dépendance n’est pas abordée de
façon homogène dans toutes ces spécialités.

Les notices de ces médicaments

contenant de la codéine non listés pourraient être harmonisées en ce qui concerne le
risque de dépendance et le bon usage de ces spécialités. Outre la notice, le
conditionnement secondaire, davantage visible que la notice, peut servir de support
d’information. Le risque de dépendance pourrait être inscrit sur le conditionnement
extérieur de ces médicaments, à l’image des pictogrammes informant du risque de
somnolence

de

certains

médicaments

ou

encore

l’inscription

sur

les

conditionnements des spécialités contenant de l’acide valproïque.

Savoir orienter :

Dans de nombreux cas de mésusage, il est nécessaire que les consommateurs de
médicaments à base de codéine soient réorientés vers des médecins spécialistes
ou des structures, adaptés à leur situation. Pour pouvoir réorienter facilement
chaque patient le nécessitant, toute pharmacie peut établir la liste des coordonnées
des médecins et structures les plus proches de la pharmacie comme :
-

Des médecins spécialistes tels que les neurologues, les psychiatres

-

Les structures de prise en charge de la douleur(62)

-

Les structures permettant des consultations et un suivi d’addictologie :
-

Consultations hospitalière d’addictologie

-

CSAPA : Centre de Soin d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie ambulatoire ou résidentiel (56)
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-

CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagne à la Réduction des Risques
pour Usagers de Drogues (63)

2. Les outils destinés aux professionnels de santé
Ces outils sont destinés aux professionnels de santé, en l’occurrence les
pharmaciens. Ils sont supposés les aider pour la prise en charge des personnes en
situation de mésusage ou de dépendance.

La formation :

La prise en charge de patients en situation de dépendance ou de mésusage nécessite
des compétences, notamment des compétences en communication. Ces compétences
peuvent être développées durant la formation initiale ou pendant la formation continue.
La réforme des études de pharmacie a contribué à inclure des unités d’enseignements
tels que l’éducation thérapeutique ayant pour principal objectif d’apprendre à
communiquer avec tout patient, à savoir écouter sans jugement et avec diplomatie, en
adoptant une posture neutre, une attitude requise face à des patients dépendant ou en
situation de mésusage. Pour continuer en ce sens, unité d’enseignement optionnelle
sur la prise en charge des patients dépendant au comptoir pourrait par exemple être
proposée. Il existe en Aquitaine des formations pour informer et former des publics en
lien avec des usagers de drogues licites ou illicites. Ces formations peuvent s’appliquer
aux pharmaciens, qu’ils soient au stade étudiant ou pharmacien en exercice pour qu’ils
apprennent à prévenir les risques, accompagner les personnes en situations de
dépendance.
Optimiser l’approche au comptoir :

