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 Conclusions scientifiques 
 
Résumé général de l’évaluation scientifique des médicaments contenant uniquement du 
métoclopramide (voir Annexe I) 
 
Information sur le produit 

Le métoclopramide est un benzamide substitué utilisé pour ses propriétés procinétiques et 
antiémétiques. Il possède une activité parasympathomimétique et il est également un antagoniste 
des récepteurs de la dopamine (D2) exerçant un effet direct sur la zone de déclenchement des 
chimiorécepteurs. Il présente également des propriétés antagonistes vis-à-vis de récepteurs de la 
sérotonine (5-HT3). 

Le métoclopramide est autorisé dans l’Union européenne depuis les années 1960 et il existe 
actuellement des autorisations de mise sur le marché dans tous les États membres, ainsi qu’en 
Norvège et en Islande. Il est disponible sous différentes formes pharmaceutiques (p. ex. en 
comprimés, comprimés à libération prolongée, solutions orales, suppositoires, solutions 
injectables). Des produits d’association sont également approuvés, mais la présente procédure 
porte sur l’évaluation des produits monocomposants. 

Les indications autorisées pour les produits concernés sont diverses, mais peuvent être groupées 
en grandes catégories comme suit:  

• nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie (NVIC ou NVIR) 

• nausées et vomissements post-opératoires (NVPO) 

• nausées et vomissements associés à la migraine 

• nausées et vomissements d’autres origines 

• troubles de la motilité gastro-intestinale, y compris la gastroparésie 

• reflux gastro-oesophagien (RGO) et dyspepsie 

• traitement d’appoint dans les procédures chirurgicales et radiologiques 

Chaque produit individuel est autorisé pour une ou plusieurs de ces indications et dans certains cas 
l’indication est spécifique aux adultes et/ou aux enfants. Il n’y a pas de corrélation claire entre les 
formulations et les indications. 

Le métoclopramide traverse la barrière hémato-méningée et est associé à des troubles 
extrapyramidaux et d’autres effets indésirables neurologiques graves, qui suscitent une inquiétude 
particulière chez les enfants. 

Outre le risque neurologique, il existe également un risque de survenue d’effets indésirables 
cardiovasculaires, incluant des réactions rares mais potentiellement graves, telles que bradycardie, 
bloc atrioventriculaire, arrêt cardiaque, principalement rapportés avec les formulations à usage 
intraveineux. 

Une procédure pédiatrique de partage des tâches menée au titre de l’article 45 du règlement (CE)  
n° 1901/20061, pour évaluer les informations issues des études pédiatriques menées avec le 

1 Rapport public d’évaluation pédiatrique du rapporteur relatif aux études pédiatriques soumises 
conformément à l’article 45 du règlement (CE) n° 1901/2006, tel que modifié, concernant Primperan (et autres) 
/ Metoclopramide (DE/W/007/pdWS/001), (2010). Disponible à l’adresse: 
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Paediatric_Regulation/Assessment_Reports/
Article_45_work-sharing/Metoclopramid_Art.45_PdAR_Update.pdf 
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métoclopramide, a pris fin en 2010, aboutissant à l’établissement d’une recommandation pour les 
États membres d’apporter les modifications suivantes aux informations sur le produit: 

• contre-indication chez les nouveau-nés; 

• seules les formulations intraveineuses restent autorisées pour l’usage chez les patients 
pédiatriques âgés de plus d’un an et uniquement pour l’indication «traitement des nausées 
et vomissements post-opératoires»; 

• inclusion de mises en garde et précautions spéciales, concernant principalement les 
événements indésirables extrapyramidaux. 

Après finalisation de la procédure menée au titre de l’article 45 du règlement (CE) n° 1901/2006, 
le comité des autorisations de mise sur le marché de l’autorité compétente française a procédé à 
une évaluation nationale du rapport bénéfice/risque du métoclopramide chez les enfants et a 
décidé, en octobre 2011, d’étendre la contre-indication à tous les enfants âgés de moins de 18 ans 
pour toutes les formulations. Cette décision reposait sur une insuffisance de preuves de l’efficacité 
chez les enfants dans les indications concernées et sur les préoccupations en matière de sécurité 
concernant la sécurité des symptômes neurologiques. 

Sur la base du risque d’événements indésirables neurologiques et cardiovasculaires, ainsi que sur 
les preuves limitées de l’efficacité pour toutes les indications approuvées, l’autorité compétente 
française a formé une saisine au titre de l’article 31 de la directive 2001/83/CE et a demandé au 
CHMP de revoir le rapport bénéfice/risque des médicaments contenant du métoclopramide dans 
toutes les populations, en particulier chez les enfants et les sujets âgés. L’autorité compétente 
française a considéré qu’il est particulièrement important que les indications thérapeutiques et les 
informations de sécurité soient harmonisées dans l’ensemble des États membres. 

