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RÉSUMÉ
Le méthocarbamol est un myorelaxant d'action centrale actuellement commercialisé en France
sous le nom de Lumirelax, il est indiqué dans le traitement d'appoint des contractures
musculaires douloureuses en rhumatologie.
Lors du congrès de la Société de Toxicologie Clinique qui a eu lieu à Marseille en mai 2010
plusieurs cas d'intoxications graves après exposition au méthocarbamol ont été rapportés par
le centre antipoison et de toxicovigilance (CAPTV) d'Angers.
Ce médicament possédant une fonction carbamate, il présente une parenté avec le
méprobamate, molécule pour laquelle l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (Afssaps) a déjà pris des mesures de minimisation du risque. C'est pourquoi l'Afssaps a
sollicité le réseau des CAPTV afin d'apporter des informations sur l'existence de cas
d'intoxications graves par méthocarbamol, par voie orale ou cutanée. A savoir le nombre de
cas rapportés dans les systèmes d'information des centres antipoison, le type et la gravité des
intoxications sur une période étendue (2000-2010) ainsi que les circonstances d'intoxications.
L'analyse rétrospective des cas d'expositions volontaires ou accidentelles par une spécialité à
base de méthocarbamol rapportés aux CAPTV entre le 01/01/2000 et le 15/11/2010 a été
réalisée dans ce contexte.
Au total, 473 cas ont été recueillis dont 258 cas symptomatiques (47 mono agent, 211 poly
agents).
L’exposition était le plus souvent volontaire (345 cas versus 127 cas d’expositions
accidentelles et 1 cas de circonstance indéterminée) par voie orale, les doses supposées
ingérées (DSI) allant de 0,25 à 45 g.
- Lors d'expositions restées asymptomatiques, la DSI variait de 0,5 à 20 g.
- Parmi les 47 cas symptomatiques mono agent impliquant uniquement le méthocarbamol, les
DSI allaient de 0,5 à 30 g. Dans 15 cas, il s’agissait d’une exposition accidentelle, elle était
volontaire dans 32 cas. Le symptôme le plus fréquemment rapporté dans ces cas était une
somnolence. Si on considère comme indicateur de gravité de l'intoxication au méthocarbamol
les symptômes suivants : coma (score de Glasgow ≤ 8), hypotension artérielle < 80 mm Hg,
choc cardiovasculaire, hypothermie < 35°C, bradypnée/pause respiratoire, apnée, cyanose ou
décès, il n'y avait aucun cas grave d'intoxication par méthocarbamol seul dans cette série.
- Parmi les 211 cas symptomatiques poly agents, on a dénombré 184 expositions volontaires,
l'exposition se faisant principalement par voie orale avec des DSI allant de 0,5 à 45 g.
Dans la plupart des cas, les symptômes observés (neurologiques ou hépato digestifs)
pouvaient être imputés aux autres agents (principalement anti inflammatoires et médicaments
du système nerveux) sans que la participation du méthocarbamol ne puisse être écartée. Dans
3 cas, les autres agents en cause ne permettaient pas de conclure formellement quant à leur
seule responsabilité dans la constitution du tableau clinique. Trois cas de décès ont été
rapportés dont 2 pour lesquels le rôle du méthocarbamol ne semblait pas devoir être privilégié
en raison de concentrations plasmatiques en zone thérapeutique (concentration plasmatique
non disponible dans le dernier cas).
L'analyse des données a révélé une augmentation du nombre de cas d'expositions au
méthocarbamol depuis 2006 et ce indépendamment de l'augmentation globale d'activité des
CAPTV et de la montée en charge du système d’information, mais en relation avec
l’augmentation des ventes.
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Dans la littérature, 4 cas de décès auxquels le méthocarbamol a pu contribuer sont rapportés
avec des concentrations plasmatiques de méthocarbamol allant de 33 mg/L à 525 mg/L.
A l’heure actuelle, la rubrique 4.9 du RCP français mentionne : « les symptômes de surdosage
peuvent se manifester par des nausées, somnolence, vision trouble, hypotension, convulsions
et coma ».
Au vu des données rapportées précédemment, il ne semble pas nécessaire, à l'heure actuelle,
de modifier le RCP, ni de mettre en place de mesure de réduction de risques pour le
méthocarbamol comme cela avait été fait pour le méprobamate.
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INTRODUCTION
Le méthocarbamol est un myorelaxant d'action centrale actuellement commercialisé en France
sous le nom de Lumirelax, il est disponible sous forme de boites de 20 comprimés dosés à
500 mg (soit 10 g/boite) et de tubes de 40 g de crème à 10% (soit 4 g/tube).
Un générique (méthocarbamol Alpharma comprimés à 500 mg) dispose également d'une
autorisation de mise sur le marché (AMM) mais n'est pas commercialisé.
Le méthocarbamol sous forme de comprimés est inscrit sur la liste II des substances
vénéneuses, son indication est le traitement d'appoint des contractures musculaires
douloureuses en rhumatologie. La posologie recommandée en France est de 2 à 3 g/j, elle est
plus élevée (6 g/j) dans les pays commercialisant le méthocarbamol sous forme de comprimés
à 750 mg (Robaxin).
Pour la forme crème, l’indication est limitée au traitement local d'appoint des douleurs
d'origine musculaire ; le méthocarbamol sous cette forme galénique n'est pas inscrit sur une
des listes des substances vénéneuses.
Lors du congrès de la Société de Toxicologie Clinique qui a eu lieu à Marseille en mai 2010
plusieurs cas d'intoxications graves après exposition au méthocarbamol ont été rapportés (1).
Ce médicament possédant une fonction carbamate (Cf. figure 1), il présente une parenté avec
le méprobamate, molécule pour laquelle l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé
(Afssaps) a déjà pris des mesures de restriction. C'est pourquoi l'Afssaps a sollicité le Comité
de coordination de toxicovigilance (CCTV) afin d’interroger les données recensées par les
CAPTV et d'apporter des informations sur l'existence de cas d'intoxications graves au
méthocarbamol par voie orale ou cutanée : à savoir le nombre de cas rapportés dans le
système d'information des CAPTV, le type et la gravité des intoxications sur une période
étendue (2000-2010) ainsi que les circonstances d'intoxications (Cf. saisine en annexe 1).