-

L’enregistrement de toute délivrance de médicaments contenant de la codéine
permettrait également de repérer davantage les achats répétés et relevant d’un
mésusage ou d’une dépendance et ainsi de mettre en marche un discours avec la
personne. A l’heure actuelle, l’enregistrement des ventes de médicaments contenant
de la codéine relève d’une démarche volontaire de la pharmacie et implique de
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demander la carte vitale ou le nom du patient, ce que le patient peut légitimement
refuser de donner.
- Afin de proposer la meilleure prise en charge possible au comptoir, l’équipe peut se
mettre d’accord sur l’attitude à adopter et les questions à poser et à se poser face à
des demandes de médicaments contenant de la codéine évoquant un mésusage, un
abus ou une dépendance. L’équipe peut se réunir ou faire circuler les informations et
décisions prises collectivement, afin que chacun ait le même niveau de
connaissance sur le sujet et que chacun sache comment réagir face à des
demandes inappropriées de médicaments contenant de la codéine, ceci dans le but
d’améliorer la prise en charge de toute personne en situation de mésusage ou de
dépendance. Pour cela, les outils de l’industrie peuvent être mis à profit, tels que la
rédaction de procédures, d’arbres décisionnel en fonction des questions et des
réponses des patients. Ces outils permettent de faciliter la prise de décision : délivrer
ou non, réorienter ou non.
- Dans la même idée et en allant plus loin, pour les personnes achetant et/ou
consommant régulièrement de la codéine, un test de plusieurs questions simples
permettant de déterminer si une personne est en situation de dépendance ou non
pourrait être mis en place, à l’image du test de Fagerstörm pour évaluer le niveau de
dépendance au tabac.
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CONCLUSION
L’usage détourné de la codéine est connu déjà depuis plusieurs décennies, dans
différentes régions du monde. Le mésusage de la codéine concerne différents groupes
de personnes qui consomment la codéine à mauvais escient pour des motifs très
variables. En France, le phénomène ne fait pas exception puisque les pharmacies
d’officine constatent des demandes suspectes de médicaments contenant de la codéine
accessibles sans ordonnance. Récemment, le détournement de la codéine a pris de
l’ampleur avec la consommation abusive dans des contextes festifs de Purple Drank,
remarquée dans les pharmacies d’officine par des demandes plus fréquentes de ces
médicaments, de la part de jeunes personnes, souvent mineures. Etant donné les
dangers de la consommation abusive et chronique de codéine, et à l’heure où la vente
de médicaments non listés, dont certains médicaments contenant de la codéine font
partie, en dehors du circuit pharmaceutique fait débat, il me paraissait nécessaire de
rappeler le rôle et de la responsabilité du pharmacien d’officine lors de la délivrance des
médicaments contenant de la codéine. Aussi, au moment où la pharmacovigilance
observait une augmentation des cas d’abus et de dépendance à des spécialités
contenant de

la codéine achetées sans ordonnance, notifiés par des pharmaciens

d’officine, la loi HPST inscrivait pour la première fois dans un texte de loi le rôle d’acteur
de santé publique du pharmacien d’officine et notamment son rôle « prépondérant dans
la prévention des incidents ou accidents iatrogènes ». En pratique, ce rôle n’est pas
toujours simple à exercer. En ce qui concerne le détournement de la codéine, le rôle du
pharmacien est d’en rappeler le bon usage, de faire prendre conscience aux
consommateurs des dangers qu’ils encourent, et de refuser la délivrance lorsque cela
est nécessaire, en particulier chez les populations les plus fragiles comme les mineurs.
Le but est de satisfaire l’état de santé du patient, même si parfois cela implique de ne
pas satisfaire sa demande et engendre des dialogues complexes et tendus. Ainsi, pour
accomplir ses missions de santé publique, le pharmacien d’officine doit recourir à des
compétences telles que la vigilance, l’écoute, mais aussi et surtout s’impliquer à la fois
personnellement et collectivement. Nous, pharmaciens, devons travailler dans le but de
défendre la santé publique, ce qui implique de refuser de délivrer dans l’intérêt du
patient et développer les outils développés, vus précédemment, pour améliorer la prise
en charge des patients en situation de dépendance à ces médicaments.
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ANNEXE I : LISTE DES SPECIALITES CONTENANT DE LA CODEINE
A VISEE ANTALGIQUE AU 1ER JANVIER 2017

A. Spécialités inscrites sur la liste I des Substances Vénéneuses
Forme de la

Antalgique de

codéine

palier I associé
Ibuprofène

Nom de la spécialité
ANTARENE CODEINE 200 mg/30 mg cp pellic
ANTARENE CODEINE 400 mg/60 mg cp pellic
CODOLIPRANE 500 mg/30 mg cp
CODOLIPRANE 500 mg/30 mg cp efferv séc
DAFALGAN CODEINE cp efferv séc
DAFALGAN CODEINE cp pellic

codéine

KLIPAL CODEINE 600 mg/50 mg cp

phosphate
hémihydrate

Paracétamol

PARACETAMOL CODEINE ARROW 500 mg/30 mg cp eff sec
PARACETAMOL CODEINE BIOGARAN 500 mg/30 mg cp eff sec
PARACETAMOL CODEINE CRISTERS 500 mg/30 mg cp eff sec
PARACETAMOL CODEINE EG 500 mg/30 mg cp eff sec
PARACETAMOL CODEINE MYLAN 500 mg/30 mg cp eff sec
PARACETAMOL CODEINE SANDOZ 500 mg/30 mg cp eff sec
PARACETAMOL CODEINE TEVA 500 mg/30 mg cp eff sec

