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Introduction

Le nalméfène est un inhibiteur des opioïdes autorisé en
Europe depuis 2013 dans le traitement de la dépendance
alcoolique [1,2]. C’est un antagoniste sélectif des récepteurs
μ et δ-opioïdes et un agoniste partiel des récepteurs κ-
opioïdes comme la naltrexone, mais possédant une demi-
vie plasmatique plus longue [2]. Cette molécule a été utilisée
en médecine d’urgence pendant plusieurs années comme
antidote en cas d’overdose aux opiacés. Sa structure chi-
mique est très proche de celle de la naloxone qui l’a supplan-
tée dans cette indication par sa facilité d’utilisation et sa
durée d’action plus courte [1,3]. La méthadone est un ago-
niste opioïde fréquemment utilisé pour le traitement substi-
tutif de la dépendance aux opiacés [4]. Elle est rapidement
absorbée, et le pic plasmatique est atteint entre deux et quatre
heures avec une durée d’action longue [7]. La capacité d’un
antagoniste à induire un syndrome de manque est fondée sur
l’inhibition compétitive des récepteurs opioïdes, dépend de
la nature des substances, de la dose quotidienne utilisée et de
la dose d’antagoniste [5]. Ce cas clinique rapporte un tableau
de syndrome de manque sévère induit par la prise concomi-
tante de nalméfène et de méthadone.

Observation

Un homme de 26 ans est admis aux urgences par le Smur pour
un état d’agitation, des douleurs abdominales, des diarrhées et
des vomissements ; il est décrit comme toxicomane connu
sous traitement substitutif par méthadone (80 mg/j) et oxazé-
pam 50 mg depuis plusieurs mois. L’appel initial au Samu a
été passé par sa petite amie pour des douleurs abdominales et
vomissements survenus brutalement depuis quelques heures
avec agitation. La prise en charge Smur a consisté en la pose
d’une voie veineuse périphérique, une hydratation par chlo-
rure de sodium, un traitement symptomatique intraveineux
par paracétamol 1 g, phloroglucinol 80 mg, ésoméprazole
40 mg et métoclopramide 10 mg ainsi qu’une sédation par
clorazépate 20 mg, hydroxizine 100 mg et midazolam 3 mg.
Une ordonnance de nalméfène 18 mg datée de cinq jours plus
tôt est également retrouvée au domicile.

À son arrivée, le patient était conscient, un score de Glas-
gow à 15 mais totalement obnubilé, confus, désorienté, pré-
sentant une agitation psychomotrice, des hallucinations et
des propos délirants ainsi que des clonies diffuses et des
sueurs profuses. Les constantes montraient une hyperther-
mie à 38,5 °C, une polypnée à 30 cycles/minute, une fré-
quence cardiaque à 130 battements/minute et une tension
artérielle à 125/85 mmHg. La glycémie capillaire était à
1,20 g/l et la saturation en oxygène à 100 % sous lunettes à
3 l/min. L’examen somatique ne montrait pas de signe de
traumatisme crânien ni de focalisation neurologique ; l’ab-
domen était difficilement examinable du fait d’une hyperto-
nie globale du patient, mais sans défense ni contracture
abdominale. Le patient présentait des bâillements répétés et
de nombreuses débâcles diarrhéiques non glairosanglantes.

Devant l’agitation importante, limitant la prise en charge
et induisant un risque traumatique, une contention physique
a été nécessaire ; la titration intraveineuse de midazolam a
été poursuivie (10 mg en tout) ainsi que diazépam 20 mg
permettant une sédation progressive. Le traitement antal-
gique a été prolongé par néfopam 20 mg.
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La gazométrie artérielle ne montrait pas de troubles méta-
boliques ; le bilan biologique était normal, sans syndrome
inflammatoire ; l’alcoolémie était négative. Le dosage des
toxiques sanguins n’était pas réalisable au laboratoire local
et la recherche urinaire ne rendant que des résultats qualita-
tifs sur morphiniques, benzodiazépines, cocaïne et cannabis,
elle n’a pas été jugée pertinente du fait des traitements reçus
par le patient et de son traitement habituel.

Après un interrogatoire insistant de l’entourage du
patient, nous avons retrouvé la notion de douleurs épigastri-
ques récentes pour lesquelles il avait consulté un médecin de
ville cinq jours avant ; pour l’aider à diminuer sa consom-
mation d’alcool à l’origine de ces douleurs, un traitement par
nalméfène lui avait été prescrit. Il l’avait débuté le matin
même, sa petite amie décrivant un début des signes dans
les minutes qui ont suivi la prise d’un comprimé à 18 mg.

Un avis auprès du centre antipoison de Marseille a
confirmé la contre-indication d’utilisation concomitante de
méthadone et de nalméfène, du fait de l’interaction spéci-
fique de ces molécules sur les récepteurs opioïdes, induisant
ce tableau de syndrome de manque sévère. La prise en
charge thérapeutique consistant à traiter le patient avec de
fortes doses d’opiacés sur plusieurs jours du fait de la
demi-vie et de la durée d’action longues du nalméfène, il a
été décidé d’un transfert vers le centre hospitalier d’Ajaccio,
disposant d’un service de soins intensifs et de réanimation
adapté. Après un transfert médicalisé par le Smur, le patient a
séjourné 48 heures en réanimation où un traitement par
midazolam intraveineux a permis la régression du tableau
sans complications, puis il a été pris en charge en service
d’addictologie. Une déclaration de pharmacovigilance a été
faite par le centre antipoison de Marseille.