méthocarbamol

méprobamate

Figure 1 : Formules chimiques du méthocarbamol et du méprobamate

Le méthocarbamol est bien absorbé après administration orale (2). Le pic plasmatique est
atteint en 1 à 2 heures, les concentrations plasmatiques au pic obtenues après administration
orale de 2 g de méthocarbamol vont de 16,5 à 29,8 mg/L (3).
Le méthocarbamol est peu lié aux protéines plasmatiques (46 – 50 %). Les données des études
animales montrent une large distribution du méthocarbamol dans les différents tissus de
l'organisme avec des concentrations élevées dans le foie et les reins. Le principe actif diffuse
bien dans le liquide cérébrospinal et on retrouve des concentrations de méthocarbamol au
niveau des tissus mous, des poumons, de la rate, du cœur et des muscles squelettiques (2).
Sa demi-vie est courte comprise entre 1 et 2 heures, il subit une métabolisation hépatique (dé
alkylation et hydroxylation sans hydrolyse de la fonction carbamate), les métabolites sont
ensuite éliminés par voie rénale (2).
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Sa concentration plasmatique thérapeutique est estimée entre 25 – 40 mg/L, la concentration
plasmatique considérée comme toxique est supérieure ou égale à 250 mg/L (4).
Son mécanisme d’action exact est inconnu, il n’a pas d’effet relaxant direct sur les muscles
striés et n’agit pas sur les fibres nerveuses ni sur la plaque motrice.
Les principaux effets indésirables rapportés dans le résumé des caractéristiques du produit
(RCP) sont une somnolence, surtout à doses élevées, plus rarement des réactions cutanées
(éruption, prurit, urticaire), une fièvre, une conjonctivite avec congestion nasale ;
exceptionnellement sont décrits vertiges, nausées, céphalées, anorexie et vision trouble.

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Etude rétrospective des cas d'expositions enregistrés dans les systèmes d’information des
CAPTV.
Le cas est un sujet humain, exposé à une spécialité contenant du méthocarbamol, enregistré
entre le 01/01/2000 et le 15/11/2010 dans l’un des systèmes d’information des CAPTV (Cf.
période de disponibilité des données en annexe 2) à la suite d’une circonstance d’exposition
volontaire ou accidentelle.
Les agents inclus étaient ceux disponibles dans la base des produits et compositions du
système d’information : Lumirelax, Lumirelax comprimé 500 mg, Lumirelax crème (créé
en octobre 2010) et méthocarbamol ATC M03BA03.
Les variables recueillies ont été l'année, le nom du CAPTV, le numéro de dossier, le sexe et
l'âge des patients, les agents codés dans le dossier ainsi que leur voie d'exposition et la
quantité d'agent, les circonstances d'exposition et les symptômes éventuellement présentés.
L'analyse a porté sur l’ensemble des cas d’expositions, les cas asymptomatiques et les cas
symptomatiques. L’analyse des cas symptomatiques a envisagé les expositions accidentelles
et volontaires en séparant dans l’analyse les expositions à un seul agent (mono agents) de
celles à plusieurs agents (poly agents). La gravité de l'intoxication a été définie à partir des
symptômes suivants : coma (score de Glasgow ≤ 8), hypotension artérielle < 80 mm Hg, choc
cardiovasculaire, hypothermie < 35°C, bradypnée/pause respiratoire, apnée, cyanose. Les cas
de décès ont été considérés indépendamment.
L’analyse a été faite au vu des données codées, sans retour systématique à la fiche
informatisée du cas excepté pour les cas graves et les décès.
L'Afssaps a rédigé un rapport d’évaluation des données animales, données qui ont été
intégrées à la suite des données humaines.
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RESULTATS
1. Données humaines
1.1 Présentation globale
Au total, 473 cas ont été recueillis par le réseau des CAPTV sur la période d’étude. La
répartition par année est présentée dans la figure 2.

Figure 2 : Données globales - répartition des cas par année (n=473)

Cette répartition a montré une augmentation des cas à partir de 2006, indépendante de
l'augmentation d'activité des CAP-TV (Cf. tableau I et figure 3).
Tableau I : Comparaison entre le nombre de cas d'exposition au méthocarbamol et le nombre de cas
d'exposition recensés par les CAPTV
Nb total cas
CAPTV
Nb cas
méthocarbamol
Nb cas
symptomatiques
CAPTV
Nb cas
symptomatiques
méthocarbamol

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

total

63768

61959

69254

66657

65573

64541

61197

66949

72149

75401

68537

735985

20

6

19

15

21

25

43

78

77

84

85

473

21577

20462

23471

21973

21433

20975

19176

21327

23758

26041

23244

243437

8

2

11

10

13

6

22

38

47

50

51

258
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Figure 3 : Evolution du rapport entre le nombre de cas d'exposition au méthocarbamol et le nombre total
de cas rapportés aux CAPTV

Cette augmentation est en revanche parfaitement expliquée par le volume des ventes (Cf.
figure 4). En effet, les chiffres de vente fournis par l’Afssaps montrent, pour la forme
comprimés, une augmentation des ventes d’un facteur 6 entre 2000 et 2010 avec une nette
augmentation à partir de 2004. La variation du taux représentant le nombre de cas rapportés
(avec l’agent Lumirelax comprimés ou Lumirelax par voie orale ou buccale) ajusté à la fois
sur le nombre d’unités vendues et l’activité des CAPTV est représentée sur la figure 5.

