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Nausées et toux (chez les enfants) : questions
sur les traitements par médicaments
Nausée. Tire son nom du grec ancien ναυς
qui nous renvoie au tangage des navires.
Sensation de mal-être et d’inconfort qui peut
être associée à des contractions de l’estomac,
éventuellement préalables à un rejet du bol
alimentaire dans l’œsophage préparant un
vomissement. On sait que la nausée n’est
pas une entité pathologique mais bien un
symptôme, souvent associé à d’autres, dans
différents tableaux plus ou moins diffus. C’est
aussi, parfois, un haut-le-cœur à dimension
existentialiste.
En France, la question du traitement de la
nausée (ou plus précisément des modalités
de ce traitement) alimente depuis quelque
temps une controverse assez étonnante.
L’affaire s’est cristallisée autour de la dompéridone, substance chimique aux propriétés
antiémétiques du fait de son tropisme gastro
procinétique (action sur le tonus du sphincter
œsophagien accélérant le vidage gastrique).
carte blanche

Le danger mortel des
moyennes et des scores
Le chanoine Bernard Rausis, ancien prieur
de l’Hospice du Grand-St-Bernard, était guide
de montagne. Né à Orsières, il connaissait
tous les cailloux et les pentes enneigées de
ce beau coin de pays.
Le chanoine Rausis nous expliquait souvent
que la région du Grand-St-Bernard est davan
tage soumise, sur le plan météorologique, au
régime du sud des Alpes, qu’à celui du nord.
Ainsi, par temps de foehn, les chutes de neige
peuvent y être massives, alors qu’il ne tombe
pas un flocon à Bourg-St-Pierre et que les
vallées valaisannes sont douces et sèches.
Et comme le vent souffle du Sud, ces masses
de neige s’accumulent du côté nord des crêtes.
C’est exactement la situation qui prévalait le
vendredi 20 février de cette année. Le lendemain, par temps de bourrasque, une plaque à
vent de 400 mètres de large s’est détachée
spontanément du bien nommé Mont Mort,
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C’est aussi une molécule parfois utilisée (en
dehors de son autorisation de mise sur le
marché) pour stimuler la lactation. On connaît
également les risques auxquels elle expose,
du fait de possibles arythmies ventriculaires
graves et de mort subite (notamment chez les
personnes de plus de 60 ans ou pour des doses
orales quotidiennes supérieures à 30 mg).
Dans l’Hexagone, c’est le mensuel Prescrire
qui a lancé l’alerte et qui mène le combat
contre la dompéridone. Déjà en janvier 2013,
il avait inscrit cette spécialité sur la liste des
principaux médicaments à «écarter des soins»
et à «retirer du marché». Aucune réponse,
alors, des autorités françaises en charge du
médicament.
Nouvelle attaque en février 2014. Le mensuel réunit alors la presse généraliste pour
présenter une étude concluant que le mé
dicament «anti-nausées» et «anti-vomissements» est responsable de morts subites

ensevelissant un des groupes de pèlerins qui
montaient à l’Hospice pour un week-end d’ani
mation spirituelle. Ce jour-là, les bulletins d’ava
lanche et tous les sites spécialisés indiquaient
un risque de degré 2 sur 5, donc modeste.
Les spécialistes, interrogés par les médias
après ce drame, ont été unanimes : il faut toujours tenir compte des conditions locales. En
l’occurrence, ce jour-là, au pied du Mont Mort,
le risque était de 5 sur 5 ! A quoi sert-il donc de
publier un risque moyen pour tout le pays ? Ces
publications n’ont-elles pas un effet pervers ?
La médecine, souvent comparée à la météorologie en matière de complexité, produit
le même genre de paradoxes.
Hélène, née en 1948, est atteinte d’une
myopathie familiale. Son père est mort d’un
infarctus du myocarde et sa mère d’un AVC.
Elle-même a un cholestérol à 7,6, avec des
LDL à 4,3, et ne présente pas d’autre facteur
de risque, à part son histoire familiale. Au
cours d’une discussion détaillée visant à
prendre une décision partagée, nous pro
cédons, ensemble, au calcul de risque, au
moyen de l’outil proposé par le site du GSLA
(Groupe de travail Suisse pour les Lipides et
l’Athérosclérose). Résultat : risque d’événement
cardiovasculaire de 5,6% dans les dix prochai
nes années. Nous convenons avec Hélène
de renoncer à la prescription d’un hypoli
pémiant, par ailleurs risquée à cause de sa
myopathie. Nous renonçons également à

