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1. INTRODUCTION 

Au nom du Dr Halfdan Mahler, Directeur général de l'OMS, le Dr LU Rushan, Sous-Dir cte 
géné ral, a ac cueilli les participants à la réunion et a exprimé l'intérê t que l'Orgarihatl 
porte à l'étude des substances ~ui doivent être soumises à un contrôle international. 

Le Dr Norman Sartorius, Directeur de la Division de la Santé mentale de l'OMS, a ex 
avec les participants les données propres aux pays en développement qu'il faut prendre en 
considération en vue de formuler les recommandations concernant les substances à soumettre 
un contrôle international. Ir" a mentionné en particulier le changement progressif d' a tti 
envers la douleur, laquelle n'est plus considérée comme une conséquence inéluctable de la 
maladie. Les analgésiques efficaces qui sont largement commercialisés dans les pays dév.lop~.~.w~L 
du monde entier doivent être mis à la disposition des malades des pays en développement, 
satisfaire à des besoins médicaux légitimes. Il faut cependant tenir compte en 1esrendUit 
ainsi accessibles du fait que bon nombre de ces substances sont capables d'induire une d.,. .... I1~~ 
dance et, en conséquence, être à l'origine de graves problèmes pour la société et 1ad'ant6 
publique. C'est donc à la réglementation d'assurer l'équilibre entre besoins médicaux lflltG .... '-I~ 
et risque d'abus des substances psychotropes. .,< 

2. PROGRAMME DE LA REUNION 

2.1 
forme 
Unies 
de la 

2.2 

Le mandat du groupe était le suivant. 

Etude d'une demande reçue par le Directeur général de l'OMS, le 8 novembre 1982 (SOUI 

d'une note verbale du Gouvernement belge transmise par le Secrétaire général des Nat~MM~~~ 
(NAR/CL.24! 1982 DND 421! 11 (1-6», en vue de l'inscription de l'alfentanil au table.u 
Convention unique de 1961. 

Examen de deux groupes de substances psychotropes : 

1. des hypnotiques sédatifs - chloral hydrate, bromure de potassium et 
vue de leur comparaison à la phénobarbitone actuellement inscrite au tableau 
Convention sur les substances psychotropes de 1971; 

2. des agonistes-antagonistes des opioïdes - butorphanol, buprénorphine, cyclazoeioe, 
nalbuphine, pentazocine - en vue de leur comparaison à la morphine, la nalorphine et la 
na1oxone. 

La pentazocine a été intégrée au présent examen 
l'OMS au cours de la septiè~e session spéciale de la 
sation des Nations Unies (E( 1982! 13 E!CN.7! 678). 

pour donner suite à la demande ad r •••• 
Commission des Stupéfiants de l'Org&Ol-

3. ORIGINE ET NATURE DES DONNEES EXAMINEES 

Les participants avaient à leur disposition des documents de. base couvrant les 
su i vants : chimie, pharmacologie, toxicologie, utilité thérapeutique, risque de dépendance, 
développement éventuel d'une toxicomanie, épidémiologie de l'utilisation abusive, probl ... ~~~ 
s anté publique et problèmes sociaux, ainsi que la liste des pays où les différentes s ubstaDC 
sont commercialisées, la nature des contrôles intérieurs dans chacun de ces pays, la 
ill i cite et le trafic de chacune des substances examinées. Ces documents avaient été fouratf 
par plus ieurs des participants, ainsi que par la Division des Stupéfiants des Nations Uai" 
INTERPOL, l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants et l'OMS. 