NB. Les volumes annuels de vente ont été indexés (base 100 en 2000). De ce fait, l’unité des
ordonnées n’a pas de dimension.

Figure 4 : Evolution des chiffres de vente de Lumirelax
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Evolution par années du nombtre de cas
ajustés à la fois sur le volume de vente et l'actvité des CAPTV
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2010

Années

NB. Les volumes annuels de vente ont été indexés (base 100 en 2000). De ce fait, l’unité des ordonnées n’a pas de dimension.

Figure 5 : Evolution annuelle du nombre de cas d'exposition au méthocarbamol rapporté
à l’activité des CAPTV et aux chiffres de vente

Caractéristiques des 473 patients
Le sexe des patients était connu dans 465 cas (312 femmes, 153 hommes) ; le sexe ratio H/F
était de 0,5.
L'âge était renseigné dans 458 cas : la répartition par classes d’âge (Cf. figure 6) a montré une
prédominance des expositions chez les enfants, les adolescents et jeunes adultes. L’âge
médian était de 20 ans.

Figure 6 : Données globales - répartition par classes d'âge

Caractéristiques de l'exposition
L’exposition était le plus souvent volontaire (345 cas versus 127 cas d’expositions
accidentelles et 1 cas de circonstance indéterminée).
La voie d’exposition était principalement orale ou buccale (471 cas) ; dans 2 cas l’exposition
a eu lieu par voie cutanée avec le Lumirelax en crème (Cf. tableau II).
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Caractéristiques de l'agent
La répartition de l'agent tel qu'il a été codé dans les dossiers est indiquée dans le tableau II.
Tableau II : Répartition des cas suivant le libellé de l'agent et la voie d'exposition au méthocarbamol
Voie administration méthocarbamol
Buccale

Libellé agent
Lumirelax
Lumirelax 500 mg comprimé
Lumirelax crème
Méthocarbamol
Méthocarbamol - ATC M03BA03
Total

Cutanée

3
0
0
0
0
3

1
0
1
0
0
2

Orale

Total

290
173
0
4
1
468

294
173
1
4
1
473

Dans 404 cas, une quantité précise de méthocarbamol a été codée ; la quantité était inconnue
dans 47 cas ; elle a été estimée au moment du codage dans 21 cas ; dans le dernier cas le
produit a seulement été sucé.
La répartition du nombre de cas en fonction de la dose supposée ingérée (DSI) est représentée
sur la figure 7. Les DSI allaient de 0,25 à 45 grammes.
Données globales : répartition du nombre de cas en
fonction de la DSI de méthocarbamol exprimée en
grammes (n=404)
250

nombre de cas

200
150
100
50

[40 - 45 g ]

[35 - 40 g [

[30 - 35 g [

[25 - 30 g [

[20 - 25 g [

[15 - 20 g [

[10 - 15 g [

[5 - 10 g [

[0 - 5 g [

0

DSI en grammes

Figure 7 : Données globales - répartition du nombre de cas en fonction de la DSI de méthocarbamol

Parmi les 473 cas, 258 étaient symptomatiques et parmi eux 47 sont des mono expositions au
méthocarbamol
Vont être successivement analysés les 215 cas asymptomatiques puis les 258 cas
symptomatiques, ces derniers séparés en circonstances accidentelles (41 cas) et circonstances
volontaires (216 cas)1.

1

Un cas était de circonstances indéterminées.
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1.2 Cas asymptomatiques (n=215)
Caractéristiques des patients
Le sexe des patients était connu dans 207 cas (131 femmes, 76 hommes) ; le sexe ratio H/F
était de 0,6.
L'âge était renseigné dans 205 cas la répartition par classes d’âge montrant une prédominance
des expositions de jeunes enfants (Cf. figure 8). La médiane d’âge était de 16 ans.
Répartition des cas par classes d’âge (n=205)

Figure 8 : Répartition par classes d’âge des cas asymptomatiques (n=205)

Caractéristiques de l'exposition
L’exposition était le plus souvent volontaire (129 cas versus 86 expositions accidentelles).
La voie d’exposition était orale (214 cas) ou buccale (1 cas).
Caractéristiques de l'agent
Aucun cas n’a été codé précisément avec la forme crème ; dans 83 cas, il était précisé qu'il
s'agissait de Lumirelax 500 mg comprimés.
Dans 191 cas une quantité précise de méthocarbamol a été codée, la quantité était inconnue
dans 17 cas et a été estimée lors du codage dans 6 cas. Dans le dernier cas, le produit a
seulement été sucé.
La répartition du nombre de cas en fonction de la dose supposée ingérée (DSI) est représentée
sur la figure 9. Les DSI allaient de 0,25 à 20 grammes avec une grande majorité de cas avec
des DSI inférieures à 5 g (classe de doses médiane 0-5 g).
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Figure 9 : Répartition du nombre de cas asymptomatiques en fonction de la DSI de méthocarbamol