B. Spécialités non inscrites sur une liste des Substances Vénéneuses
Forme de la

Antalgique de

codéine

palier I associé

Nom de la spécialité
ALGISEDAL cp 400 /25
CLARADOL CODEINE 500 mg/20 mg cp séc
CODOLIPRANE 400 mg/20 mg cp séc adulte

Paracétamol
Codéine

COMPRALGYL 400 mg/20 mg cp séc
DOLIPRANE CODEINE 400 / 20 mg cp pel
KLIPAL CODEINE 300 mg/25 mg cp

phosphate

LINDILANE 400 mg/25 mg cp

hémihydrate

PARACETAMOL CODEINE ARROW 400 mg/20 mg cp séc
Paracétamol et

MIGRALGINE gél

caféine

PRONTALGINE cp

Aspirine + caféine

SEDASPIR cp

Codéine

Paracétamol +

chlorhydrate

acide

dihydrate

acétylsalicylique

NOVACETOL cp
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ANNEXE II : LISTE DES SPECIALITES CONTENANT DE LA CODEINE
A VISEE ANTITUSSIVE AU 1ER JANVIER 2017

A. Spécialités inscrites sur la liste I des Substances Vénéneuses
Forme de la codéine

Nom de la spécialité

Codéine base

TUSSIPAX sol buv

B. Spécialités non inscrites sur une liste des Substances Vénéneuses
Forme de la codéine

Nom de la spécialité
DINACODE sirop adulte
EUCALYPTINE LE BRUN sirop
EUPHON sirop
POLERY sirop ad

Codéine base

POLERY sirop sans sucre adulte
PULMOSERUM sol buv
THIOPECTOL sirop ad
TUSSIPAX cp pellic
TUSSIPAX sirop

Codéine phosphate
hémihydrate

CODEDRILL 0,1 % sol buv sans sucre
PADERYL 0,1 % sirop
PADERYL 19,50 mg cp enr
NEO-CODION cp

Codéine camsilate

NEO-CODION sirop adulte
NEO-CODION sirop enfant
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ANNEXE III : CRITERES DIAGNOSTIQUES D’ABUS ET DE DEPENDANCE
A UNE SUBSTANCE SELON LE DSM IV(33)
Abus d’une substance :
Mode d’utilisation inadéquat d’une substance conduisant à une présence d’au moins
une des manifestations suivante au cours d’une période de douze mois :
1. Utilisation répétée d’une substance conduisant à l’incapacité de rempli des
obligations majeures, au travail, à l’école ou à la maison
2. Utilisation répétée d’une substance dans des situations où cela peut être
physiquement dangereux
3. Problèmes judiciaires répétés liés à l’utilisation d’une substance
4. Utilisation de la substance malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux,
persistants ou récurrents

Dépendance à une substance :

Présence de trois (ou plus) des manifestations suivantes, à un moment quelconque
d’une période continu de douze mois :

1. Tolérance (quantité ou effet)
2. Sevrage (syndrome)
3. Substance souvent prise en quantité plus importante ou prolongée
4. Désir persistant ou efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l’utilisation de la
substance
5. Beaucoup de temps passé à des activités nécessaires pour obtenir la substance
6. Activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes abandonnées
7. Utilisation de la substance poursuivie bien que la personne sache avoir un
problème psychologique ou physique persistant ou récurrent
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ANNEXE IV : CRITERES DIAGNOSTIQUES DE
TROUBLES LIES A L’USAGE D’UNE SUBSTANCE SELON LE DSM 5 (34)

La dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux combine
les anciens diagnostics d’abus de substance et de dépendance à une substance de
l’édition précédente, en un seul diagnostic de troubles d’utilisation de substance.
Troubles liés à l’usage d’une substance :

Présence de deux (ou plus) des manifestations suivantes, à un moment quelconque
d’une période continue de douze mois :
1. Substance souvent prise en quantité plus importante ou prolongée
2. Désir persistant ou efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l’utilisation de la
substance ;
3. Beaucoup de temps passé à des activités nécessaires pour obtenir la substance
4. Activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes abandonnées
5. Utilisation répétée d’une substance dans des situations où cela peut être
physiquement dangereux
6. Tolérance (quantité ou effet)
7. Sevrage (syndrome)
8. Utilisation de la substance malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux,
persistants ou récurrents
9. Utilisation répétée d’une substance conduisant à l’incapacité de rempli des
obligations majeures, au travail, à l’école ou à la maison
10. Utilisation de la substance poursuivie bien que la personne sache avoir un
problème psychologique ou physique persistant ou récurrent
11. Sensation de « Craving » ou une envie intense de consommer la substance
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ANNEXE V : LETTRE D’INFORMATION JOINTE AU QUESTIONNAIRE A REMPLIR
PAR LES PHARMACIENS ET ETUDIANTS EN PHARMACIE

À l’équipe de la pharmacie
[Adresse de la pharmacie]

Madame, Monsieur,
Je suis étudiante en sixième année de pharmacie, filière officine, à l’Université de
Bordeaux et je prépare actuellement ma thèse d’exercice au sein du centre
d’addictovigilance de Bordeaux. J’ai choisi de m’intéresser au mésusage des
médicaments contenant de la codéine, vendus sans ordonnance en pharmacie et
demandés spontanément par les patients au comptoir, comme par exemple Néocodion®, Codoliprane® 400, Prontalgine® et autres. Ces médicaments sont présentés
en annexes, au verso de ce courrier.

Le profil de dépendance de la codéine est connu depuis longtemps et a été confirmé
par plusieurs enquêtes d’addictovigilance. Aujourd’hui encore, les pharmaciens
d’officine décrivent des achats répétés, massifs et inappropriés de ces médicaments
par certains de leurs patients. Pour votre information, les critères d’addiction à une
substance sont rappelés en annexes.
L’objectif de ma thèse est de savoir objectivement comment les pharmaciens
d’officine agissent face à ce genre de demandes en situation réelle. C’est pourquoi je
fais appel à vous, en vous proposant de répondre à ce questionnaire. Celui-ci est
anonyme et ne vous prendra que quelques minutes. Merci d’y répondre le plus
sincèrement possible, de sorte à avoir une vision la plus proche de la réalité.

Pour chaque question pour lesquelles plusieurs propositions vous seront proposées,
merci de cocher la ou les réponse(s).

116

Une fois le questionnaire rempli, merci de bien vouloir me le retourner avant le 15
septembre 2016 :
-

par courrier à l’aide de l’enveloppe T jointe

-

ou par fax au 05.57.57.46.60.

-

ou bien par mail

Si vous êtes intéressés par les résultats de cette étude, je serai ravie de vous les
transmettre par mail. Dans ce cas, merci de m’envoyer un mail ou de joindre cette
page,

avec

votre

adresse

e-mail,

au

questionnaire

rempli :

__________________________________________@__________________________

Merci beaucoup pour votre attention et pour votre participation à mon enquête.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question ou renseignement par mail ou par
téléphone