Des informations complémentaires ont été données par les firmes pharmaceutiques COD.C~~~ 
par l'intermédiaire de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament. ~ reai.~~~~UI~. 
documents écrits à tous les participants a été doublée, le 2 mars 1983, d'un débat auquel 
pri s part les représentants des sociétés pharmaceutiques intéressées (voir leur 1ist 
l'annexe) e t un groupe restreint de participants du groupe d'examen et du Secrétariat. 
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Les dunrJCcs c(iPlmtu-Jiqll('l~:--i p'illT (llaq,j(' :-iub:-,L,JI1C( ont {'t(, t::-:amil1(~t--:s dans le cadre des cri

tères d[>iini,.; d,me; la Convl,tlti'ln unie/lié dl 1'161 pour l'inclll~ion J'une substance'. Les suo"tanc(o; 
pour lesquellc,s le i',roupc il. décide qu'cjlc,~ [[','t;iic,ilL pa" C Id"rme:,; aux critère,; fixé~ pour 

l'inscripti,m au:< tableéJu:< 1 ou Il de la Convention unique ont été, ensuite examinées S()U~ 

l'angle des critL'res d'in',cription :JllX lableoux l, Il, III ou IV de la Cunvention sur les 
substance,; psych,.trc'pcs Je 1°71. Le-:· ckci"joJïs du I~roupe ,",ont cormnl'nt[>es dans la "uitl' clu 

présent document, con 10 L'rn('lllc'l,[ ij LI pl' (dure indiqu68 ci-clcs:;us. 

4. EXAf1F.N DE HE1HCAMENTS Eti VüE DE LEUR C(l:\TRClLE INTERNATJm;AL 

4.1 Alfcntanil 

En réponse à la notification envovée p&r le G:,uvcrnement belge demandant l'addition de 
l'alfentanil au tableau 1 de la Convention de 1961, le groupe a, conformément au para-
graphe 3 iii) de l'article 3 de celte convention, e:<arniné les données fournies, et constaté 

que le profil pharmacologique de l'alfer,tanil eSl tres voisin de celui de la morphine. 

Le groupe a donc conclll a l'unanimité que l'alfentanjl est susceptible d'entratner le 

même type d'abus et les mêmes effets pernicieux que les médicaments du tableau 1 de la 
Convention unique de 1961. 

Le groupe a recommandé a l'unanür,it( que l'alfentanil soit inscrit au tableau l de la 

Convention unique cie 1961. 

4.2 Chloral hydrate 

Après avoir étudié le dossier, le groupe a conclu à l'unanimité que le chloral ilydrate ne 
remplissait pas les conditioils d'inscription au tableau 1 ou au tableau Il cie la Convention 
unique, selon les critères définis au paragraphe 3 ~ii) de l'article 3. Le contrôle du chloral 
hydrate au titre dl' la Convention unique n'a clone pas été recommandé. 

On a ensuite envisagé son contrôle international au titre de la Convention sur les 

substances psychotropes de 1971. Le groupe a recommandé à l'unanimité que le chloral hydrate 
ne soit pas placé sous contrôle à ce titre vu qu'il ne remplit pas les conditions requises, 
telles qu'elles sont définies dans l'article 2, paragraphe 4 b), pour l'inscription aux 
tableaux II, III ou IV cie cette convention. 

4.3 Paralcléhyde 

Après avoir étudié le dossier, le groupe a conclu à l'unanimité que le paraldéhyde ne 
remplissait pas les conditions d'inscription au tableau 1 ou au tableau Il de la Convention 
unique, selon les critères définis au paragraphe 3 iii) de l'article 3. Le controle clu 
paraldéhyde au titre de la Convention unique n'a de·nc pas ét~, recommandé. 

On a ensuite envisagé son contr~le international dU tilre de la Convention sur les 
substances psychotrope:.; de 1971. Le grcHlpe il l't'commande à l'unanimité que le parald('hvoE' ne 
soit pas placé SOLlS ccntrôle il le tit.re ,'Il qu'il ne remplit pas les <,' ondicions requi""cc, lei]c's 
qu'elles sont définies dans l' artic le 2, paragraphe 4 b), pour l' inscr iption aux tableau'-: Il, 

III ou IV de cette convention. 