par troubles du rythme cardiaque. Estimation pour la France et pour l’année 2012 :
«entre 25 et 120 morts». Un décryptage de la
méthode utilisée pour arriver à ces chiffres
laissa toutefois quelques doutes quant à la
valeur des conclusions. Le mensuel formulait alors les mêmes demandes vis-à-vis des
autorités sanitaires et conseillait les prescripteurs. Ni les fabricants ni les autorités
sanitaires ne commentèrent.
La troisième attaque vient d’être menée,
début avril, avec la publication dans une
revue scientifique1 d’un travail dirigé par
Bruno Toussaint, directeur éditorial de Prescrire et Catherine Hill, épidémiologiste aimant
traiter des grandes questions de santé publi
que. Les spécialités à base de dompéridone
sont, cette fois, accusées d’être responsables,
chaque année, de plus de deux cents morts
prématurées en France. Cette fois, l’Agence
nationale française de la sécurité du médicament (Ansm) a publiquement réagi.
«Les médicaments à base de dompéridone
font l’objet d’une surveillance renforcée par
les autorités sanitaires en raison de leurs effets indésirables cardiaques graves qui ont
conduit à modifier en 2004, 2007 et 2011,

l’aspirine, estimant le risque plutôt faible.
Six mois après cet entretien, Hélène fait un
AVC, dont l’origine n’est pas cardiaque, selon
les spécialistes. En l’absence d’un score de
risque calculé, je me demande si je ne lui
aurais pas proposé au moins de l’aspirine, vu
son âge et son histoire familiale.
Il y a bientôt 45 ans, j’eus le plaisir de suivre
l’unique cours de biostatistiques de nos études.
Le professeur, avisé, cherchait surtout à nous
en montrer quelques pièges et, pour aiguiser
notre sens critique, nous avait recommandé
l’achat d’un petit bouquin de Harrell Duff, intitulé «How to lie with statistics ?». Bien lui en a
pris car depuis lors, une véritable déferlante
de chiffres a envahi le quotidien de notre pra-
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tique médicale. On ne trouve bientôt plus de
domaines où n’existe pas un score auquel
se référer avant de prendre une décision. A
tel point qu’on se croit parfois revenu au
temps reculé de la numérologie. Une candidate à l’examen final de médecine a même
demandé au patient «standardisé» : «Sur une
échelle de 1 à 10, à combien se situent vos
érections ?».
Dans un récent article consacré à la préven
tion basée sur les preuves, le professeur Milo
Puhan, de Zürich, décrivait bien le dilemme
d’Hélène et de son médecin traitant : «Les méta-analyses sont importantes et ne doivent
pas être remises en question pour l’évaluation des effets thérapeutiques moyens.
Toutefois, les fortes simplifications effectuées lors de l’interprétation des méta-analyses et les recommandations en partie
simplifiées, et donc peu utiles, montrent
que, outre la méta-analyse, l’individu doit
absolument être pris en considération
avec ses facteurs de risques et préférences spécifiques».1
Je continue, pour ma part, à considérer
Patient based medicine comme une éviden
ce,2 évidence qui risque bien de disparaître,
ensevelie sous une avalanche de scores.
1 Puhan M. Prévention basée sur les preuves 2.0. Primary Care 2015;15:99-103.
2 Pilet F. Patient based medicine, une évidence. Rev
Med Suisse 2004;62:2354-8.