Bonne lecture.
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ANNEXE VI : QUESTIONNAIRE A REMPLIRPAR LES PHARMACIENS ET
ETUDIANTS
Partie 1 : Informations concernant votre officine
Version destinée aux pharmaciens :
Vous êtes pharmacien _________________________________________ □ titulaire / □ adjoint
Année de diplôme : ____________________________________________________________
Combien de pharmaciens exercent dans votre officine ? _______________________________
Localisation de votre officine : _________ □ milieu urbain / □ zone commerciale / □ milieu rural
Combien de boîtes de médicament contenant de la codéine disponibles sans ordonnance :
à visée antalgique, votre officine vend-elle par mois ? __________________________
à visée antitussive, votre officine vend-elle par mois ? __________________________
Dans votre officine, quels sont les médicaments contenant de la codéine les plus demandés par
vos patients ? ________________________________________________________________

Version destinée aux étudiants :
Votre expérience à l’officine s’est faite par :
□ Les stages obligatoires
□ Un ou plusieurs emplois étudiants de 1 à 3 mois l’été
□ Un emploi étudiant de quelques heures par semaine, tout au long de l’année
□ Autre (préciser) : ____________________________________________________________
Dans quelle zone géographique se situe la pharmacie où vous avez déjà travaillé / fait vos
stages ? Si vous avez travaillé dans plusieurs pharmacies, prendre comme référence pour cette
question et le reste du questionnaire, votre expérience où vous avez eu le plus de demandes
de médicaments contenant de la codéine □ milieu urbain / □ zone commerciale / □ milieu rural
Au cours de vos différentes expériences à l'officine (stages, emplois), quels sont les
médicaments contenant de la codéine qui vous ont étés le plus demandés par les patients ?
____________________________________________________________________________

Partie 2 : Les médicaments contenant de la codéine disponibles sans ordonnance
1. Vous arrive-t-il de conseiller un médicament contenant de la codéine ___ □ oui / □ non
2. Si oui, dans quelle(s) indication(s) ?
Douleur chronique __________________________________________________ □ oui / □ non
Douleur aigüe ne cédant pas au paracétamol seul, aspirine, AINS ____________ □ oui / □ non
Douleur aigüe, en première intention ____________________________________ □ oui / □ non
Toux sèche durant depuis moins de 48h ________________________________ □ oui / □ non
Autre (préciser) : ______________________________________________________________

118

3. Lorsqu’un patient vous demande spontanément un médicament contenant de la codéine :
Vous vous renseignez sur l’indication pour laquelle le patient souhaite utiliser le médicament
□ Jamais / □ parfois / □ souvent / □ très souvent / □ systématiquement
Vous demandez au patient s’il connaît le médicament
□ Jamais / □ parfois / □ souvent / □ très souvent / □ systématiquement
Vous vous renseignez sur l’âge du patient
□ Jamais / □ parfois / □ souvent / □ très souvent / □ systématiquement
Vous recherchez les comorbidités et les traitements du patient
□ Jamais / □ parfois / □ souvent / □ très souvent / □ systématiquement
Vous recherchez une prise récente de médicament contenant de la codéine
□ Jamais / □ parfois / □ souvent / □ très souvent / □ systématiquement
Vous arrive-t-il de délivrer plus d’une boîte du médicament demandé ?
□ Jamais / □ parfois / □ souvent / □ très souvent / □ systématiquement
Commentaire : ________________________________________________________________
4. Quel(s) conseil(s) associez-vous à la délivrance d’un médicament contenant de la codéine ?
Ne pas dépasser les doses et la durée maximale d’utilisation :
□ Jamais / □ parfois / □ souvent / □ très souvent / □ systématiquement
Il y a un risque de somnolence / éviter la conduite de véhicules ou de machines
□ Jamais / □ parfois / □ souvent / □ très souvent / □ systématiquement
Eviter la prise concomitante d’alcool pendant la durée du traitement
□ Jamais / □ parfois / □ souvent / □ très souvent / □ systématiquement
Conseils pour prévenir de la constipation (hydratation, régime riche en fibres, activité physique)
□ Jamais / □ parfois / □ souvent / □ très souvent / □ systématiquement
Lorsqu’il s’agit d’une association codéine et une autre molécule (paracétamol, aspirine), vous
précisez qu’il ne faut pas l’associer avec d’autres spécialités contenant cette molécule.
□ Jamais / □ parfois / □ souvent / □ très souvent / □ systématiquement
Commentaire : ________________________________________________________________

