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Actualités médicaments 
 Janvier 2021 : Médicaments antalgiques contenant du tramadol par voie orale (seul ou en association) - 

Limitation de la durée maximale de prescription à 12 semaines 
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/medicaments-antalgiques-contenant-du-tramadol-par-voie-orale-
seul-ou-en-association-limitation-de-la-duree-maximale-de-prescription-a-12-semaines 
 

 Février 2021 

 Alcoolo-dépendance : fin de la RTU du baclofène  
La spécialité Baclocur® (baclofène), qui a obtenu une AMM en 2018, est désormais disponible en pharmacie 
pour la prise en charge des patients alcoolo-dépendants. En conséquence, la RTU du baclofène dans cette 
indication a pris fin le 15 février 2021. Pour rappel, ASMR niveau V. 
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/alcoolo-dependance-fin-de-la-rtu-du-baclofene 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3124375 
 

 Prégabaline (Lyrica® et génériques) : modification des conditions de prescription et délivrance pour 
limiter le mésusage  

Augmentation du mésusage de la prégabaline au cours des dernières années. Afin de limiter ce mésusage et 
les risques associés, la durée de prescription des médicaments à base de prégabaline est limitée à 6 mois et 
nécessitera une ordonnance sécurisée à partir du 24 mai 2021. Renouvellement en pharmacie que 5 fois sur 
mention du prescripteur, permettant une délivrance pour 6 mois de traitement maximum.  
https://ansm.sante.fr/actualites/pregabaline-lyrica-et-generiques-modification-des-conditions-de-prescription-et-
delivrance-pour-limiter-le-mesusage 

 
 Mars 2021 

 Risques associés à l’isotrétinoïne, médicament contre l’acné sévère : l’ANSM réunit un comité 
d’experts pour renforcer l’information 

Le 2 mars 2021, l’ANSM a réuni un comité pluridisciplinaire d’experts pour envisager de nouvelles actions 
visant à renforcer l'information des patients et des professionnels de santé sur les risques associés à 
l'isotrétinoïne, notamment tératogènes et psychiatriques.  
https://ansm.sante.fr/actualites/risques-associes-a-lisotretinoine-medicament-contre-lacne-severe-lansm-reunit-un-
comite-dexperts-pour-renforcer-linformation 

Veille scientifique 
 Intérêt du switch d’antipsychotiques lors d’une prise de poids ?  

Cette méta-analyse fait le point sur les variations de poids et les changements métaboliques après un switch 
d'antipsychotiques. Sur 61 études identifiées, 59 ont été étudiées (40% de haute qualité). Parmi les switchs 
réalisés, le fait de passer à l'aripiprazole a significativement réduit le poids  (-5.52 kg, 95% CI -10.63, -0.42, P 
= .03), améliorée la glycémie à jeun et les triglycérides. L'olanzapine et la clozapine sont associés à une prise 
de poids. Pas de différence significative sur le poids ou autre changement cardiométabolique observée lors 
du passage à l'amisulpride, la palipéridone / rispéridone et la quétiapine.  
Dan Siskind et al. Does Switching Antipsychotics Ameliorate Weight Gain in Patients With Severe Mental Illness? A 
Systematic Review and Meta-analysis. Schizophrenia Bulletin. Schizophrenia Bulletin, 2021; sbaa191 
https://doi.org/10.1093/schbul/sbaa191 

Pharmacie Clinique en psychiatrie 
 Développement et mise en œuvre d'un modèle de pratique collaborative médecin-pharmacien pour 

l’approvisionnement et la gestion de l’association buprénorphine / naloxone  
Un modèle de pratique collaborative médecin-pharmacien a été mis en place pour la prise en charge de 
patients sous buprénorphine/naloxone dans une clinique ambulatoire. La mise en œuvre de ce modèle a 
permis, tout en conservant la qualité du soin, de dégager du temps médical vers d'autres tâches cliniques. 
Les auteurs notent que, dans la littérature, ce gain s'est traduit par une amélioration de l'observance 
(malheureusement leur étude n'était pas prévue pour le mettre en évidence). 
Lindsay M Mailloux et al. Development and implementation of a physician-pharmacist collaborative 
practice model for provision and management of buprenorphine/naloxone ; Ment Health Clin. 2021 
Jan 8;11(1):35-39. doi: 10.9740/mhc.2021.01.035 
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