
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe III 
 

Modifications des rubriques concernées des Résumés des caractéristiques 
du produit et des notices 

 
 
 
Note : Ce Résumé des Caractéristiques du Produit, cet étiquetage et cette notice sont le résultat de la 
procédure d’arbitrage.  
 
L’information du produit peut être en conséquence mise à jour par les autorités compétentes du Pays 
Membre en liaison avec le pays membre de référence, de manière appropriée, en accord avec les 
procédures établies ci-dessous dans le chapitre 4 du Titre III de la directive 2001/83/EC. 
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RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (RCP) 

 
Les libellés suivants doivent être inclus dans le RCP des Autorisations de Mise sur le Marché des 
spécialités concernées par cette procédure (voir annexe I):  

Rubrique 4.1 Indications thérapeutiques 
 
Note : Pour les produits autorisés uniquement chez les patients pédiatriques: 
 
La codéine est indiquée chez l’enfant âgé de plus de 12 ans pour le traitement des douleurs aigues 
d’intensité modérée qui ne peuvent pas être soulagées par d’autres antalgiques comme le paracétamol 
ou l’ibuprofène (seul). 
 
Note : Pour les produits autorisés sans mention de tranche d’âge: 
 
La codéine est indiquée chez les patients âgés de plus de 12 ans pour le traitement des douleurs 
aigues d’intensité modérée qui ne peuvent pas être soulagées par d’autres antalgiques comme le 
paracétamol ou l’ibuprofène (seul). 
 
 
Rubrique 4.2 - Posologie et mode d’administration 

Note : Pour les produits contenant uniquement de la codéine, le texte ci-dessous doit être utilisé: 
 
La codéine doit être utilisée à la plus faible dose efficace et pour la durée la plus courte possible. Cette 
dose peut être prise jusqu’à 4 fois par jour en respectant un intervalle de 6 heures entre chaque prise. 
La dose quotidienne maximale de codéine ne doit pas dépasser 240 mg. 
 
Note : Pour les produits en association, la posologie doit être revue nationalement et adaptée pour 
refléter les caractéristiques du produit en lien avec les autres substances actives ; la dose maximale 
quotidienne de codéine ne doit pas dépasser 240 mg. 
 
La durée du traitement ne devra pas dépasser 3 jours et si la douleur n’est pas soulagée, il est 
recommandé aux patients/soignants de prendre l’avis d’un médecin. 
 
Population pédiatrique: 
 
Enfants âgés de 12 à 18 ans  
 
Note : Pour les produits contenant uniquement de la codéine, le texte ci-dessous doit être utilisé mais 
doit être revu nationalement et adapté pour refléter les caractéristiques du produit en termes 
d’intervalle de doses. L’intervalle de dose recommandée est approximativement 30 à 60 mg.   
 
La dose recommandée de codéine pour les enfants de plus de 12 ans doit être [Posologie à compléter 
nationalement] toutes les 6 heures si nécessaire, jusqu’à une dose maximale de codéine de 240 mg 
par jour. La dose par prise est en fonction du poids (0.5 – 1 mg/kg). 
 
Note : Pour les produits en association, la posologie doit être revue nationalement et adaptée pour 
refléter les caractéristiques du produit en lien avec les autres substances actives.   
 
Enfants âgés de moins de 12 ans : La codéine ne doit pas être utilisée chez les enfants de moins de 12 
ans à cause du risque de toxicité opioïde lié à la métabolisation variable et non prédictive de la codéine 
en morphine. (Voir rubriques 4.3 et 4.4) 
 
Rubrique 4.3 - Contre-indications 
 
• “Chez tous les patients de 0 à 18 ans après amygdalectomie et/ou adénoïdectomie dans le cadre 

d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil en raison de l’augmentation du risque d’évènement 
indésirable grave pouvant mettre en jeu le pronostic vital (voir rubrique 4.4). » 

• “Au cours de l’allaitement (voir rubrique 4.6).” 
• “Chez les patients connus pour être des métaboliseurs CYP2D6 ultra-rapides. » 
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Rubrique 4.4 - Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 
 
Métabolisme CYP2D6: 
La codéine est métabolisée en morphine par l’enzyme hépatique CYP2D6, son métabolite actif. En cas 
de déficit ou d’absence de cette enzyme, l’effet analgésique attendu ne sera pas obtenu. 
Il est estimé que jusqu’à 7% de la population caucasienne peut présenter ce déficit. 
Cependant, si le patient est un métaboliseur rapide ou ultra-rapide, il a un risque augmenté, même à 
dose thérapeutique, de développer des effets indésirables dus à la toxicité des opioïdes. Ces patients 
transforment la codéine en morphine rapidement, en conséquence leur taux de morphine dans le 
sérum est plus élevé qu’attendu. 
 
Les symptômes généraux de la toxicité des opioïdes incluent une confusion, une somnolence, une 
respiration superficielle, un myosis, des nausées, des vomissements, une constipation et un manque 
d’appétit. Dans les cas graves, les patients peuvent présenter des symptômes de dépression 
respiratoire et circulatoire, pouvant mettre en jeu le pronostic vital et être dans de très rares cas 
fatals. 
Les prévalences estimées des métaboliseurs ultra-rapides dans les différentes populations sont 
résumées ci-dessous : 
 
Population  Prévalence %  
Africains/Ethiopiens  29%  
Afro-Américains  3.4% to 6.5%  
Asiatiques  1.2% to 2%  
Caucasiens  3.6% to 6.5%  
Grecs  6.0%  
Hongrois  1.9%  
Européens du nord  1%-2%  
 
Utilisation en post-opératoire chez les enfants 
 
Des cas publiés dans la littérature ont montré que la codéine utilisée en post-opératoire chez les 
enfants après une amygdalectomie et/ou une adénoïdectomie dans le cadre d’un syndrome d’apnée 
obstructive du sommeil, entraine de effets indésirables rares mais pouvant mettre en jeu le pronostic 
vital voire entrainer le décès (voir rubrique 4.3). Tous ces enfants avaient reçu de la codéine aux doses 
recommandées; cependant des élements permettaient de mettre en évidence que ces enfants étaient 
des métaboliseurs rapides ou ultra-rapides de la codéine en morphine. 
 