Données d’efficacité 

Il existe très peu de données de haute qualité étayant l’efficacité du métoclopramide dans la 
majorité des indications autorisées dans l’Union européenne. Beaucoup de données disponibles 
sont issues d’essais conçus pour étudier des agents plus récents, tels que les antagonistes des 
récepteurs 5-HT3, et de ce fait ne permettent pas toujours de tirer une conclusion catégorique 
concernant l’effet du métoclopramide, en raison de l’absence de comparaison avec un placebo. Les 
doses, voies d’administration et durées des traitements du métoclopramide utilisées dans ces 
études ne sont pas toujours cohérentes et une seule étude spécifique de recherche de dose a été 
identifiée (dans l’indication de NVPO). 

Nausées et vomissements induits par la chimiothérapie 

L’absence de données provenant d’essais contrôlés versus placebo empêche d’évaluer l’efficacité 
absolue du métoclopramide dans ces indications. De ce fait, sur la base des données évaluées, 
l’efficacité relative doit être évaluée en comparaison avec les antagonistes des récepteurs 5-HT3. 

NVIC aigus 

Sur la base de données provenant à la fois de la méta-analyse de Jantunen et des études cliniques 
randomisées évaluées, le métoclopramide administré par voie intraveineuse ou orale est inférieur 
de façon constante aux antagonistes des récepteurs 5-HT3 pour la prévention des NVIC aigus pour 
la chimiothérapie hautement ou modérément émétogène. 

Sur la base des données soumises, lorsqu’il est administré pour une chimiothérapie hautement 
émétique, le métoclopramide semble être efficace par la voie intraveineuse à des doses comprises 
entre 6 et 10 mg/kg/jour. Lorsqu’il est administré pour une chimiothérapie modérément émétique, 
des doses se situant entre 30 et 60 mg semblent être efficaces. 
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Il est à noter que la revue de Jantunen et al. décrit les faibles doses de métoclopramide utilisées 
(20 - 80 mg) comme étant «insuffisantes» et conclut qu’elles peuvent ne pas être un élément de 
comparaison approprié pour les antagonistes des récepteurs 5-HT3. 

NVIC retardés 

Les données présentées concernant la prévention des NVIC retardés ont été obtenues 
principalement chez des patients recevant une chimiothérapie modérément émétogène, en utilisant 
le métoclopramide oral à des doses de 10 à 20 mg trois ou quatre fois par jour. Cet ensemble de 
données est plus cohérent et indique une efficacité similaire pour ces doses de métoclopramide 
administré par voie orale à celle des antagonistes des récepteurs 5-HT3. 

Nausées et vomissements induits par la radiothérapie 

Les données relatives à l’utilisation du métoclopramide dans la prévention des NVIR sont limitées. 
Cependant, il n’y a pas de différence connue pour le mécanisme des NVIR comparé à celui des 
NVIC et par conséquent il pourrait être approprié d’extrapoler les données des NVIC aux NVIR. 

Alors que dans certains cas un schéma posologique à haute dose (2 à 10 mg/kg/jour) est approuvé 
pour la prévention de NVIR aigus, des études ont été menées en utilisant 10 mg trois fois par jour 
et l’efficacité de cette posologie n’est pas remise en question.  

Nausées et vomissements post-opératoires 

Les données présentées à l’appui de l’effet du métoclopramide sur les nausées et vomissements 
post-opératoires indiquent qu’il est d’une efficacité similaire à celle d’autres principes actifs 
autorisés dans cette indication. La quasi-totalité des données concernent l’administration 
intraveineuse du métoclopramide et dans la majorité des études évaluées, une dose de 10 mg a 
été utilisée.  

Nausées et vomissements associés à la migraine 

Les données présentées indiquent une efficacité du métoclopramide sur les nausées et 
vomissements aigus induits par la migraine, fondée sur ses propriétés antiémétiques. De plus, en 
raison de ses propriétés procinétiques, le métoclopramide peut également jouer un rôle lorsqu’il est 
administré par voie orale en association avec des analgésiques. Les données concernant le dosage 
semblent indiquer que des doses individuelles de métoclopramide supérieures à 10 mg ne sont pas 
d’une efficacité supérieure.  

Nausées et vomissements d’autres origines 

Les données présentées sont limitées et ont été obtenues dans différents contextes dans lesquels 
des nausées et vomissements peuvent survenir. S’il est difficile de formuler des conclusions quant 
à l’efficacité absolue du métoclopramide dans ces contextes pris séparément, considérées 
globalement, ces données attestent un effet sur les nausées et les vomissements de différentes 
étiologies. 