119

Partie 3 : Addiction à un médicament contenant de la codéine
Dans votre officine, quel(s) est (sont) le(s) profil(s) du « patient type » vous demandant
spontanément un médicament contenant de la codéine ? ______________________________
Au comptoir, vous considérez-vous capable de reconnaître un patient ayant une consommation
abusive
ou
dépendant
à
des
médicaments
contant
de
la
codéine ?
_________________________________________________________ □ oui / □ non / □ parfois
Si oui, sur quels critères reconnaissez-vous une telle situation ? _________________________
____________________________________________________________________________
Au comptoir, arrivez-vous à discuter avec un patient, connu pour des abus ou une dépendance
à des médicaments contenant de la codéine, de son addiction _______________ □ oui / □ non
Si oui, que dites-vous ou que faites-vous ?
Vous faites prendre conscience au patient que sa consommation excessive _____ □ oui / □ non
Vous discutez de l’indication de la prise _________________________________ □ oui / □ non
Vous l’orientez vers un médecin spécialiste (spécialiste de la douleur ou addiction) □ oui / □ non
Vous lui demandez si son médecin est au courant de cette prise sans ordonnance □ oui / □ non
Vous discutez des risques sur sa santé __________________________________ □ oui / □ non
Autre (préciser) : ______________________________________________________________
Si non, qu’est-ce qui vous en empêche ?
Vous redoutez la réaction/la fuite du patient ______________________________ □ oui / □ non
Vous ne savez pas ou plus comment l’aider ______________________________ □ oui / □ non
Vous estimez que ce n’est pas votre rôle ________________________________ □ oui / □ non
L’espace de confidentialité des comptoirs ne vous paraît pas adapté __________ □ oui / □ non
Autre (préciser) : ______________________________________________________________
Avez-vous déjà pu aider un patient présentant une addiction à la codéine ? Si oui,
comment ?__________________________________________________________________
Lorsqu’un patient vous demande spontanément un médicament contenant de la codéine, vous
arrive-t-il de refuser de délivrer le médicament ? __________________________ □ oui / □ non
Pourquoi ? __________________________________________________________________
Vous sentiriez-vous plus rassurés si un de ces médicaments était prescrit par un médecin ?
_________________________________________________________________ □ oui / □ non
Pensez-vous que ces médicaments devraient uniquement être délivrés sur prescription
médicale ? ________________________________________________________ □ oui / □ non
Commentaire : ________________________________________________________________
Ressentez-vous le besoin d’outils supplémentaires pour vous aider à la prise en charge de ces
patients ?_________________________________________________________□ oui / □ non
Si oui, lesquels ? ______________________________________________________________
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TITRE
Mésusage des médicaments contenant de la codéine et obtenus sans ordonnance :
rôle du pharmacien d’officine

RESUME
En France, de nombreuses spécialités contenant de la codéine sont disponibles sans
ordonnance en pharmacie d’officine. Il existe un détournement important de ces
médicaments. Ce détournement concerne différents groupes de personnes qui
consomment la codéine à mauvais escient pour des motifs très variables. Récemment,
le détournement de la codéine a pris de l’ampleur avec la consommation abusive dans
des contextes festifs de Purple Drank, en particulier chez de jeunes personnes,
souvent mineures. L’objectif de cette thèse est de faire l’état des lieux du mésusage
des spécialités à base de codéine disponibles sans ordonnance puis au travers d’une
enquête, de recueillir les témoignages de pharmaciens de la région Aquitaine et des
étudiants en pharmacie de l’Université de Bordeaux face à des demandes de codéine
sans ordonnance, ainsi que de connaître la perception qu’ils ont de leur rôle dans la
prévention et la prise en charge des mésusages, consommation problématique, abus
ou dépendances à la codéine.
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