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Naloxone, la difficile mise à disposition des kits anti-overdose !
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Une dépêche APM le 5 avril 2019 a confirmé ce que nous avions dévoilé sur la page Facebook de la
revue Le Flyer dès le 4 avril, le kit nasal Nalscue, mis sur le marché par la firme Indivior, ne sera plus
commercialisé après écoulement du stock !

Ce post puis la dépêche APM ont confirmé une rumeur qui enflait depuis fin mars dans le milieu de la
RdR et de l’addictologie à propos de cette fin de commercialisation.

Si l’on se réfère à cette même dépêche, c’est le manque de rentabilité de Nalscue, en lien avec un
prix de ‘seulement’ 35 euros qui aurait motivé cette décision d’arrêt de commercialisation. Il y est
précisé par la firme qu’il y a encore du stock pour alimenter le marché, 28 000 kits, qui arrivent à
péremption dans 1 an et demi (décembre 2020) et qu’il faudra donc renouveler assez rapidement.

Hasard du calendrier ou enchaînement de causalités, on apprenait quelques jours auparavant que la
firme Ethypharm s’apprête à commercialiser le kit Prenoxad à un prix de 19,00 euros, soit presque 2
fois moins que le kit Nalscue.

Il est probable que l’accord entre le Comité Economique qui fixe les prix des médicaments
remboursés et Ethypharm sur un prix de vente à 19,00 euros a compromis tout espoir de négociation
qu’aurait pu souhaiter Indivior.

Volontairement ou non, Ethypharm a probablement mis à terre toute possibilité de vendre en France
des kits naloxone à des tarifs élévés, c’est-à-dire autour de 100 euros, prix pratiqué outre-Atlantique,
dans un contexte de crise opioïde, profitable en l’occurrence pour les marchands de naloxone. 100
euros, c’est aussi le prix pratiqué dans le cadre de l’ATU qui a précédé l’AMM de Nalscue, et on peut
imaginer qu’il s’agissait de la base de négociation avec le Comité Economique.

Le ticket d’entrée sur le marché des kits naloxone serait donc désormais autour de 20,00 euros. Cela
risque de décourager la commercialisation de toutes formes de naloxone à venir et on sait qu’il y avait
plusieurs candidats potentiels dont la firme Mundipharma avec Nyxoid,
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/nyxoid-epar-summary-public_fr.pdf

Les kits naloxone, où et pour qui ?

L’absence d’un accord entre Indivior et le Comité Economique sur le prix de Nalscue a eu
malheureusement pour principal conséquence un accès restreint à ce kit naloxone. En effet, il n’est
pas présent dans les pharmacies d’officine et seuls les usagers qui fréquentent un CSAPA ou un
CAARUD ou encore un service spécialisé peuvent s’en voir délivrer. Et cela ne représente pas la
totalité des usagers, loin s’en faut !

Autre condition, il faut se présenter dans un service ou un Centre dans lequel le kit est disponible.
Compte-tenu des ventes de Nalscue depuis 2016, moins de 15 000 selon la dépêche APM du 5 avril,
il est probable que beaucoup de services spécialisés n’en soient pas dotés, pour différentes raisons.
Cela va du prix initialement proposé (100 euros), aux difficultés d’approvisionnement, en passant par
des problématiques de péremption rapide (quelques mois parfois), sans oublier le manque
d’engouement d’une partie du milieu pour la diffusion des kits de naloxone.

Il faut reconnaître qu’aucune communication de grande ampleur, organisée par les Pouvoirs Publics,
n’a eu lieu en faveur de la diffusion des kits de naloxone. Quelques rapports et communiqués, mais
sans commune mesure avec ce qu’il se passe dans d’autres pays.