Troubles de la motilité gastro-intestinale 

La revue de Lee et al. fournit une vue d’ensemble complète des preuves de l’efficacité dans la 
gastroparésie diabétique. Alors que le métoclopramide s’est avéré améliorer la vidange gastrique et 
soulager les symptômes dans la gastroparésie diabétique et idiopathique lors du traitement de 
courte durée, par comparaison à un placebo, aucun bénéfice constant n’a été observé lors du 
traitement de longue durée. La gastroparésie est souvent un trouble chronique, nécessitant un 
traitement de longue durée; les données existantes ne peuvent donc pas être considérées comme 
justifiant l’utilisation dans cette indication. 
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Reflux gastro-oesophagien et dyspepsie 

Sur la base des données présentées, il y a peu de preuves de l’efficacité du métoclopramide dans le 
traitement du reflux gastro-oesophagien ou de la dyspepsie et les données existantes ne sont pas 
cohérentes en termes d’effet. 

De plus, les études existantes incluaient un très faible nombre de patients et portaient sur une 
courte durée de traitement. Il est également noté qu’il existe d’autres agents bien établis 
disponibles pour cette indication, notamment des inhibiteurs de la pompe à protons et des 
antagonistes des récepteurs H2, concernant un rapport bénéfice/risque positif a été clairement 
démontré pour l’utilisation aiguë et chronique. Le reflux gastro-oesophagien et la dyspepsie 
peuvent tous deux être des maladies chroniques; par conséquent, les données ne peuvent être 
considérées comme suffisantes pour justifier l’utilisation dans ces indications. 

Traitement d’appoint dans les procédures chirurgicales et radiologiques 

Il existe des données très limitées à l’appui de l’efficacité du métoclopramide dans cette indication 
et les données existantes ne sont pas cohérentes. Les études évaluées semblent indiquer que le 
métoclopramide réduit le temps de transit gastrique, mais cela n’a pas modifié le temps nécessaire 
pour terminer l’examen. Sur la base de ces données limitées et qui manquent de cohérence, il n’est 
pas possible de tirer une conclusion positive quant à l’efficacité du métoclopramide dans cette 
indication. 

Population pédiatrique 

La majorité des données d’efficacité soumises au cours de la présente procédure ont déjà été 
évaluées lors de la procédure pédiatrique antérieure de partage des tâches menée au titre de 
l’article 45 du règlement (CE) n° 1901/2006 et les nouvelles données n’ont pas apporté de 
nouveaux éléments importants par rapport à l’évaluation précédente.  

Il n’y a pas suffisamment de preuves de l’efficacité du métoclopramide dans le traitement des 
nausées et vomissements post-opératoires dans la population pédiatrique. Pour cette indication, 
seule la formulation intraveineuse se justifie, conformément au résultat de la procédure menée au 
titre de l’article 45 du règlement (CE) n° 1901/2006. 

Concernant les NVIC retardés, le comité était d’accord avec la précédente évaluation, selon laquelle 
les données sont limitées et montrent que le métoclopramide est inférieur aux antagonistes des 
récepteurs 5-HT3. Cependant, il a également tenu compte des recommandations du formulaire 
national britannique pour les enfants (BNFc), qui ont été validées en fonction des preuves 
émergentes, des lignes directrices et des conseils de bonnes pratiques d’un réseau d’experts 
cliniques. Selon le BNFc, chez les patients à faible risque d’émésie, le prétraitement par le 
métoclopramide poursuivi jusqu’à 24 heures après la chimiothérapie est souvent efficace. Pour 
cette indication, la prophylaxie est généralement commencée à l’aide d’un antagoniste des 
récepteurs 5-HT3 avant la chimiothérapie, puis poursuivie avec le métoclopramide (en général oral) 
prescrit pour une durée supplémentaire de 24 à 48 heures. Cette alternative thérapeutique peut 
être particulièrement pertinente en raison de l’association entre une utilisation prolongée 
d’antagonistes des récepteurs 5-HT3 et des effets indésirables de constipation et maux de tête, qui 
peuvent être sévères et mal tolérés. Au vu des alternatives thérapeutiques limitées pour la 
population pédiatrique dans ce contexte, il peut être acceptable de garder les NVIC retardés en 
option de seconde ligne, malgré le manque de données d’efficacité robustes. Pour cette indication 
particulière dans la population pédiatrique, les formes pharmaceutiques parentérale et orale 
peuvent toutes deux être appropriées.  
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Insuffisance rénale et hépatique 

L’insuffisance rénale établie est définie lorsque la clairance de la créatinine (Clcr) est inférieure ou 
égale 15 ml/min; ce seuil doit donc être inclus dans toute recommandation de dosage. Dans cette 
population, et sur la base des études soumises, la clairance du métoclopramide s’est avérée 
significativement insuffisante. Par conséquent, une réduction de la dose de 75 % serait nécessaire. 
Cependant, pour les patients présentant une insuffisance modérée à sévère (Clcr de 15 à 60 
ml/min), une réduction de 50 % reste appropriée. 