Discussion

La prise en charge du syndrome de manque aux urgences est
complexe tant au niveau diagnostique que thérapeutique, car
il s’agit de patients souvent instables dont l’histoire de la
maladie et les prises médicamenteuses exactes sont difficiles
à établir à la phase aiguë. Les médecins urgentistes doivent
être très attentifs dans le repérage des signes évocateurs de
syndrome de manque ainsi que dans la notion de prise médi-
camenteuse avec ou sans supervision médicale [6]. Les prin-
cipaux symptômes du syndrome de sevrage sont des yeux
vitreux, une rhinorrhée, des bâillements, des sueurs profuses,
une agitation, une irritabilité ou agressivité, des trémula-
tions, des nausées, des vomissements, des diarrhées, une
hypertension artérielle, des crampes et douleurs musculaires
pouvant durer jusqu’à sept jours selon la nature du produit
utilisé [1].

L’interaction entre nalméfène et méthadone s’explique
par leur action compétitive sur les récepteurs opioïdes. L’ef-

fet de la méthadone, agoniste des récepteurs opioïdes-μ, est
aboli par la fixation du nalméfène sur ces récepteurs avec
une meilleure affinité et une durée de fixation plus longue
[7]. Le délai de survenue des symptômes après l’ingestion de
nalméfène varie de quelques minutes à une heure du fait
d’une absorption rapide, le pic plasmatique étant atteint dans
les 90 minutes [1]. De plus, du fait d’une demi-vie d’élimi-
nation longue (13,4 heures après une seule dose), le taux
d’occupation des récepteurs opioïdes 50 heures après une
ingestion unique ou répétée est de 48,4 à 72 % [1,7], expli-
quant le caractère prolongé du syndrome de manque.

Dans notre cas, les hallucinations et le syndrome délirant
ne rentrent pas dans le tableau classique du syndrome de
sevrage ; ils sont expliqués par l’action agoniste du nalmé-
fène sur les récepteurs κ, rendant la présentation clinique
plus difficilement identifiable. Cette action, qui permet de
réduire l’effet « récompense » addictive de la consommation
d’alcool, peut donner des hallucinations (auditives, tactiles,
visuelles et somatiques) ou dissociation, rapportées dans le
résumé des caractéristiques du produit à une fréquence indé-
terminée et décrites dans une revue de la littérature sur les
propriétés pharmacologiques du nalméfène [8] comme
modérées et de courte durée, en lien avec l’initiation du
traitement.

Plusieurs cas de syndromes de manque induits par la prise
de nalméfène chez des patients dépendants aux opioïdes ont
été décrits dans la littérature [1] ; une équipe française a
récemment publié une série de 11 cas en Lorraine [9]. Une
étude allemande [10] rapporte que sur les 200 réactions indé-
sirables du nalméfène documentées dans le monde (base de
données de pharmacovigilance de l’OMS entre le 7 mars
1997 et le 1er mars 2015), le nalméfène a été administré avec
un opioïde dans 21 cas (10,5 %), provoquant des symptômes
de sevrage.

La prise en charge de ce syndrome de manque consiste en
une délivrance intraveineuse d’agonistes μ-opioïdes puis-
sants et de longue durée d’action [1]. Chez les patients
consommateurs de méthadone ou d’autre agonistes μ-
opioïdes, certains auteurs préconisent l’utilisation d’une
dose de charge de 10–20 mg de méthadone qui pourrait sup-
primer les symptômes, puis en fonction de l’évolution une
seconde dose quatre à six heures plus tard [1]. Dans la série
rapportée par Franchitto et al. [1], les molécules utilisées
pour supprimer le syndrome de manque étaient de la métha-
done, des benzodiazépines, du midazolam, de la morphine,
de la clonidine et de la thiamine.

Il est important d’orienter secondairement le patient vers
une structure de soins spécialisés, car l’utilisation de nom-
breuses substances au cours du traitement peut entraîner un
état de dépendance pouvant conduire à des automédications
ou un mésusage de médicaments. Les personnes dévelop-
pant une dépendance aux opiacés ont fréquemment des trou-
bles de consommation alcoolique associés. La prescription
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de nalméfène doit être prudemment évaluée, et les praticiens
doivent s’assurer de l’absence de consommation d’opioïdes
(dépendance, traitement substitutif ou mésusage) chez ces
patients avant de prescrire cette molécule [1].

En conclusion, le syndrome de manque induit par l’inter-
action entre nalméfène et méthadone est sévère et prolongé
du fait de la demi-vie longue du nalméfène. La démarche
diagnostique et thérapeutique chez ces patients est complexe
aux urgences, et le traitement repose sur l’administration de
puissants opiacés en milieu sécurisé et nécessite un relais de
prise en charge avec des structures adaptées. Ce risque évi-
table impose une plus grande vigilance des médecins pres-
cripteurs sur les associations médicamenteuses, les comorbi-
dités ou les dépendances associées.

Conflits d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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