1.3 Cas symptomatiques / circonstances accidentelles (n=41)
L’exposition accidentelle impliquait un seul agent dans 15 cas et plusieurs agents dans 26 cas.
Les caractéristiques des patients et des expositions sont indiquées dans le tableau III.
Tableau III : Caractéristiques des expositions accidentelles mono et poly agents
Expositions
Mono agents
Poly agents
Caractéristiques des patients
Effectif
Sexe renseigné
Sexe ratio H/F
Age renseigné
Moyenne (médiane) (ans)
Caractéristiques des agents
Crème
Lumirelax® 500 mg
Voies d’exposition
Orale
Cutanée
Dose
DSI renseignée
Min – max (g)
Médiane (g)

15
15
9/6 = 1,5
11
37 (41)

26
26
5/21 = 0,2
25
38 (39)

1
4

7

13
2

26
-

12
0,5 - 4
1,5

24
0,5 – 3
1

La répartition par classes d’âge est représentée dans la figure 10 pour les expositions mono
agents et dans la figure 11 pour les expositions poly agents. Dans les 2 situations, la majorité
des exposés était des adultes (âge moyen proche de 40 ans).
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Figure 10 : Répartition par classes d'âge des cas symptomatiques mono agents (exposition accidentelle)

Figure 11 : Répartition par classes d'âge des cas symptomatiques poly agents (exposition accidentelle)

Les DSI renseignées dans 36 cas allaient de 0,5 à 4 grammes ; elles étaient peu élevées ce qui
s’explique par le caractère accidentel de l’ingestion (médiane 1 à 1,5 g selon les situations,
tableau III). La distribution des DSI est indiquée dans la figure 12.
1. Expositions mono agents

2. Expositions poly agents
cas symptomatiques poly-agents accidentels : répartition
du nombre de cas en fontion de la DSI de méthocarbamol
exprimée en grammes (n=24)

Nom bre de cas

10
8
6
4
2
0
0,5 g

1g

1,5 g

2g

2,5 g

3g

DSI en gramme

Figure 12 : Distribution des DSI des expositions mono agents [1] et poly agents [2]
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Les principaux agents co ingérés lors d’une poly exposition étaient des antalgiques, des antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS) et des benzodiazépines (BZD). Ont été retrouvés 1 cas
d’exposition à l’éthanol, 14 cas aux AINS et 17 cas aux antalgiques (paracétamol 4 cas,
tramadol 3, paracétamol-codéine 3, paracétamol-tramadol 1, paracétamol–dextropropoxyphène (DXP) 2, paracétamol-DXP-caféine 2 cas, morphine 1 et Lamaline 1). Dans 10 cas,
une exposition à une BZD ou apparentée a été rapportée (tétrazépam dans 2 cas).
Symptômes
Les symptômes présentés sont rassemblés dans le tableau IV.
Tableau IV : Signes présentés par les cas d’expositions accidentelles mono et poly agents
Classes du symptôme
Cardio-vasculaires

Cutanés

Généraux

Hépato-Digestifs

Neurologique et
Neuromusculaire

Neuro-sensoriels-oreille
Ostéo-articulaires

Psychiques

Respiratoires
Biologie
Autres symptômes

Symptômes
Tachycardie
Hypertension artérielle
Coloration ictérique des téguments et conjonctives
Douleur localisée
Eruption non précisée
Erythème / rash
Hypersudation
Œdème facial ou œdème de Quincke
Œdème local cutané
Prurit
Urticaire
Asthénie
Malaise
Hyperthermie 38°C-41°C
Tremblement général / frissons
Diarrhée
Douleur abdominale
Douleur oro-pharyngée
Dysphagie
Hépatite
Irritation oro-pharyngée
Nausées
Vomissements
Agitation / excitation
Céphalées
Somnolence / obnubilation
Trouble de l'équilibre / ataxie
Vertiges
Autres signes
Oreille : signe neurosensoriel autre
Ostéo-articulaire : autre signe
Agitation / excitation
Angoisse / anxiété
Délire
Autres signes
Gêne respiratoire
Autres signes
Signes non précisés
Autres symptômes
Total

Mono agents
(n)
DSI (g)
1

Poly agents
(n)
1

0,5
1

2

inc. à 1 g

4

inc. à 1,5 g

1

inc.

1
1
1

0,5
0,5
1,5

1
1

1,5
1,5

2

4

1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
5
3

1
1
1
1

1
0,5
4
1,5

2
1
1
1
1
4
1
1
4
3
3
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
25

0,5
1
1
1,5
1
inc. à 4

45
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Les symptômes les plus fréquemment retrouvés étaient les signes digestifs, neurologiques et
cutanés. Pour les expositions poly agents, cela était compatible avec les symptômes induits
par les agents les plus souvent co ingérés (AINS, antalgiques de palier 2 et benzodiazépines).
La grande variabilité des DSI relevées dans les cas où le méthocarbamol était le seul agent
mentionné n’a pas permis d’établir de relation dose effet.
Aucun cas grave n’a été rapporté dans cette circonstance.

1.4 Cas symptomatiques / circonstances volontaires (n=216)
L’exposition volontaire impliquait un seul agent dans 32 cas et plusieurs agents dans 184 cas.
Les caractéristiques des patients et des expositions sont indiquées dans le tableau V.
Tableau V : Caractéristiques des expositions volontaires mono et poly agents
Expositions
Mono agents
Poly agents
Caractéristiques des patients
Effectif
Sexe renseigné
Sexe ratio H/F
Age renseigné
Moyenne (médiane) (ans)
Caractéristiques des agents
Lumirelax® 500 mg
Voies d’exposition
Orale
Cutanée
Dose
DSI renseignée
Min – max (g)
Classe médiane (g)

32
32
9/23 = 0,4
32
23 (19)

184
184
53/13 = 0,4
184
26 (22)

4

71

32
-

182
2

31
2 – 30
5 – 10 g

136
0,5 – 45
5 – 10 g

La moyenne d’âge de 25 ans était inférieure à la moyenne d’âge observée dans les cas
d’intoxication accidentelle. La répartition par classes d’âge est représentée sur la figure 13
pour les cas mono agents et sur la figure 14 pour les cas poly agents.