Les preuves disponibles, issues de petites études de doses uniques, suggèrent que la clairance du 
métoclopramide est substantiellement réduite chez les patients souffrant d’une cirrhose hépatique. 
Il semble qu’il n’y ait pas de données pharmacocinétiques pour des prises de doses multiples, ni de 
données comparatives pour différents degrés d’insuffisance hépatique. En l’absence de telles 
données, aucune recommandation spécifique ne peut être formulée pour les faibles degrés 
d’insuffisance hépatique. Pour l’insuffisance hépatique sévère, la recommandation existante de 
réduire la dose de 50 % est appropriée.  

Données de sécurité 

Le métoclopramide a longtemps été associé à un risque d’effets indésirables neurologiques graves, 
tels que des symptômes extrapyramidaux périphériques et une dyskinésie tardive irréversible. 
D’après les données évaluées, il s’avère que le risque de dystonie aiguë est accru lors de 
l’utilisation de hautes doses et plus élevé chez les enfants que chez les adultes. Les sujets âgés 
semblent présenter un risque particulier de développer une dyskinésie tardive à la suite d’un 
traitement de longue durée, pouvant être irréversible dans certains cas. L’administration lente de 
doses intraveineuses en bolus sur une durée d’au moins 3 minutes diminue le risque de réactions 
dystoniques. 

Chez les enfants, il a également été rapporté un nombre important de cas de surdosage. Il est noté 
que la majorité des cas concernent l’utilisation de formulations liquides orales fortement 
concentrées, qui sont actuellement autorisées en plusieurs formulations différentes (gouttes orales, 
solution orale, sirop) à des concentrations très diverses et avec toute une gamme de dispositifs 
d’administration. Cela pose un problème de précision et de reproductibilité des doses, en particulier 
pour les formulations fortement concentrées, et peut expliquer, du moins en partie, la raison sous-
jacente aux déclarations de surdosage accidentel dans la population pédiatrique. Il est possible 
qu’il y ait un usage abusif involontaire des formulations liquides fortement concentrées, conduisant 
à une administration par inadvertance de doses plus élevées que prévu. Toutefois, si des mesures 
de minimisation du risque sont mises en place pour permettre un dosage précis et éviter le risque 
de surdosage, les formulations liquides orales restent une alternative importante et appropriée 
pour la population pédiatrique. 

Bien que des effets indésirables cardiovasculaires graves aient été rapportés avec le 
métoclopramide (essentiellement associés à l’administration intraveineuse), aucun nouveau signal 
n’a été identifié. Le comité a examiné la proposition de l’un des titulaires d’AMM de limiter 
explicitement l’administration intraveineuse aux services disposant d’équipements de réanimation, 
mais il a fait remarquer que la plupart des services dans lesquels sont administrés des 
médicaments par voie intraveineuse disposent déjà de tels équipements. 

Les études épidémiologiques publiées, menées dans différents pays sur la sécurité de l’utilisation 
du métoclopramide pendant la grossesse, ont montré de façon constante l’absence d’association 
entre l’exposition pendant la grossesse et un risque majeur de malformations congénitales. Le 
métoclopramide peut donc être utilisé pendant la grossesse, si cela est cliniquement justifié. 
Cependant, quelques cas de réactions extrapyramidales chez des nouveau-nés exposés au 
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métoclopramide avant l’accouchement ont été identifiés. Par conséquent, le risque pour les 
nouveau-nés ne peut être exclu et le métoclopramide doit être évité en fin de grossesse.  

Le métoclopramide est excrété dans le lait maternel et bien que les données disponibles ne 
suscitent pas d’inquiétudes, des effets chez le nourrisson allaité ne peuvent être exclus. Par 
conséquent, il serait approprié de ne pas utiliser le métoclopramide pendant l’allaitement.  

Les preuves disponibles concernant les polymorphismes du CYP2D6, associées aux données sur les 
interactions avec les inhibiteurs du CYP2D6, suggèrent que, alors que le métabolisme des substrats 
du CYP2D6 n’est pas la principale voie métabolique du métoclopramide, l’inhibition de cette voie 
due aux polymorphismes ou à des interactions pharmacocinétiques avec d’autres médicaments 
peut potentiellement être cliniquement importante. Bien que l’importance clinique soit incertaine, 
les patients doivent être surveillés pour détecter des effets indésirables.  