En privé, l’Ansm n’esquivait pas, pour
autant, la question de fond : la thérapeutique des états nauséeux. Comment, par
exemple, comprendre que la consommation
de dompéridone soit dix fois plus importante en France qu’en Allemagne ? Pourquoi
une consommation moyenne plus élevée
que dans la plupart des pays comparables,
et ce en dépit des mises en garde répétées
faites aux prescripteurs ? L’abcès était loin
d’être vidé. Il fallait une nouvelle «mise au
point» o
 fficielle. Elle vient d’être faite, dans
les c olonnes du Figaro, par le Dr Dominique
Martin, directeur général de l’Ansm.
«La France se trouve dans une situation
atypique : nous consommons quatre fois plus
de dompéridone que la moyenne de nos
voisins européens. C’est donc à cette surconsommation, qui relève selon moi du
mésusage, qu’il faut s’attaquer plutôt que de
retirer la molécule du marché, a-t-il expliqué. Il n’y a aucune justification démographique ou géographique à une telle différence, et si l’on réduit la consommation, on
abaissera aussi le nombre de victimes. On ne
peut pas retirer du marché un médicament
qui est dangereux notamment parce qu’il est
mal utilisé, sinon on en supprimerait beaucoup… Nous avons largement participé à la
réévaluation européenne de ce médicament
en 2013 qui a conduit à des mesures d’en
cadrement non négligeables en termes de
durée de traitement, de posologie, de contreindications, et nous sommes solidaires des
conclusions. Nous considérons qu’utilisée
dans de bonnes conditions, la dompéridone
présente un rapport bénéfices/risques accep
table. Cela doit être un sujet de préoccupation collectif. Les médecins vous diront que
les usagers sont très demandeurs, mais les
praticiens prescrivent aussi trop d’anti-vomitifs, et pas seulement la dompéridone, c’est
aussi le cas du métoclopramide et de la méto
pimazine, qui ne sont pas plus à favoriser.»
Autre sujet : l’Agence européenne du médicament (EMA) vient d’annoncer qu’elle
contre-indiquait désormais les médicaments
à base de codéine contre la toux, chez les
enfants de moins de 12 ans.2 Cette décision
a été prise à la suite d’une saisine formulée
en avril 2014 par les autorités sanitaires allemandes. L’EMA précise avoir pris sa décision «par consensus». Cette disposition doit
maintenant être directement transposée dans
les législations des Etats membres. Il s’agit
ici de prévenir le risque de dépression respiratoire lié à l’usage de codéine, risque particulièrement marqué chez les enfants.
En pratique, un tel risque concerne pour
l’essentiel les personnes métabolisant très
rapidement la codéine en morphine (et ce
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leur autorisation de mise sur le marché et à
mettre en garde les professionnels de santé
sur leur utilisation, précise-t-elle. En 2014, à
la suite de recommandations européennes
visant à minimiser les risques cardiaques,
l’Ansm a de nouveau informé les profession
nels de santé afin qu’ils prescrivent à la dose
efficace la plus faible possible et pour une
durée de traitement la plus courte possible,
ne devant pas dépasser généralement une
semaine.
Par ailleurs, les médicaments fortement do
sés en dompéridone (20 mg) ont été retirés
du marché en 2014. Le nombre de personnes
traitées a baissé de 30% entre 2012 et 2014».
Il y a peu, on apprenait que l’Ansm avait
réuni «un groupe d’experts» et qu’elle «ne
validait pas» la publication évaluant à plus
de deux cents morts prématurées annuelles
les prescriptions de dompéridone. Plus précisément, elle estimait que ce travail n’avait
aucune valeur mais qu’elle ne pouvait pas le
dire en ces termes. D’autres critiques, net
tement plus affûtées, furent ici ou là publiées démontrant de quelle manière on
peut, dans un tel domaine, faire beaucoup
dire aux chiffres.

via le cytochrome CYP2D6) – morphine qui
diminue les performances de la fonction
respiratoire. Et pour l’EMA, le rythme de
métabolisation est variable et imprévisible
avant 12 ans. Elle souligne que, dans la littérature spécialisée, on recense quatorze cas
(dont quatre mortels) d’intoxication liés à des
traitements codéinés (toux ou d’infections
respiratoires) chez des très jeunes enfants.
Cette nouvelle contre-indication est as
sociée à des restrictions complémentaires :
contre-indication chez les «métaboliseurs
ultra-rapides» connus, ainsi que chez les
femmes enceintes. Quant aux enfants et ado
lescents de 12 à 18 ans «présentant des problèmes respiratoires», les antitussifs codéinés
ne sont «plus recommandés». L’EMA rappelle que d’une manière générale le rhume
et la toux guérissent généralement spontanément. Dès lors, pourquoi traiter avec de la
codéine alors même que les preuves de son
efficacité sont très limitées ? Et ce d’autant
que plusieurs recommandations savantes
établissent que les épisodes de toux associés
aux infections virales peuvent être gérés de
manière satisfaisante via un accroissement
de l’humidité ambiante. Quant à la toux
chronique, sa prise en charge relève, en
toute logique, du traitement de l’affection
sous-jacente.
Jean-Yves Nau
jeanyves.nau@gmail.com

1 Hill C, et coll. Estimating the number of sudden cardiac
deaths attributable to the use of domperidone in France.
Pharmacoepidemiol Drug Saf 2015. Mise en ligne : 31
mars 2015. DOI: 10.1002/pds.3771.
2 www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/
news _ and_events/news/2015/04/news _detail_
002316.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
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