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En avril 2013,  l'ANSM a publié un communiqué proposant des restrictions importantes dans 
l’utilisation de la codéine chez l’enfant, relayant ainsi l'information de l’Agence Européenne 
du Médicament et de la FDA américaine. Quelques mois plus tard, le sirop de codéine 
commercialisé en France (CODENFAN®) n’était plus disponible. La codéine était prescrite en 
France dans de nombreuses situations de douleur en pédiatrie. Aux Etats-Unis, en 2011, 
environ 1,7 millions d’enfants avaient reçu de la codéine, seule ou en association (1). Quelles 
sont les raisons de ces mesures et comment « remplacer » la codéine ? La Commission 
pédiatrique de la SFETD revient sur ce débat qui a amené la HAS a proposé des 
recommandations, prochainement disponibles. 
 
 
Le communiqué de l’ANSM du 12 avril 2013 : 
 
"Sans attendre la décision finale des mesures de minimisation de risques annoncés, l'ANSM 
recommande d'ores et déjà : 
- 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" (2). 
 
Si ce communiqué évoquait bien des  recommandations et non des contre-indications, il a tenu 
malgré tout lieu de « condamnation »  de la codéine, en tous cas dans les situations citées, et a 
abouti à l’arrêt de la commercialisation de la forme pédiatrique de codéine CODENFAN®.  
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Les raisons de cette alerte :  
 
La codéine est transformée par le foie en plusieurs métabolites, dont l’un est la morphine, 
responsable des propriétés antalgiques de la codéine. Le ratio habituel de transformation de  
codéine en morphine est d’1/10. Cette métabolisation est réalisée par le cytochrome P450 
2D6, soumis à une grande variabilité génétique du gène CYP2D6. Ainsi, une partie de la 
population peut être qualifiée de « métaboliseurs rapides » (1 à 7% de la population 
caucasienne, mais jusqu’à 29% dans certaines régions d’Afrique). Ces métaboliseurs rapides 
transforment la codéine en morphine de façon très supérieure à la moyenne et risquent donc 
de présenter des signes de surdosage en ayant pris des doses considérées comme normales de 
codéine. À l’inverse, les « métaboliseurs lents », beaucoup plus nombreux (5 à 10% des 
caucasiens, et jusqu’à  47%, selon les études et les populations), transforment peu la codéine 
en morphine, rendant les prises de codéine peu efficaces (3). 
 

 
Figure 1 : métabolisme de la codéine (4) 

 
Ces particularités métaboliques font de la codéine un « mauvais » médicament selon les 
pharmacologues puisqu’à doses fixes on ne peut déterminer si il sera efficace et bien toléré. 
Depuis des années déjà, il était donc recommandé en pédiatrie d’administrer une 1ère dose de 
codéine à 0,5 mg/kg, faisant effet de « dose test » puis, en cas de bonne tolérance clinique, 
d’augmenter à 1 mg/kg pour les prises suivantes, avec un maximum de six prises quotidiennes 
(5).  
 
En 2012, la Food and Drug Administration analysait les incidents graves concernant la 
codéine, signalés ou publiés. Au total 13 cas ont été identifiés, entre 1969 et 2012, avec 10 
décès et 3 dépressions respiratoires graves. Ce travail a donné lieu à une publication en 2013 
(3), déclenchant très rapidement des alertes successives aux Etats-Unis, en Europe et en 
France (2). Les enfants concernés dans cette publication étaient soit traités pour une douleur 
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post-amygdalectomie ou une infection des voies aériennes, soit des nouveau-nés allaités dont 
la mère prenait de la codéine. Dans le cas des amygdalectomies, la plupart des enfants avaient 
un syndrome d’apnées du sommeil en préopératoire. Une analyse génétique du cytochrome 
CYP2D6 a pu être réalisée chez 6 enfants : 3 étaient métaboliseurs rapides, et 3 ultra-rapides, 
un autre était métaboliseur ultra-rapide probable (taux élevés de morphine sérique post-
mortem). Parallèlement la société américaine d’ORL a lancé une enquête sur la morbi-
mortalité après amygdalectomie. Deux décès ont été rapportés chez 2 enfants de 3 et 12 ans 
ayant bénéficié d’une amygdalectomie pour syndrome d’apnées obstructives du sommeil, 
ayant reçu des doses appropriées de codéine et confirmés métaboliseurs ultra-rapides. 
Aucun cas français n’est actuellement publié.  
 
Quelles solutions thérapeutiques pour quelles situations ? 
 
Plusieurs solutions thérapeutiques peuvent apparaître, selon les situations cliniques et le lieu 
d’exercice hospitalier ou non, cette dernière situation posant actuellement plus de problèmes.  
 
L’analyse de la littérature permet de proposer des recommandations dans la plupart des 
situations cliniques.  
Les nouvelles recommandations de la SFORL (Société Française d’ORL) « Prise en charge de 
la douleur dans le cadre de l’amygdalectomie chez l’enfant et chez l’adulte » proposent sur 
avis de chaque prescripteur  et en fonction des comorbidités (risque hémorragique, syndrome 
d’apnées du sommeil) d’utiliser soit un AINS (ibuprofène) soit du tramadol (6). 
 