Après avoir l;tudié ~e dossier, le groupe a conclu à l'unanimitC que le bro[aiue de pclas

sium ne remplissait pas les cllnditicn:.; cI'inscription au tableau 1 ou au tableau II cie la 
Convention unique, Sc!Cl!1 les critères dCiinis au paragraphe' iii) de l'artiLle 3. Le cc,t:trôlc 
du bromurL" de puLas::- jUI:1 dU liLL~t' dl' ld (~,)nv~)t1Li~)J1 un -i qut.. l Li' a L1(,nl- pa:-; ctl l-I.-C~;r,u~lal!d~:-. 
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On a ensuite envisagé son contrôle au titre de la Convention sur les substances' ps c:~~III" •• 
tropes de 1971. Le groupe a recommandé à l'unanimité que le bromure de potassium ne soi t PI~~""~ 
placé sous contrôle à ce titre vu qu'il ne remplit pas les conditions requises, telles qu' l 
sont définies dans l'article 2, paragraphe 4 b), pour l'inscription aux tableaux II. lIt ou~~~ 
de cette convention. Seul le cas du bromure de potassium était examiné officiellement; 
dant, le groupe a fait remarquer que cette conclusion valait aussi pour tous les se l. 
de bromure, vu que l'action de ces préparations tire son origine de l'ion bromure. 

4.5 Buprénorphine 

Après avoir étudié le dossier, le groupe a conclu que la buprénorphine ne rempl iasalt 
les conditions d'inscription au tableau l ou au tableau II de la Convention unique da 
1961, selon les critères définis au paragraphe 3 iii) de l'article 3. . 

Le groupe a conclu que la buprénorphine ne répondait pas davantage aux critères'd ' i 
tian dans la Convention sur les substances psychotropes de 1971. Il a cependant reconnu 
buprénorphine engendre effectivement un état de dépendance et une dépression du syat 
central ayant pour conséquence des troubles du comportement et qu'elle remplit donc' les 
tions définies au paragraphe 4 a) de l'article 2. Toutefois, le groupe a estimé qu'i l n'elt 
suffisamment démontré à l'heure actuelle que la buprénorphine donne lieu ou risque de. dODDer~~~~~ 
lieu à des abus au point de représenter un problème de santé publique et de société ']ustif1 
son contrôle international. --~~~ .• 

4.6 Butorphanol 

Après avoir étudié le dossier, le groupe a conclu que le butorphanol ne remplissait 
les critères d'inscription ni au tableau l, ni au tableau II de la Convention unique de 1961 
selon les critères définis au paragraphe 3 iii) de l'article 3. . 

Le gr oupe a conclu que le butorphanol ne répondait pas davantage aux critères d '.LU.C'''lLlI 
dans la Convention sur les substances psychotropes de 1971. Il a cependant reconnu que 
phanol engendre effectivement un état de dépendance et une dépression du système ner~eux 
ayant pour conséquence des troubles du comportement et qu'il remplit donc les condft ioDI 
nies au paragraphe 4 a) de l'article 2. Toutefois, le groupe a estimé qu'il n'est pas suf 
ment démontré à l'heure actuelle que le butorphanol donne lieu ou risque de donner lIeu l 
abus au point de représenter un problème de santé publique et de société justifiant} 8oD 
international. 

4.7 Cyclazocine 

Après avoir étudié le dossier, le groupe a conclu que la cyclazocine ne rempl issait 
les conditions d'inscription au tableau l ou au tableau II de la Convention unique de~961. 
selon les critères définis au paragraphe 3 iii) de l'article 3. Le groupe a estimé que la 
cyclazocine ne répondait pas davantage aux critères d'inscription dans la Convention sur l~~~~~ 
Substances psychotropes de 1971. 

4.8 Nalbuphine 

Après avoir étudié le dossier, le groupe a conclu que la nalbuphine ne rempli sait 
conditions d'inscription au tableau l ou au tableau II de la Convention unique de 1961 , 
les critères définis au paragraphe 3 iii) de l'article 3. 

Le groupe a conclu que la nalbuphine ne répondait pas davantage aux critères 
dans la Convention sur les substances psychotropes de 1971. Il a reconnu cependant que la 
phine engendre effectivement un état de dépendance et une dépression du système nerveux ceDtra 
ayant pour conséquence des troubles du comportement et qu'elle remplit donc les co ndition • 
définies au paragraphe 4 a) de l'article 2. Toutefois, le groupe a estimé qu'il n'èst pas 
samment démontré à l'heure actuelle que la nalbuphine donne lieu ou risque de donner lieu 
abus au point de représenter un problème de santé publique et de société justifiant son 
contrôle international. 