Mesures de minimisation des risques 

Le CHMP, après examen des données présentées, est d’avis qu’en plus des modifications des 
informations sur le produit, qui incluent l’utilisation de la dose minimale efficace et la limitation de 
la durée du traitement, les activités suivantes de minimisation des risques sont nécessaires pour 
une utilisation sûre et efficace du médicament: 

• limiter la concentration/posologie maximale de certaines formulations pour garantir que les 
patients ne soient pas exposés involontairement à une dose supérieure à la dose unique 
recommandée pour le produit; 

• les formulations liquides orales destinées à une utilisation chez les enfants doivent être 
fournies avec un dispositif de dosage approprié (p. ex. une seringue orale graduée), afin 
d’assurer une mesure précise de la dose et d’éviter un surdosage accidentel. 

Conclusion générale 

Il existe des données limitées concernant l’efficacité du métoclopramide dans les différentes 
indications thérapeutiques autorisées dans l’Union européenne; cependant, considérées dans leur 
ensemble, elles indiquent une efficacité du produit dans la prise en charge des nausées et 
vomissements de différentes origines. Pour la majorité des indications, il existe des données 
cliniques pour l’évaluation de l’efficacité de la posologie de 10 mg trois fois par jour. Alors que dans 
certains cas des doses plus élevées peuvent être autorisées actuellement, les données existantes 
n’indiquent pas clairement, sauf pour les NVIC aigus, que des doses plus élevées permettent 
d’obtenir une meilleure efficacité. De plus, les données indiquent que le fardeau des effets 
indésirables augmente avec la dose. Par conséquent, afin de minimiser le risque d’effets 
indésirables neurologiques graves, tels que des symptômes extrapyramidaux aigus et une 
dyskinésie tardive irréversible, la dose doit être limitée à la dose minimale efficace, qui, pour les 
adultes, est considérée comme étant 10 mg trois fois par jour. 

Adultes 

Pour les indications thérapeutiques telles que NVIC retardés, prévention des NVIR, prévention des 
NVPO et traitement symptomatique des nausées et vomissements y compris les nausées et 
vomissements induits par la migraine, les données indiquent une efficacité à faible dose (10 mg 
trois fois par jour), qui minimise le risque d’effets indésirables neurologiques graves. Par 
conséquent, pour ces indications, le comité a estimé que le rapport bénéfice/risque est positif.  

Concernant l’indication NVIC aigus, alors qu’il existe quelques données indiquant une efficacité, elle 
nécessite une utilisation intraveineuse de fortes doses de métoclopramide, qui présente des risques 
plus élevés d’effets indésirables non seulement neurologiques, mais aussi cardiovasculaires (y 
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compris un arrêt cardiaque). C’est la raison pour laquelle que le comité a estimé que le rapport 
bénéfice/risque du métoclopramide dans cette indication est négatif et a recommandé sa 
suppression.  

Compte tenu de la posologie nouvellement recommandée, les formulations parentérales avec une 
concentration supérieure à 5 mg/ml actuellement approuvées dans l’Union européenne 
(principalement pour la prise en charge des NVIC aigus) ne conviendront pas pour une 
administration de la dose de 10 mg, et sont par conséquent considérées comme présentant un 
rapport bénéfice/risque négatif et doivent être retirées.  

Pour les indications troubles de la motilité gastro-intestinale y compris la gastroparésie et reflux 
gastro-œsophagien et dyspepsie, le comité a noté qu’il s’agit essentiellement de maladies 
chroniques nécessitant une utilisation de longue durée. Aucune donnée n’a été soumise pour étayer 
l’efficacité du métoclopramide pour la durée de traitement requise, mais il existe des preuves d’une 
augmentation des risques susmentionnés lors d’un traitement prolongé. Par conséquent, le comité 
a estimé que le rapport bénéfice/risque du métoclopramide dans ces indications est négatif. 

Pour l’indication traitement d’appoint des procédures chirurgicales et radiologiques, il existe des 
données d’efficacité très limitées et elles ne sont pas cohérentes. Les études évaluées semblent 
indiquer que le métoclopramide réduit le temps de transit gastrique, mais cela ne s’est pas traduit 
par un résultat cliniquement significatif (temps nécessaire pour terminer l’examen). En l’absence 
d’un bénéfice établi et compte tenu du profil de sécurité du métoclopramide, le comité a estimé 
que le rapport bénéfice/risque du métoclopramide dans cette indication est négatif. 

