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La mystérieuse disparition de  l'autisme de la liste des indications dans l'Arrêté du 3 
mai 2011 portant inscription du Circadin

 ou 
la non retranscription complète de l'avis de la HAS 23/06/2010 en Arrété.

                                
Suivi de 

-  Recommandations aux parents -

Résumé: La mélatonine (Circadin) est une hormone utilisée efficacement pour éviter les réveils 
nocturnes des enfants autistes  et d'autres enfants présentant des troubles cognitifs. En 2010 la 
Haute Autorité de Santé publie un avis pour la prise en charge de la mélatonine pour une liste de 
troubles dont l'autisme. 

La HAS a recommandé la mélatonine pour l'enfant et adolescent autiste : « En cas de troubles du 
sommeil retentissant sévèrement sur les capacités d’apprentissage ou la qualité de vie de 
l’enfant/adolescent ou de son entourage, et en l'absence ou insuffisance d’efficacité des  
interventions alternatives non médicamenteuses, la prescription de mélatonine sous forme  
magistrale peut être envisagée sous réserve d’une surveillance médicale du rapport bénéfice-
risque (accord professionnel) » – p.33 recommandations HAS-ANESM mars 2012 1. 

Le Vidal ne fait pas mention de l'autisme dans les prescriptions du circadin  ,  alors qu'il fait mention de 
syndrome de Smith Magenis, syndrome d'Angelman, sclérose tubéreuse de Bourneville, syndrome de Rett
alors que l'avis de la HAS 2  à l'origine de ces prescriptions mentionnait l'autisme. 

La raison en est l'oubli de l'autisme dans la traduction de l'avis  de la HAS avec  "l' Arrêté du 3 mai 2011 
portant inscription d´une spécialité pharmaceutique sur  la liste prise en application de l´article L. 162-17-2-1 
du code de la sécurité   publié  le 6 mai 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE" 3.  

 Ceci entraine des difficultés pour la prise en charge de la mélatonine et surtout entrave l'adoption 
du recours à cette médication alors même que l'expertise profane des parents et de nombreuses 
études scientifiques viennent conforter la pertinence du recours à la mélatonine pour l'autisme.

 L'impact financier de cet oubli pour le système de santé n'est pas marginal car cet oubli a des 
répercussions à long terme pour  l'évolution de l'enfant ainsi que pour  la santé des parents et 
consécutivement sur l'aide que les parents peuvent apporter à leur enfant . 

1 Recommandations 28 mars 2012   - Haute Autorité de Santé  
2 Avis de la HAS http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-07/circadin_trvs_enfant_art56_avis_has.pdf
3Arrêté du 3 mai 2011 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023950837 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-03/recommandations_autisme_ted_enfant_adolescent_interventions.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023950837
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-07/circadin_trvs_enfant_art56_avis_has.pdf
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Analyse 

Contexte: 

L Avis_HAS 23/06/2010  indique

et  l' Arrêté du 3 mai 2011  4portant inscription d´une spécialité pharmaceutique sur  la liste prise en 
application de l´article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité   publié  le 6 mai 2011 JOURNAL OFFICIEL DE 
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

dans l'annexe citant les indications, la mention de l'autisme  n'apparait pas 

Arrêté du 3 mai 2011 portant inscription d’une spécialité pharmaceutique sur la liste 
prise en application de l’article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale et 
modifiant l’arrêté du 12 août 2010 portant inscription, sur ladite liste, de spécialités 
pharmaceutiques pour les patients atteints de myopathies inflammatoires

Extrait:

DÉNOMINATION
et caractéristiques 

des produits

POPULATION 
CONCERNÉE INDICATIONS

MONTANT 
ANNUEL EN 

EUROS
par patient du 

forfait 
remboursé

par 
l'assurance 

maladie
(Art. L. 162-17-

2-1, 
alinéa 4,du 
code de la 
sécurité 
sociale)

Circadin 2 mg, comprimé 
à libération prolongée 

(INN mélatonine)

Enfants âgés de plus de 6 
ans, atteints d'une des 

maladies rares suivantes : 
syndrome de Smith Magenis, 

syndrome d'Angelman, 
sclérose tubéreuse de 

Bourneville, syndrome de 
Rett

Traitement du trouble du rythme 
veille-sommeil, chez l'enfant de 

plus de 6 ans, associé à un 
syndrome de Rett ou à l'une des 

maladies neurogénétiques 
suivantes : syndrome de Smith 

Magenis, syndrome d'Angelman, 
sclérose tubéreuse de Bourneville

500 €

Remarque:  Le texte  se limite à une modification d'un texte concernant les myopathies 
inflammatoires. Sans entrer dans un débat pour savoir si  l'autisme est caractérisé comme une maladie 
appartenant  à la catégorie des "maladies des canaux ioniques"  et donc  dans la catégorie des myopathies   , 

4Arrêté du 3 mai 2011 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023950837 