.... el!!.'l\ 
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Après avoir étudié le dossier, le groupe a conclu à l'unanimité que la pentazocine devait 
~tre placée sous contrôle international. Après une longue dis cussion, il a étudié l e moyen 

"cd'sssurer ce contrôle. A la suit e d'un vote, il a étf dé cidé qU E' la pe ntazod,nc nr- r Ln ; j li ~ s 2 it 

~s les critères d'inscription au tableau l ou au tableau II de la Convention unique de 1961, 
~elon les critères définis au paragraphe 3 iii) de l'article 3. 

Le groupe a ensuite envisagé l'inscription de la pentazocine au tableau Il de l a Conv e ll -
'tion sur les substances psychotropes de 1971. A la suite d'un vote, le principe de ce tte 

nscription a été écarté. A la suite d'un nouveau scrutin, il a été décidé d'en recommander 
'inscription au tableau III de la Convention sur les substances psychotropes. Cett e recomman

t~~~I1"~~:ion s'appuie sur les indications prouvant que la pentazocine a effectivement le pouvoir 
d'engendrer a) un état de dépendance et b) des perturbations du système nerveux centra l ayan t 

' pour conséquence des troubles de l'humeur et du comportement. De plus, la pentazocin2 donne 
:lieu à des abus au point de représenter un problème de santé publique et de soc iété justifiant 
~on contrôle international. L'ampleur de cet usage abusif et l'intérêt médical reconnu de cett e 
substance ont servi de base à la décision du groupe de recommander qu e la pentazocine soit 

,inscrite au tableau III de la Convention sur les substances psychotropes de 1971. 

LE PRŒRAMME OMS SUR LES ANALGESIQUES EN CHIMIOTHERAPIE CANCEREUSE 

" Le Dr M. Swerdlow, consultant OMS, a présenté les grandes lignes du programme OMS sur les 
' ~!nalgésiques en chimiothérapie cancéreuse et souligné le besoin d'analgésiques efficac es et 

sans danger. Un problème particulièrement délicat consiste dans la fourniture de ces médica
" ,ments aux patients des pays en développement, étant donné la faible couverture médical e . Il 
',. incité le groupe à ne pas perdre de vue cette situation lors de l'élaboration d'une régle
.;mentation internationale sur les analgésiques. 

6. FUTURS PRŒRAMMES ENVISAGES 

Le programme OMS sur les analgésigues dans le cancer 

Les programmes OMS relatifs au contrôle international et aux analgésiques devront à 
l'avenir être réalisés en étroite collaboration. Il s era utile de connaître la façon dont l es 
analgésiques sont utilisés actuellement dans le second programme et la relation qui existe 

? ~ans ce contexte entre l'usage thérapeutique et l'usage abusif des analgésiques. 

-ii) Médicaments à envisager au cours des prochains examens 

L'ordre du jour des deux prochains examens est fixé. Le contrôl e international éventu e l 
"des benzodiazépines et de certains médicaments de la m~me famille sera de nouveau examiné lor s 

de la réunion qui doit se tenir en septembre 1983. Au c ours de la réunion suivante, e n mar s 
,'1983, o~ examinera les médicaments voisins de llamphétamine qui ne sont pas placés actuelle
-IIlent sous contrôle international. L'exame n suivant portera sur les barbituriques et les compo
sés apparentés non encore soumis au contrôle. Ainsi qu'il est indiqué dans le rapport du 
sixième examen des substances psychotropes relatif au contrôle international (MNH/ 82.44), l es 
Sujets suivants devaient ~tre étudiés au cours des réunions de révision futur e s : 

1. Dérivés et analogues des tétrahydrocannabinols en ce qui concerne l eur pot e nti e l dt' 
dépendance, leur potentiel d'abus et leur utilité thérapeutique. 

2. Dérivé s et analogues de substances sédatives , hypnotiques, anxiol y tiques e t s timu
lantes (par exemple, dérivés de l'amphétamine, khat ) déj à ins crit s aux t ab lea ux (l U 

proposés pour cette inscription aux termes des Conve ntions de 1961 el de 1971. 