Enfants 

Il existe des informations très limitées pour étayer l’efficacité du métoclopramide dans la 
population pédiatrique, dans la majorité des indications. L’exception est le traitement des nausées 
et vomissements post-opératoires établis, dont le maintien a déjà été recommandé lors d’une 
procédure antérieure de partage des tâches menée au titre de l’article 45 du règlement (CE) 
n°1901/2006. Tout en approuvant les conclusions de la précédente évaluation, le CHMP a 
également noté le fait que les alternatives de traitement existantes sont très limitées dans la 
population pédiatrique, en particulier pour le traitement des NVIC retardés, pouvant être un état 
assez débilitant. Le métoclopramide est inscrit depuis longtemps dans le formulaire national 
britannique pour les enfants (BNFc), ce qui a été validé en fonction de preuves émergentes, de 
lignes directrices et de conseils de bonnes pratiques d’un réseau d’experts cliniques. Par 
conséquent, le comité a estimé que, sur la base de l’expérience de longue durée de l’utilisation et 
du besoin clinique de différentes options de traitement dans la population pédiatrique, le rapport 
bénéfice/risque du métoclopramide pour la prévention des NVIC retardés dans la population 
pédiatrique peut être considéré comme étant positif. Pour cette indication et cette population, il est 
considéré qu’il est particulièrement important que des formulations orales soient disponibles.  

Cependant, les données de sécurité semblent indiquer qu’une méthémoglobinémie survient quasi 
exclusivement chez les enfants et que les enfants présentent également un risque plus élevé 
d’effets indésirables neurologiques graves. Par conséquent, l’utilisation du métoclopramide doit être 
réservée aux situations dans lesquelles les traitements alternatifs n’ont pas été efficaces ou ne 
peuvent pas être administrés. Donc, tant pour le traitement des nausées et vomissements post-
opératoires établis que pour la prévention des NVIC retardés chez les enfants, l’utilisation du 
métoclopramide doit être réservé comme option de seconde ligne. 

Formulations liquides orales 

La majorité des cas de surdosage accidentel sont survenus chez des enfants et concernent 
l’utilisation de formulations liquides orales fortement concentrées. Cela peut être dû à un problème 
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de précision et de reproductibilité des doses, des informations peu claires concernant le dosage et 
peut-être des difficultés à mesurer et à administrer la bonne dose, en particulier pour les 
formulations fortement concentrées et des dispositifs mal validés. Par conséquent, le comité a jugé 
qu’une mesure importante de minimisation du risque doit consister à limiter la concentration 
maximale des formulations liquides orales à 1 mg/ml, à s’assurer que des instructions claires soient 
données dans les informations sur le produit pour la posologie chez les patients pédiatriques et que 
ces formulations liquides orales soient fournies avec un dispositif approprié de mesure de la dose, 
tel qu’une seringue orale graduée.  

Suppositoires 

Le comité a noté qu’une formulation en suppositoires dosés à 20 mg est actuellement autorisée 
dans certains États membres. Comme indiqué précédemment, il n’y a pas de preuve que des doses 
de plus de 10 mg soient plus efficaces. Toutefois, le risque d’effets indésirables neurologiques 
graves est augmenté. Compte tenu de la recommandation de fixer la posologie à 10 mg trois fois 
par jour et du fait que cette forme pharmaceutique ne permet pas d’ajuster la dose, le comité a 
estimé que le rapport bénéfice/risque des suppositoires dosés à 20 mg est négatif. 

Le CHMP a approuvé une communication, c’est-à-dire une DHPC (Dear Healthcare Professional 
Communication), afin de communiquer rapidement les résultats du présent examen.  

Suite à l’adoption de l’avis du CHMP en juillet 2013, une demande de réexamen a été reçue de l’un 
des titulaires d’AMM concernés par la procédure. 

Procédure de réexamen 

Le titulaire de l’AMM n’était pas d’accord avec la recommandation du CHMP de retirer les 
formulations liquides orales concentrées à plus de 1 mg/ml. Le titulaire de l’AMM estimait que les 
formulations liquides orales concentrées à plus de 1 mg/ml restent utiles pour les patients adultes, 
en termes de prise de dose (un nombre moins important de gouttes est nécessaire pour atteindre 
la dose visée avec une solution plus concentrée) et en termes de facilité d’administration comparée 
à celle des comprimés. Par ailleurs, le début de l’effet peut apparaître plus rapidement avec la 
solution, par comparaison à celui des comprimés, car ces derniers doivent d’abord se dissoudre 
dans le tractus gastro-intestinal. Alors que le titulaire de l’AMM considère que la concentration de 4 
mg/ml est appropriée chez les adultes, il reconnaît qu’elle est trop élevée pour les enfants et 
propose donc des mesures visant à éviter le risque de surdosage chez les enfants, notamment une 
contre-indication dans cette population de patients. 

Aucune donnée n’a été soumise par le titulaire de l’AMM pour étayer les revendications ci-dessus. 