Enfants présentant une fonction respiratoire altérée 
 
La codéine n’est pas recommandée chez les enfants pouvant présenter une fonction respiratoire 
altérée du fait de désordres neuromusculaires, d’affections cardiaques ou respiratoires sévères, 
d’infections des voies respiratoires supérieures ou pulmonaires, de traumatismes multiples ou de 
procédures chirurgicales longues. Ces facteurs peuvent aggraver les symptômes de la toxicité de la 
morphine. 
 
Rubrique 4.6 - Fertilité, grossesse et allaitement 
 
« La codéine ne doit pas être utilisée durant l’allaitement (voir rubrique 4.3). 
A des doses thérapeutiques normales, la codéine et son métabolite actif peuvent être présents dans le 
lait maternel à des doses très faibles et il est peu probable qu’elle entraine des effets indésirables chez 
l’enfant allaité. Cependant, si la patiente est un métaboliseur CYP2D6 ultra-rapide, une quantité 
importante du métabolite actif, la morphine, peut être présente dans le lait maternel. Dans de très 
rares cas, ces taux élevés peuvent entrainer des symptômes de toxicité opioïde chez l’enfant qui 
peuvent être fatals. » 
 
Rubrique 5.1 - Propriétés pharmacologiques 

La codéine est un antalgique à faible action centrale. Elle exerce son effet grâce à son action sur les 
récepteurs opioïdes μ bien que son affinité pour ces récepteurs soit faible. Son effet analgésique est du 
à sa conversion en morphine. La codéine, en particulier lorsqu’elle est associée à d’autres antalgiques 
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comme le paracétamol a montré son efficacité dans le traitement des douleurs aigues nociceptives 
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NOTICE 
 
Les libellés suivants doivent être inclus dans la notice des autorisations de mise sur le marché:  

Rubrique 1 - Qu’est ce que [Nom du produit] et dans quels cas est-il utilisé? 

La codéine peut être utilisée chez les enfants de plus de 12 ans sur une courte durée pour des douleurs 
modérées non soulagées par d’autres antalgiques comme le paracétamol ou l’ibuprofène utilisés seuls. 
 
Ce produit contient de la codéine. La codéine appartient à un groupe de médicaments appelés les 
antalgiques opioïdes qui agissent pour soulager la douleur. Elle peut être utilisée seule ou en 
association avec d’autres antalgiques comme le paracétamol. 
 
Rubrique 2 - Quelles sont les informations à connaitre avant de prendre [Nom du produit]? 
 

Ne prenez jamais [Nom du produit] dans les cas suivants: 
 
Pour soulager la douleur chez l’enfant et l’adolescent (0-18 ans) après ablation des amygdales ou des 
végétations dans le cadre d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil. 
Si vous savez que vous êtes un métaboliseur ultra-rapide de la codéine en morphine. 
Si vous allaitez. 
 

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 
 
La codéine est transformée en morphine dans le foie par une enzyme. La morphine est la substance 
qui soulage la douleur. Certaines personnes ont un taux d’enzyme variable et cela peut les affecter de 
différente manière. Pour certaines personnes, la morphine n’est pas produite ou produite en petite 
quantité, et ne soulagera pas assez la douleur. Pour d’autres, une quantité importante de morphine est 
produite pouvant être à l’origine d’effets indésirables graves. Si vous remarquez un des effets 
indésirables suivants, vous devez arrêter ce médicament et demander immédiatement l’avis de votre 
médecin : respiration lente ou superficielle, confusion, somnolence, rétrécissement de la pupille, 
constipation, manque d’appétit ou si vous ne vous sentez pas bien. 
 

Enfants et adolescents 
 
L’utilisation chez les enfants et les adolescents après une chirurgie: 
La codéine ne doit pas être utilisée après ablation des amygdales ou des végétations dans le cadre 
d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil. 
 
L’utilisation chez les enfants avec des problèmes respiratoires : 
La codéine n’est pas recommandée chez les enfants avec des problèmes respiratoires car les 
symptômes de toxicité de la morphine sont aggravés chez ces enfants. 
 

Grossesse et allaitement 

Ne prenez pas de codéine si vous allaitez. La codéine et la morphine passent dans le lait maternel. 
 
Rubrique 3 - Comment prendre [Nom du produit]? 
 
Les enfants âgés de plus de 12 ans doivent prendre [A compléter nationalement] toutes les 6 heures, 
si besoin. Ne prenez jamais plus de [A compléter nationalement et voir la note ci-dessous] par 24 
heures. 
 
Note: La posologie doit être revue nationalement et adaptée pour refléter les caractéristiques du 
produit, afin de prendre en compte si nécessaire les autres substances actives présentes dans les 
produits en association. La dose maximale quotidienne de codéine ne doit pas dépasser 240 mg.  
 
La durée de traitement avec ce médicament ne doit pas dépasser 3 jours. Si la douleur n’est pas 
soulagée après 3 jours, demandez l’avis de votre médecin. 
 
[Nom du produit] ne doit pas être administré aux enfants de moins de 12 ans, du fait du risque de 
problèmes respiratoires sévères. 
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