
1 

 

 

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 

16, rue Bonaparte - 75272 PARIS CEDEX 06 
Tél. : 01 42 34 57 86 

 

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie, saisie dans sa séance du 
mardi 23 juin 2015, a adopté le texte de ce communiqué à l’unanimité moins 3 abstentions. 

 

COMMUNIQUÉ 
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Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de ce 
communiqué. 

En cas de rhume, le médecin peut être conduit à prescrire, le pharmacien à conseiller et le 
patient à utiliser certains médicaments appelés décongestionnants nasaux. Ces médicaments 
ont un effet uniquement symptomatique dans les états congestifs des rhinites aiguës et 
s’utilisent, soit par voie orale (pseudoéphédrine, phényléphrine), soit par voie  nasale 
(éphédrine, phényléphrine, oxymétazoline, naphazoline, tuaminoheptane). Sur le plan 
pharmacodynamique, il s’agit de vasoconstricteurs qui agissent, tant au niveau central que 
périphérique, comme des sympathomimétiques directs (activant les récepteurs alpha et/ou 
beta adrénergiques) ou indirects (majorant, comme les amphétamines, la libération des 
catécholamines et de la sérotonine). Ils déterminent donc une vasoconstriction nasale, 
améliorant ainsi l'obstruction nasale (effet pharmacologique recherché),  mais aussi une 
vasoconstriction systémique (faisant courir le risque d'hypertension artérielle et / ou de 
vasospasme artériel, cérébral ou coronarien par exemple). Au niveau cardiaque, ces 
médicaments exercent des effets inotropes, chronotropes, dromotropes et bathmotropes 
positifs. La connaissance de leurs propriétés pharmacodynamiques de base suggère donc leur 
association à certains risques cardiovasculaires et / ou neurologiques [1]. 

En effet, ces médicaments déterminent des effets indésirables, liés à leur mécanisme d'action, 
comme une hypertension artérielle, des syndromes coronariens aigus, des troubles du rythme 
cardiaque ou des accidents vasculaires cérébraux [2, 3]. Les données de Pharmacovigilance 
montrent que ces effets indésirables déclarés sont certes « très rares » (< 1/1 million de boites 
vendues) mais « graves » et dans tous les cas imprévisibles. Ils  surviennent  tant avec les 
formes orales que nasales et, dans certains cas, dans le cadre d’un mésusage (non-respect de la 
posologie ou durée, association de deux vasoconstricteurs, utilisation chez l'enfant, 
dépendance, surdosage) [2]. 
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Actuellement, en France, les formes nasales de ces vasoconstricteurs sont toutes soumises à 
prescription alors que  les formes orales sont toutes en vente libre. 

 

 

La commission II de l’Académie nationale de médecine a analysé l’ensemble des données de 
pharmacologie fondamentale et clinique concernant ces médicaments. Elle a aussi procédé à 
l’audition des Professeurs O. Laccourreye, F. Legent et C. Chouard (ORL) ainsi que du 
Docteur M. Biour (Pharmacovigilance). Elle a ensuite, à l’unanimité des présents, émis le 
vœu que les vasoconstricteurs administrés per os, qui ont une balance bénéfice – risques 
moins favorable que les vasoconstricteurs administrés par voie nasale, soient délivrés 
uniquement sur ordonnance.  
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