Dans son avis de juillet 2013, le CHMP a recommandé que pour toutes les indications chez l’adulte, 
la dose unique soit de 10 mg, jusqu’à trois fois par jour. Cette posologie s’applique à toutes les 
formulations orales et ne dépend pas du poids corporel.  

En ce qui concerne l’ajustement de la dose en cas d’insuffisance rénale et hépatique, s’il est exact 
que les formulations liquides orales présentent un avantage par rapport aux formes 
pharmaceutiques solides, des concentrations plus élevées (par exemple de 4 mg/ml) ne présentent 
pas d’avantage supplémentaire par rapport à celle de 1 mg/ml proposée. Les réductions de la dose 
recommandées, de 50 % et de 75 % respectivement en cas d’insuffisance hépatique et rénale, 
sont faciles à appliquer avec les formulations liquides à 1 mg/ml. 

Dans son avis de juillet 2013, le CHMP a également recommandé que les formulations liquides 
soient fournies avec un dispositif approprié de mesure de la dose, tel qu’une seringue orale 
graduée. Si un dispositif de mesure approprié est utilisé comme recommandé, il ne sera pas 
nécessaire de compter les gouttes. L’utilisation d’un dispositif comme une seringue orale graduée 

45 
 



peut même être plus pratique que le comptage des gouttes et assure une prise de doses précises 
et reproductibles dans toute situation, y compris lorsque les doses sont réduites en raison d’une 
insuffisance rénale ou hépatique. 

Dans ses motifs de réexamen, le titulaire de l’AMM argumente aussi qu’en cas de nausées, des 
gouttes sont plus faciles à avaler que des comprimés. Aucune donnée clinique n’est disponible 
permettant une discussion sur ce point. Le CHMP a considéré que les formulations concentrées à 1 
mg/ml conviennent aux patients qui pourraient préférer une formulation liquide orale à une forme 
pharmaceutique solide.  

Il existe des données limitées sur le début de l’effet des formulations liquides orales comparé à 
celui des comprimés. Une étude de bioéquivalence entre la prise orale de comprimés et de la forme 
liquide de métoclopramide a montré que les Cmax et Tmax ne sont pas significativement différents 
pour les deux formulations orales. Par conséquent, le comité a jugé que les preuves disponibles 
n’étayent pas la supposition que les formulations liquides orales ont un début d’effet plus rapide 
que les comprimés. 

Le titulaire de l’AMM a considéré dans ses motifs que pour les formulations liquides orales une 
concentration de 4 mg/ml est trop élevée pour les enfants et qu’il y a un risque de surdosage dans 
cette population. Afin de minimiser le risque de surdosage chez les enfants, le titulaire de l’AMM a 
proposé d’ajouter la mention «pour les adultes» dans la notice des formulations liquides orales 
concentrées à plus de 1 mg/ml, ainsi qu’une contre-indication dans la population pédiatrique. Le 
comité a pris note de cette proposition du titulaire de l’AMM, mais également du fait que, même si 
elles ne sont pas spécifiquement approuvées pour l’usage pédiatrique, les formulations liquides 
orales fortement concentrées sont associées à des risques dans cette population. Des données 
recueillies après commercialisation suggèrent un usage abusif involontaire de ces formulations 
(gouttes orales, solution orale, sirop), approuvées pour toute une gamme de concentrations et 
avec une variété de dispositifs d’administration, conduisant potentiellement à l’administration par 
inadvertance de doses plus élevées que prévues. Dans ce scénario, dans lequel l’usage abusif 
involontaire prend déjà place, l’inclusion d’une contre-indication dans les informations sur le 
produit, accompagnée d’une mention dans la notice, est probablement insuffisante pour changer 
les habitudes d’administration. 

En conclusion, le comité a estimé que les formulations liquides orales concentrées à 1 mg/ml 
conviennent à toutes les situations mentionnées et que la disponibilité de concentrations plus 
élevées présente un risque de surdosage dans la population pédiatrique, que les modifications 
proposées pour les informations sur le produit ne résolvent probablement pas.  