On a laissé faire le travail de communication et de formation des professionnels (!) à une seule firme
(Indivior), puis une seconde (Ethypharm) en leur octroyant une AMM. Elles deviennent en quelque
sorte presque seules responsables de la mise à disposition d’un outil de réduction des overdoses qui
mériterait d’être soutenue à un autre niveau. Si la lutte contre les risques de décès par overdose
d’opiacés/opioïdes s’inscrit comme une priorité de Santé Publique, comme cela est suggéré
régulièrement, il est urgent de ne pas confier la gestion de cette priorité aux seules firmes
pharmaceutiques, quelle que soit leur investissement sur le sujet !



Si le non-remboursement de Nalscue en pharmacie d’officine a restreint considérablement son essor,
il pourrait en être autrement pour Prenoxad. Il pourra être prescrit par tout médecin et remboursé sur
présentation d’une ordonnance.

Avec un prix de 19 euros ht (coût d’acquisition pour un pharmacien d’officine) et un prix de vente
autour de 23 euros, des usagers d’opiacés pourront en faire l’acquisition sans ordonnance, s’ils le
veulent.

Le choix de la firme de proposer un prix accessible, à moins de 20 euros, et de conditionner sa
commercialisation à la disponibilité en pharmacie d’officine, contribuera sans doute à en faciliter
l’accès et la diffusion.

Au final, l’accord du Comité Economique sur ce prix accordé à la firme Ethypharm est une des seules
mesures concrètes prises au plus haut niveau pour stimuler la diffusion des kits de naloxone, au-delà
des seuls CSAPA-CAARUD et services spécialisés motivés.

C'est désormais à la médecine générale et aux pharmaciens d'officine, ainsi qu'aux usagers eux-
mêmes, de s'emparer de la diffusion des kits naloxone. Ils l'ont fait pour les médicaments de
substitution opiacée dans un 'french model' reconnu dans le monde, notamment pour son impact sur
la mortalité des usagers. Ils sauront sûrement le faire pour les kits naloxone !

Naloxone, nasal ou intramusculaire ?

Nous avons traité de ce sujet dans un article récent.
https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Article_Naloxone.pdf
S’il souffre désormais de quelques anachronismes, le positionnement sur le choix de la forme de
naloxone qui y est développé reste valable.
C’est à l’usager de choisir le kit qu’il souhaite avoir sur lui, après une information objective sur les
conditions d’utilisation des 2 modalités d’administration.
L’encombrement, la sensibilité à l’injection, la biodisponibilité, l’état des cloisons nasales et tout autre
aspect doivent guider son choix.

Mais, à ce-jour, le choix n’existe pas ! Seul, le kit nasal Nalscue est disponible, mais pour quelques
mois encore avec une date de péremption qui sera de plus en plus proche au fil des mois.

Dans quelques semaines, si on croit les annonces de la firme (mais on a appris à se méfier des
annonces sur le sujet), le kit intramusculaire Prenoxad sera disponible et, à terme, peut-être à son tour
en situation de monopole. Ce qui est loin d'être l'idéal !
Si effectivement demain Nalscue n’est plus sur le marché et si aucune firme ne souhaite proposer un
kit nasal à un prix raisonnable, les usagers n’auront pas le choix et auront sur eux un kit
intramusculaire.

C’est ainsi que cela se passe au Royaume-Uni, où le kit Prenoxad est diffusé à 100 000 exemplaires
chaque année, bien plus que les quelques milliers de kits nasals vendus en France depuis 2016.

Mais la situation au Royaume-Uni, avec 4 000 décès par overdose chaque année, n'est pas la même
qu'en France..

Pour conclure et afin qu'il n'y ait aucun doute sur une quelconque proximité avec tel ou tel industriel,
nous avons déjà dans le passé publié dans le Flyer des articles en faveur d'une diffusion la plus large
possible de la naloxone, notamment quand Nalscue était le seul kit disponible.
https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/e-dito_16.pdf
https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_69.pdf

L'important pour nous est que les kits naloxone soient disponibles et pour le plus grand nombre,
notamment les usagers les plus à risque, où qu’ils soient.