Figure 13 : Répartition par classes d'âge des cas symptomatiques poly agents (exposition volontaire)

17

Figure 14 : Répartition par classes d'âge des cas symptomatiques mono agents (exposition volontaire)

Dans les 2 situations, c’est la classe des 15-20 ans qui est la plus représentée.
La voie d’exposition était principalement orale (214 cas).
La désignation Lumirelax 500 mg comprimés a été codée dans 75 cas (12,5 % des cas mono
agents, 38,6 % des cas poly agents). La répartition du nombre de cas en fonction de la DSI de
méthocarbamol est représentée sur la figure 15 pour les cas mono agents et la figure 16 pour
les cas poly agents.

Figure 15 : Répartition du nombre de cas mono agent en fonction de la DSI de méthocarbamol
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Figure 16 : Répartition du nombre de cas poly agent en fonction de la DSI de méthocarbamol

Les DSI allaient de 2 à 45 grammes (classe de doses médiane : 5-10 g) ; elles étaient comme
attendu plus importantes que celles observées dans les expositions accidentelles. On remarque
que la classe 5-10 g était la plus représentée, ce qui correspond à l’ingestion de 10 à 20
comprimés soit d’une demi à une boite de Lumirelax®.
Dans les cas d’exposition à plusieurs agents, les agents co ingérés étaient principalement des
antalgiques (87 cas), des AINS (58 cas), des BZD (71 cas dont tétrazépam 22 cas). Ont été
retrouvés 13 cas d’exposition à l’éthanol.
Les 87 cas d’exposition aux antalgiques se répartissent ainsi : paracétamol 32 cas, tramadol
13 cas, paracétamol-codéine 7 cas, paracétamol-tramadol 10 cas, paracétamol-DXP 18 cas,
paracétamol-DXP-caféine 5 cas, Lamaline 1 cas, et buprénorphine 1 cas.
Dans 5 cas une co exposition au méprobamate est également rapportée (3 cas avec Equanil
et 2 cas avec Mépronizine).
Symptômes
L’ensemble des symptômes est présenté dans le tableau VI.
Tableau VI : Répartition des symptômes rapportés dans les cas symptomatiques volontaires
Classes du
symptôme

Cardiovasculaires

Cutanés

Généraux

Symptômes
Arrêt cardiaque
Bradycardie
Choc cardio-vasculaire
Hypertension artérielle
Hypotension artérielle inférieure à 80 mm Hg
Tachycardie
Trouble du rythme cardiaque
Cutané : autre signe
Cyanose
Effraction cutanée
Hypersudation
Asthénie
Hypothermie
Malaise
Perte de connaissance brève / lipothymie
Tremblement général / frissons

Expositions
Poly agents
Cas (n)
1
3
1
1
3 (1)*
5 - 10
20
1
1
1
1
1
7,5 - 10
5
1
3
2
3

Mono agents
Cas (n) DSI (g)

2

2
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Tableau VI (suite) : Répartition des symptômes rapportés dans les cas symptomatiques volontaires
Classes du
symptôme

Symptômes

Insuffisance rénale aiguë
Insuffisance rénale fonctionnelle
Rénal
Oligurie
Rétention urinaire
Diarrhée
Douleur abdominale
Hépatite
Nausées
HépatoPancréatite
digestifs
Sécheresse des muqueuses
Vomissements
Hépato-digestif : autre signe
Aphasie et troubles du langage / dysarthrie
Céphalées
Coma
Coma : score de Glasgow égal à 3
Coma : score de Glasgow entre 4 et 8
Coma : score de Glasgow entre 9 et 14
Convulsions / crises cloniques
Etat de mal convulsif
Neurologique
Hypotonie
et
neuromusculaire
Mouvements anormaux
Paresthésie
Somnolence / obnubilation
Syndrome cérébelleux
Trouble de conscience non précisé
Trouble de l'équilibre / ataxie
Vertiges
Neurologique ou neuromusculaire : autre signe
Mydriase
Myosis
Neurosensorielsœil
Troubles de la vue non précisé
Œil : signe neurosensoriel autre
Agitation / excitation
Angoisse / anxiété
Confusion mentale
Psychiques
Délire
Hallucinations
Troubles caractériels et du comportement
(agressivité / négativisme / irritabilité)
Dyspnée
Encombrement / hypersécrétion
Odeur particulière de l'haleine
Respiratoires Syndrome de détresse respiratoire aigue / SDRA
Pneumopathie d'inhalation et de surinfection
Toux
Trouble du rythme respiratoire
Acidose métabolique
Acidose gazeuse
Acidose respiratoire
Signes biologiques
Alcalose gazeuse
Rhabdomyolyse
(X)* : dont X avec co exposition au méprobamate

Mono agents
Cas (n)