 

Rapport bénéfice/risque  

En conséquence, le comité a conclu que le rapport bénéfice/risque des médicaments contenant du 
métoclopramide reste positif, compte tenu des modifications des informations sur le produit et des 
mesures de minimisation des risques recommandées.  
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Motifs du retrait / de la modification des termes de l’autorisation de mise sur le marché 

Considérant que  

• le comité a examiné la procédure menée au titre de l’article 31 de la directive 2001/83/CE 
pour les médicaments contenant du métoclopramide; 

• le comité a pris en compte la totalité des données présentées à l’appui de l’efficacité et de 
la sécurité du métoclopramide; 

• le comité a considéré que le métoclopramide est associé à un risque d’événements 
indésirables graves, incluant des événements indésirables neurologiques tels que des 
symptômes extrapyramidaux périphériques et une dyskinésie tardive irréversible. Les 
risques sont accrus lors de l’utilisation de doses élevées ou pendant un traitement de 
longue durée, et, en particulier pour les symptômes extrapyramidaux, le risque est plus 
élevé chez les enfants que chez les adultes; 

• le comité a estimé que le risque d’événements indésirables neurologiques graves peut être 
minimisé en utilisant des doses plus faibles de métoclopramide et en limitant la durée du 
traitement. Le comité a également considéré que le risque de surdosage involontaire et 
d’événements indésirables associés chez les enfants peut être minimisé en limitant la 
concentration maximale des formulations liquides orales; 

• le comité a noté que les données disponibles n’étayent pas une efficacité cliniquement 
significative dans les indications qui nécessitent une utilisation de longue durée («troubles 
de la motilité gastro-intestinale y compris la gastroparésie», «reflux gastro-œsophagien et 
dyspepsie») et dans l’indication «traitement d’appoint dans les procédures chirurgicales et 
radiologiques»; 

• le comité a également constaté que les données étayant l’indication thérapeutique 
«prévention des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie» indiquent une 
efficacité, mais nécessite l’utilisation de doses élevées; 

• au vu des données disponibles, le comité a conclu, sous réserve des modifications des 
informations sur le produit et de la mise en œuvre des mesures de minimisation des 
risques, que le rapport bénéfice/risque des médicaments contenant du métoclopramide: 

o est favorable chez les adultes pour la «prévention des nausées et vomissements 
retardés, induits par la chimiothérapie» (voies orale et rectale); 

o est favorable chez les adultes pour la «prévention des nausées et vomissements 
induits par la radiothérapie» (voies parentérale, orale et rectale); 

o est favorable chez les adultes pour la«prévention des nausées et vomissements 
post-opératoires» (uniquement voie parentérale); 

o est favorable chez les adultes pour le «traitement symptomatique des nausées et 
vomissements, y compris les nausées et vomissements induits par la migraine 
aiguë» (voie parentérale) et le «traitement symptomatique des nausées et 
vomissements, y compris les nausées et vomissements induits par la migraine 
aiguë. Le métoclopramide peut être utilisé en association avec des analgésiques 
oraux pour améliorer l’absorption des analgésiques dans la migraine aiguë» (voie 
orale); 

o est favorable chez les enfants âgés de 1 à 18 ans pour la «prévention des nausées 
et vomissements retardés, induits par la chimiothérapie, comme option de seconde 
ligne» (voies parentérale et orale); 

o est favorable chez les enfants âgés de 1 à 18 ans pour le «traitement des nausées 
et vomissements post-opératoires établis, comme option de seconde ligne» 
(uniquement voie parentérale); 
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• au vu des données disponibles, le comité a également estimé que le rapport 
bénéfice/risque des médicaments contenant du métoclopramide: 

o n’est pas favorable chez les enfants âgés de moins d’un an pour toutes les 
indications; 

o n’est pas favorable pour la «prévention des nausées et vomissements aigus induits 
par la chimiothérapie»; 

o n’est pas favorable pour les «troubles de la motilité gastro-intestinale, y compris la 
gastroparésie»; 

o n’est pas favorable pour le «reflux gastro-œsophagien et dyspepsie»; 

o n’est pas favorable pour les formulations liquides orales concentrées à plus de 1 
mg/ml; 

o n’est pas favorable pour les formulations parentérales concentrées à plus de 5 
mg/ml; 

o n’est pas favorable pour les formulations rectales dosées à 20 mg, 

 

le CHMP recommande en conséquence, conformément à l’article 116 de la directive 2001/83/CE: 

• le retrait des autorisations de mise sur le marché pour: 

− les formulations liquides orales concentrées à plus de 1 mg/ml, 

− les formulations parentérales concentrées à plus de 5 mg/ml, 

− les formulations rectales dosées à 20 mg; 

• la modification des termes de l’autorisation de mise sur le marché pour le reste des 
médicaments contenant du métoclopramide mentionnés dans l’annexe I, pour lesquels les 
rubriques correspondantes du résumé des caractéristiques du produit et de la notice figurent 
dans l’annexe III de l’avis du CHMP. Les formulations liquides orales doivent être fournies avec 
un dispositif approprié de mesure, tel qu’une seringue orale graduée. 

En conséquence, le comité estime que le rapport bénéfice/risque des médicaments contenant du 
métoclopramide reste positif, compte tenu des modifications des informations sur le produit et des 
mesures de minimisation des risques recommandées. 
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