3 . Hé di camc nt s ana lgésiques non so mni s a l.! contrô l " int e r na t i ona l . 

4. Médicame nts sédat ifs, l-' ypnot i ques et anxioly t iques non soumis au cuntrol, 
int e rnational. 
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S. Précurs e urs et intermédiaires de médicaments inscrits aux tableaux des deux 
Co nv en tions. 

6 . S timulan t s synthétiques et natur e ls déjà inscrits aux tableaux de la Convention de 
1971. 

7. Médicaments antipsychotiques et antidépresseurs ayant un potentiel d'induc ti o n de . 1. 
dé pendance e t offrant un risque d'abus . 

Le groupe a é galement recommandé que, pour la préparation des réunions d'examen futures, 
les organisations du système des Nations Unies concernées et particulièrement la Division des 
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies soient priées d'indiquer si les substances: 

a) ont été récemment sa isies dans un trafic illicite, et 

b) ont été soumises au contrÔle national en raison de leur potentiel d'abus et de 
dé pe ndance. 

iii) Le groupe a étudié le rapport du groupe de travail qui s'est réuni les 3 et 4 mars 1983 
e n vue d e procéde r à une consultation sur l'élaboration de directives applicables aux examens; 
par l'OMS, des substances psychotropes susceptibles d'être placées sous contrôle international . 
Le grou pe a conclu que ce rapport serait d'un grand intérêt aussi bien pour assurer la norma
lisation des méthodes employées par l'OMS que pour faire connaître en détail la démarche suivi. 
par l'OMS pour parvenir à une recommandation indiquant qu'une substance doit 'E!tre placée sous': 
contrôle international. Des renseignements sur ce point pourraient ~tre utiles aux membres de 
la Commis s ion d es S tupéfiants des Nations Unies, aux organismes de contrôle des différents 
pays, d e m~me qu'aux fabricants de produits pharmaceutiques. Il a donc été recommandé que ce 
document soit publié et largement diffusé. 
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1. 

2. 

3. 

4, 

DISCUSSIONS AVEC LES SOCIETES PHARMACEUTIQUES 

Société Bristol Myers (Etats-Unis d'Amérique) 

Produit Butorphanol 

Représentants : 

Dr Irwin Pachter, ancien Vice-Président de Research and Development aux Bristol Labora
tories - Consultant 

Dr Janice Wohltmann, Directeur du Group Marketing aux Bristol Laboratories 

Société Sterling Drug ' Inc. (Etats-Unis d'Amérique) 

Produit Pentazocine 

Représentants : 

Dr George S. Goldstein, Vice-Président et Directeur médical, Sterling-Winthrop Labor -
tories, Etats-Unis d'Amérique 

Dr John B. Spooner, Directeur médical, Sterling-Winthrop Group Ltd., Royaume-Uni " 

Dr J. Gene Hinson, Vice-Président, Sterling Drug Inc., Président de Sterling pour 
l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe méridionale 

Dr William R. Martin, Consultant, Professeur et Président, Department of Pharrnacology 
University of Kentucky School of Medicine, Lexington 

M. Charles B. O'Keefe, Jr., Consultant, 1907 Huguenot Road, Richmond, Virginia 23235, 
Etats-Unis d'Amérique 

Roger M. Rodwin, Esq., Conseiller général adjoint, Sterling Drug Inc., 90 Park Avenue, 
New York, N.Y. 10016, Etats-Unis d'Amérique 

Société Reckitt and Colman (Royaume-Uni) 

Produit Buprénorphine 
, ,~; 

Représentants : 

Dr J. W. Lewis 

Dr Varey, Directeur médical 

Société DuPont de Nemours (Etats-Unis d'Amérique) 

Produit Nalbuphine 

Représentants 

Dr William K. Schmidt, Pharmacologiste principal 

Dr Newton C. Birkhead, Directeur de la recherche médicale 

Dr Robert I. Taber, Directeur du Département Recherche, DuPont Company, Glenolden L b r -
tory, Glenolden, Pa. 19036, Etats-Unis d'Amérique 

Dr Leonard Cook, Directeur, CNS Disease Research 