1

30

2

10

2

9,5 - 10

1

10

2

5 – 10
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2 – 30

2

9,5 - 10

1

5

Expositions
Poly agents
Cas (n)
3 (1)*
1 (1)*
1
1
1
17
1
11
1
1
30
1
1
7
3
4 (1)*
7
19 (1)*
2
1
2
1
2
96
1
1 (1)*
5
5
1
4
8 (1)*
2
1
4
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1 (1)*
1
1
2
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Dans la plupart des cas impliquant plusieurs agents, les symptômes observés pouvaient être
dus aux autres agents co ingérés.
Cas graves
Les cas graves (comme définis dans la partie Méthodes) étaient au nombre de 12, tous avec
un ou plusieurs agents associés au méthocarbamol ; ils sont présentés dans le tableau VII.
Tableau VII : Cas avec critères de gravité d’une intoxication par le méthocarbamol
Numéro

Année

Sexe/âge

Symptômes
Coma CGS 3
IRA
Acidose gazeuse
Hypotension < 80 mm Hg
Syndrome de détresse
respiratoire aiguë / SDRA

1

2010

M / 26

2

2008

M / 32

3

2007

M /48

Coma CGS 3
Alcalose gazeuse
Coma CGS 3
Myosis
Encombrement
Hypothermie
Cyanose
Pneumopathie d’inhalation
Coma CGS 3
Hypotension < 80 mm Hg
Choc, IRA, Rhabdomyolyse
Acidose métabolique
Pneumopathie inhalation

4

2008

F / 52

5

2005

H/27

Coma CGS 3

6

2008

F / 13

Arrêt cardiaque
Myosis
Somnolence
Bradycardie

7

2010

M / 23

Hypotension < 80 mm Hg
Somnolence
Tachycardie

8

2007

F / 57

Coma CGS entre 4 et 8

9

2007

F / 56

Coma CGS entre 4 et 8

10

2005

F / 17

11

2008

F / 44

12

2009

F / 25

Coma CGS entre 4 et 8
Etat de mal convulsif
Myosis
Coma CGS entre 4 et 8
Somnolence
Coma CGS entre 4 et 8
Tachycardie

Agents/quantité

Lumirelax 5g
Tramadol 1,35g
Tétrazépam 1g
Di-Antalvic 10 cp
Paracétamol 16g
Lopéramide 40 mg
Méprobamate 12g
Aténolol 700 mg
Almogran 12 cp
Méphénésine 3g
Etifoxine 3g
Lumirelax 10g
Tétrazépam 900 mg
Terbinafine 7g
Lumirelax 15g
Alcool DSI inconnue
Amoxicilline 24 cp
Alprazolam 30 cp
Hydroxyzine 30 cp
Terbinafine 1g
Tétrazépam 1g
Lumirelax DSI élevée
Losartan
Céliprolol DSI modérée
Prazépam DSI modérée
Paracétamol DSI peu
Lumirelax DSI inconnue
Ethanol DSI inconnue
Lumirelax DSI inconnue
Di-Antalvic DSI inconnue
Tétrazépam DSI inconnue
Lopéramide DSI inconnue
Ixprim DSI inconnue
Lumirelax DSI inconnue
Rispéridone DSI inconnue
Paracétamol DSI élevée
Loxapine DSI inconnue
Clorazépate 1 cp
Zopiclone DSI inconnue
Tropatépine DSI inconnue
Lumirelax 45g
Lamaline 16 gel
Di-Antalvic 60 gel
Lumirelax DSI inconnue
Prazépam DSI inconnue
Hexaquine DSI inconnue
Lumirelax DSI inconnue
Alcool DSI inconnue
Trimébutine DSI inconnue
Lumirelax 5g
Lamaline 32 gel
Tétrazépam 100 mg
Lumirelax 5g
Olanzapine 110 mg
Zolpidem 130 mg
Séropram 280 mg
Paroxétine 8 cp
Donormyl DSI élevée

Evolution

guérison

guérison

guérison

guérison

inconnue
inconnue

guérison

inconnue
guérison
inconnue
guérison

inconnue
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Dans la plupart des cas, les symptômes observés ont pu être imputés aux autres agents sans
que la participation du méthocarbamol ne puisse être écartée.
Dans 3 cas, la présence d’autres agents n’a pas permis de conclure formellement quant à la
seule responsabilité du méthocarbamol dans la sévérité du tableau clinique :
- dans le cas 4, le céliprolol était en zone supra thérapeutique (1,3 mg/L pour une
concentration plasmatique thérapeutique < 0,5 mg/L) ce qui pouvait expliquer les
anomalies de l’ECG de la patiente mais pas la vasoplégie. Aucun médicament pouvant
expliquer une vasoplégie n’a été retrouvé hormis le méthocarbamol dont la
concentration plasmatique était en zone toxique (420 mg/L) ;
- dans le cas 6, la somnolence pouvait être expliquée par la prise de
dextropropoxyphène (DXP), tramadol et tétrazépam, et le myosis par le tramadol et le
DXP. Les causes de l'arrêt cardiaque n’étaient pas connues, aucun dosage de tramadol
ni de DXP n’était disponible mais la paracétamolémie réalisée à H5 était codée comme
normale ce qui n’était pas en faveur d’une ingestion massive d’Ixprim ou de DiAntalvic. La participation du méthocarbamol ne pouvait être exclue ;
- dans le cas 7, la somnolence pouvait être expliquée par les psychotropes pris
concomitamment mais ceux-ci n'expliquaient pas de façon formelle la pression
artérielle de 70/50 mm Hg (avec tachycardie entre 150 et 160 bpm), celle-ci aurait pu
être favorisée par la prise de méthocarbamol.
Parmi les 211 cas symptomatiques avec exposition à plusieurs agents, l’évolution était connue
dans 147 cas : elle était favorable dans 144 cas.
Décès
Trois cas avec décès ont été rapportés ; ils sont résumés ci-après :
- femme de 39 ans ayant ingéré du Lumirelax en quantité inconnue. Les dosages
réalisés ont montré une concentration plasmatique de méthocarbamol à 11,2 mg/L et
de méprobamate à 175,2 mg/L. Les autres agents codés étaient : ibuprofène,
métoclopramide et méprobamate. Le rôle du méthocarbamol dans la survenue du
décès a semblé douteux au vu de sa concentration plasmatique et de celle du
méprobamate ;
- femme de 49 ans ayant ingéré de 10 g de Lumirelax, 24 g de paracétamol, 6 g
d'ibuprofène, 2,25 g de diclofénac, 1 g de tétrazépam, 400 mg de prednisolone et 3 g
de kétoprofène. La patiente a présenté un syndrome de défaillance multi viscérale avec
défaillance hépatique majeure, multiples lésions digestives œsogastriques et ischémie
diffuse mésentérique. Les dosages plasmatiques réalisés à H15 ont montré la présence
de méthocarbamol à concentration thérapeutique (24 mg/L), de l'ibuprofène à
concentration toxique (20 mg/L), du kétoprofène (40 mg/L) et du paracétamol à
concentration toxique (56 mg/L) ;
- homme de 49 ans retrouvé décédé dans la nature. Pas de cause de décès retrouvée à
l'autopsie, pas de lésion mise en évidence à l'analyse anatomo-pathologique. Les
dosages plasmatiques réalisés ont montré du paracétamol à une concentration sanguine
de 486 mg/L, du DXP à une concentration sanguine de 9790 µg/L (et norDXP à 5187
µg/L ; concentration potentiellement létale de DXP à partir de 2000). La recherche de
méthocarbamol est positive dans le sang et très positive dans le liquide gastrique (pas
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de dosage quantitatif), la recherche de guaïfénésine est positive dans le sang ce qui
s'explique par la présence de méthocarbamol, celui-ci étant le carbamate de la
guaïfénésine. Le rôle du méthocarbamol dans la survenue du décès a semblé douteux
au vu de la concentration plasmatique de DXP.