En dehors de cette situation, vu les difficultés rencontrées dans plusieurs situations cliniques 
notamment chez les plus jeunes enfants la HAS a élaboré un rapport et une fiche mémo sur la 
prise en charge médicamenteuse de la douleur chez l’enfant et les alternatives à la codéine, 
reprenant les propositions en fonction des situations cliniques. Ce rapport sera disponible très 
prochainement sur le site de le HAS et la SFETD relaiera l’information. 
 
L’avis de la commission pédiatrique : 
 
De deux situations à risque (l’amygdalectomie et l’allaitement du nouveau-né), la 
recommandation s’est étendue à tous les enfants de moins de 12 ans. Ce principe de 
précaution poussé à l’extrême remet en question l’usage même de la codéine et est une 
occasion de réfléchir à nos pratiques. Quelles étaient les indications réelles de la codéine en 
pédiatrie ? De quelles alternatives disposons-nous ? 
 
S'il est bien évident que la codéine n'est pas un médicament "parfait" au vu de son 
métabolisme irrégulier, elle était cependant largement prescrite en France jusque récemment. 
Sa facilité de prescription, des formes galéniques adaptées aux enfants, une méconnaissance 
par de nombreux prescripteurs de ce métabolisme et de cette transformation partielle en 
morphine, en faisaient un médicament très largement adopté par les prescripteurs.   
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Avant cette alerte sur la codéine l’OMS avait recommandé, dans la douleur persistante de 
l’enfant, une stratégie à deux paliers : paracétamol et/ou AINS d’abord, et si cela s’avère 
insuffisant, morphine ; abandonnant donc complètement les médicaments de paliers 2 (7).  
 
Les AINS ont une activité antalgique supérieure à la codéine dans de nombreuses situations, 
et peuvent alors « remplacer » la codéine, seuls ou en association au paracétamol. Mais la 
peur qu’ils suscitent en France, concernant leurs effets indésirables, constitue actuellement un 
frein qu’il faudra surmonter. Dans d’autres pays, l’attitude est totalement différente. Enfin, ils 
sont souvent prescrits à posologie insuffisante puis délivrés par les parents à dose encore 
moindre, l’ensemble de ces comportements conduisant à une insuffisance d’efficacité (8).  
 
Le tramadol a actuellement une AMM à partir de 3 ans en France et est disponible dans une 
forme galénique adaptée, en gouttes, mais avec un flacon contenant des doses importantes de 
tramadol (commercialisé en flacon de 10 ml, contenant 1g de tramadol, soit 400 gouttes). 
Cette molécule a une action antalgique directe mais une partie est aussi transformée par le 
cytochrome P4502D6 avec une variabilité génétique. Un cas français d’effet indésirable grave 
chez un enfant métaboliseur ultra-rapide a été publié récemment (9). 
 
Aucune autre molécule équivalente au palier 2 n'est disponible actuellement en France. 
 
La morphine orale sera la solution adaptée aux situations de douleurs intenses, à condition de 
disposer de formes galéniques adaptées et de mettre en place des protocoles d’aide à la 
prescription pour les médecins encore peu habitués à prescrire de la morphine orale dans des 
situations relativement courantes de pédiatrie. 
 
La plupart des prescriptions seront de courte durée, pour des douleurs aiguës, dans des 
familles non habituées à ce type de prescription. Une fois la situation aiguë passée, la quantité 
de produit non utilisée restera probablement dans la pharmacie familiale à moins de ne la 
retourner au pharmacien. Une information et une éducation des professionnels de santé 
(médecins généralistes et pharmaciens en première ligne) et des familles seront donc 
primordiales.  
 
Les  formes galéniques des morphiniques en pédiatrie : 
 
La morphine orale a une AMM à partir de 6 mois en France. Elle est disponible sous forme de 
gélules de morphine à libération immédiate, ouvrables, contenant au minimum 5 mg ; de 
gouttes ou de mono-doses. Le flacon de morphine en gouttes contient 20 ml soit 400 mg de 
morphine (320 gouttes), 1 goutte contenant 1,25 mg. La posologie recommandée pour une 
douleur aiguë de l’enfant est en principe initialement de 0,2mg/kg/prise, à renouveler toutes 
les quatre heures. Ainsi un enfant de 20 kg se verrait prescrire environ 4 mg (soit 4 gouttes), 
six fois par jour et consommerait ainsi en 3 jours 72 gouttes sur les 320. Le plus petit dosage 
de solution buvable en mono-dose est de 10 mg pour 5 ml. En pédiatrie, celles-ci ne peuvent 
donc être utilisées sans manipulation par les familles, avec les risques d’erreur inhérents.  
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De nouvelles formes galéniques sont donc recommandées. Des mono-doses de 1 ou 2 mg 
pourraient être la solution la plus pratique, permettant une adaptation aux plus jeunes enfants. 
Au mieux, les pharmacies devraient délivrer la quantité exacte de doses prescrites pour la 
durée du traitement, limitant les risques d’erreurs.  
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