2. Données animales
Chez le chien, le cheval et le chat, le méthocarbamol est indiqué comme traitement d’appoint
des inflammations aiguës et des maladies traumatiques. Il est également utilisé pour réduire
les spasmes musculaires (5).
Les données de toxicité disponibles chez l’animal sont peu nombreuses. Lors d’une
administration à dose unique, le méthocarbamol s’est révélé faiblement toxique chez le chien
par voie orale (DL50 2 g/kg) (6) et modérément toxique chez le rongeur par voies orale, sous
cutanée et intra péritonéale (DL50 allant de 774 mg/kg en intraveineuse chez le rat à 1410
mg/kg par voie orale chez le hamster).
Lors de ces études, des atteintes oculaires et comportementales ont été observées (notamment
ataxie, faiblesse musculaire, raideur, somnolence, effet anticonvulsivant). Aucune donnée n’a
été retrouvée en faveur d’une toxicité cardiovasculaire mais aucune étude de pharmacologie
de sécurité portant sur le risque cardiovasculaire n’a été identifiée.
Chez les animaux, le surdosage est généralement caractérisé par une dépression du SNC. Ont
également été observés des vomissements chez les petits animaux, une hypersialorrhée, une
asthénie et une ataxie.
Plusieurs études anciennes menées chez le rongeur sont en faveur d’un effet anticonvulsivant
du méthocarbamol (7). Plus récemment, une publication rapporte le traitement avec succès de
convulsions chez le chat par le méthocarbamol à la dose maximale de 300 mg/kg/j (8).
Aucune étude de toxicité chronique du méthocarbamol chez l’animal n’a été identifiée.

DISCUSSION
Lors d’intoxication par le méprobamate, sont observés un coma calme, hypotonique,
hyporéflexique, parfois hypothermique avec une mydriase réactive. Dans certains cas, des
convulsions peuvent survenir.
Sur le plan cardiovasculaire, des troubles hémodynamiques à type de collapsus peuvent être
observés, avec dans les intoxications graves, un état de choc d’origine vasoplégique ou
cardiogénique (9).
Du fait d’une parenté structurale avec le méprobamate, on pouvait redouter de voir apparaître
avec le méthocarbamol des intoxications graves présentant le même tableau clinique, un cas
ayant par ailleurs été rapporté (1).
Au vu des données recueillies par le réseau des CAPTV, il s’avère que les craintes soulevées
à l’occasion de cette publication n’apparaissent pas justifiées. Aucun cas grave d’intoxication
par le méthocarbamol seul n’a été rapporté dans notre série y compris pour des DSI
importantes (30 g) largement supérieures à la dose de 5 g considérée comme toxique pour le
méprobamate. Dans les cas d’exposition multi agents, la symptomatologie pouvait être
expliquée par la présence des co ingestions dans la quasi-totalité des cas, le méthocarbamol
n’ayant pu tout au plus que participer à la gravité du tableau clinique.
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Dans la littérature, 4 cas de décès auxquels le méthocarbamol a pu contribuer ont été
rapportés avec des concentrations plasmatiques de méthocarbamol allant de 33 mg/L à
525 mg/L (10,11). Deux cas d'intoxications graves sont plus particulièrement détaillés, tous
les 2 associés à d’autres agents, au moins de l’alcool :
- Ferslew et al. (10) ont rapporté le cas d'un homme de 31 ans retrouvé décédé dans la
nature avec à ses cotés une boite de Robaxin (comprimés de méthocarbamol à
750 mg). Les analyses réalisées ont retrouvé une éthanolémie à 1,35 g/L et une
éthanolurie à 2,49 g/L. Des dosages de méthocarbamol ont été réalisés dans le sang
(257 mg/L), dans les urines (255 mg/L), dans la bile (927 mg/L) et dans le liquide
gastrique (3700 mg/L) ; ils ont confirmé l'ingestion d'une grande quantité de
méthocarbamol. L'autopsie a révélé une pneumopathie d'inhalation secondaire à des
vomissements ;
- Kemal et Imami (11) ont décrit le cas d'une femme de 37 ans retrouvée décédée à son
domicile après ingestion d'alcool, de Robaxin et de Synalgos (aspirine +
phénacétine + caféine + prométhazine + dihydrocodéine). Le méthocarbamol était
retrouvé à la concentration de 525 mg/L dans le plasma et 575 mg/L dans l'urine.
L'éthanolémie était à 1,4 g/L et la salicylémie à 20 mg/L. D’autres principes actifs ont
été retrouvés dans le liquide gastrique et les urines mais non détectés dans le sang.
Deux autres cas sont décrits plus brièvement (11) :
- cas de décès avec concentration plasmatique de méthocarbamol à 148 mg/L et
éthanolémie à 1,4 g/L ;
- cas de décès avec une concentration plasmatique de méthocarbamol à 33 mg/L,
morphine à 0,7 mg/L et codéine à 0,13 mg/L.
Par ailleurs, une série de 56 cas d'intoxications par agent myorelaxant dont 38 expositions
mono agent (6 avec du méthocarbamol) a été rapportée par Lebby et al. (12). Dans 74,3 % des
cas d'exposition mono agent, l'intoxication a été bénigne. Les auteurs ne détaillent pas les
symptômes observés selon l’agent en cause ce qui ne permet pas de connaître le tableau
clinique observé chez les patients exposés au méthocarbamol.
Aucun cas d'intoxication grave par le méthocarbamol seul n'a donc été retrouvé dans la
littérature, et dans les quelques cas de décès multi agents rapportés, la participation de ce
médicament ne pouvait être exclue en particulier pour les deux premiers cas dans lesquels la
concentration plasmatique de méthocarbamol était supérieure à la concentration plasmatique
considérée comme toxique. A noter que dans ces deux cas, l'intoxication s'est faite avec une
forme galénique non disponible en France, plus fortement dosée en méthocarbamol que les
comprimés actuellement mis sur le marché français.
L'analyse de la série de cas recueillis par les CAPTV a montré une augmentation du nombre
de cas d'exposition au méthocarbamol depuis 2007. Cette augmentation du nombre de cas est
indépendante de l’augmentation d’activité des CAPTV, mais dépend des chiffres de vente. En
effet, ces chiffres fournis par l’Afssaps, montrent une augmentation des ventes de la forme
comprimés entre 2000 et 2010 ; l’évolution des taux annuels rapportant le nombre de cas à la
fois à l’activité des CAPTV et aux chiffres de vente montre plutôt une tendance à peine très
légèrement croissante depuis 2000. L’augmentation du nombre de cas est donc principalement
due à l’augmentation des ventes du Lumirelax.
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Les résultats des études animales disponibles ne concordent pas avec ce qui était attendu dans
le cas d’une intoxication par un médicament proche du méprobamate, en particulier ces études
ont montré pour le méthocarbamol un effet anticonvulsivant et une absence de toxicité
cardiaque. La réalisation d’études spécifiques serait cependant nécessaire pour évaluer
précisément le risque cardiaque du méthocarbamol en cas d’exposition aiguë d’autant que
plusieurs cas humains d’intoxications médicamenteuses avec hypotension possiblement
imputable au méthocarbamol ont été retrouvés dans notre série.
Dans le RCP américain de la spécialité Robaxin (spécialités plus dosées que le Lumirelax)
la rubrique surdosage mentionne la survenue de nausées, somnolence, troubles visuels,
hypotension artérielle, convulsions et coma lors de surdosage en méthocarbamol en précisant
que dans ces cas ce médicament était souvent associé à de l’alcool ou à d’autres dépresseurs
du SNC. Est également précisé que les données post marketing font état de cas de décès lors
de surdosage par méthocarbamol seul ou en association avec d’autres dépresseurs du SNC. A
l’heure actuelle, la rubrique 4.9 du RCP français mentionne uniquement : « les symptômes de
surdosage peuvent se manifester par des nausées, somnolence, vision trouble, hypotension,
convulsions et coma ».

CONCLUSION
Aucun cas grave d'intoxication avec le méthocarbamol comme seul agent en cause n'a été
rapporté. Dans les cas avec expositions multiples, la prise de méthocarbamol ne peut
expliquer à elle seule les symptômes observés, les autres agents recensés pouvant avoir
participé à la constitution du tableau clinique.
Au vu de ces données rapportées, il ne semble pas nécessaire, à l'heure actuelle et en
l’absence d’autre signal, de mettre en place de mesure de réduction de risque pour le
méthocarbamol comme cela avait été fait pour le méprobamate.
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ANNEXES
Annexe 1. Saisine Afssaps
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Annexe 2. Périodes de contribution des CAPTV
Centre antipoison et de
toxicovigilance
Angers
Bordeaux
Lille
Lyon
Marseille
Nancy
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

Période d’alimentation de la
base
Novembre 1999 – aujourd’hui
Septembre 2007 – aujourd’hui
1988 – aujourd’hui
Novembre 1999 – aujourd’hui
Janvier 2002 – aujourd’hui
Novembre 1999 – aujourd’hui
Août 1999 – aujourd’hui
Janvier 1999 – aujourd’hui
Février 2007 – aujourd’hui
Janvier 2000 – aujourd’hui
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