Indications proposées à la prise en charge à titre dérogatoire
Chez l´enfant : Trouble du rythme veille-sommeil caractérisé, associé à :
- un déficit intellectuel associé à un trouble envahissant du développement,
- un autisme, un syndrome de Rett,
- une maladie neurogénétique (telle qu´un syndrome de Smith Magenis, un 
syndrome d´Angelman, ou une sclérose tubéreuse de Bourneville).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023950837
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-07/circadin_trvs_enfant_art56_avis_has.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Myopathie
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FBB0351F8CF85C7BC06B8B8ABAB1CC56.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FBB0351F8CF85C7BC06B8B8ABAB1CC56.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FBB0351F8CF85C7BC06B8B8ABAB1CC56.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid
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il faut s'interroger sur les raisons qui ont motivé  l'absence d'un nouvel arrété pour inclure l'autisme dans les 
prescriptions du  Circadin.  

Usages – Pourquoi une exception ?

 Dans la pratique si les parents et les professionnels  sont bien informés, c'est l'avis de la HAS qui fait 
force de loi plus que l'Arrêté du 3 mai 2011 car en cas de dificulté dans un contexte de suspicion des 
autorités sanitaires,   le système ne veut guère d'éclairage sur une éventuelle manipulation ayant fait oublier 
l'indication pour  l'autisme dans un nouvel Arrété ou  l'indication dans l'Arrêté  du 3 mai 2011 .

Dans cette analyse en se basant sur l'avis de la HAS le Circadin  (en comprimé) est  aussi remboursable mais 
surtout à conseiller pour les enfants ayant l'âge de prendre de la mélatonine sous forme de comprimé. 

Implications  

Dans la pratique l'absence de l'indication pour l'autisme dans l' Arrêté du 3 mai 2011 fait que la plupart 
des médecins ne prescrivent pas la mélatonine pour les enfants autistes qui ont des troubles du sommeil car 
le VIDAL reprend le texte de l'arrété et donc n'indique pas la prescription pour l'autisme.

Ceci a  des impacts importants directs et indirects pour la réponse au handicap autisme car les parents qui 
manquent de sommeil ne seront pas à même de réagir de manière positive aux comportements spécifiques de 
leur enfant et celui-ci manquant de sommeil aura d'autant plus de difficultés à se controler, l'ensemble 
constituant un facteur très défavorisant pour des conditions sereines de réponse éducative à l'autisme et 
notamment de la part des parents.

L'interprétation  de l' Arrêté du 3 mai 2011 sans prise en compte de l'Avis_HAS 23/06/2010      conduit 
souvent à ce que la mélatonine ne soit  pas remboursée et soit donc à la charge des parents. Dans ce cas, les 
enfants de parents  ne disposant pas de ressources suffisantes n'auront pas accès à ce traitement.  

Dans la pratique le recours à la mélatonine est tardif du fait de ces incertitudes alors même qu'il peut 
présenter un intérêt encore plus significatif si ce recours a lieu à un âge précoce.

Note: Une autre piste en cours d'examen semble indiquer que les réveils nocturnes seraient de nature à 
perturber certaines  fonctions cognitives intervenant pendant le sommeil et aidant à la hiérarchisation des 
informations. Des parents dont les enfants autistes  suivent l'indication de la mélatonine à un très jeune âge , 
indiquent  une amélioration significative de processus cognitifs.

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-07/circadin_trvs_enfant_art56_avis_has.pdf
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Recommandations aux parents pour le  remboursement de la mélatonine 
pour ALD5

Même si  l'Arrêté du 3 mai 2011  ne fait pas mention de l'autisme, dans la pratique le remboursement est 
accordé (dans certains départements) sur l'avis de médecins s'appuyant sur l'Avis_HAS 23/06/2010 en 
respectant  une certaine forme. 

Le médecin doit apposer sur l´ordonnance la mention manuscrite : 

«Prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles »

ce que confirme la  méthode suivante  de décision indiquée dans la circulaire CIR-37/2007 

Le décret précise en son article 1er (dispositions codifiées à l´article R. 163-1 III du CSS) que la prise en  
charge des préparations magistrales et officinales est subordonnée à l´apposition par le prescripteur sur l
´ordonnance de la mention manuscrite suivante : « prescription à but thérapeutique en l´absence 
de spécialités équivalentes disponibles ».  

Voir    http://www.cpam40.com/infoslettre/documents/il18_pr%E9parations_magistrales.pdf  

En attendant la réparation de l'oubli, les parents doivent donc faire connaitre l'  Avis_HAS 23/06/2010 
aux  professionnels qui n'en auraient pas connaissance.

Conseil pratique:  les parents doivent demander des gélules transparentes de la plus petite taille (voir 
paragraphe suivant). 

Une autre difficuté : De possibles  aléas lors de la mise en gélule 

Contexte :  Les parents indiquent des aléas dans l'efficacité  suivant les lots. La recommandation sous forme 
de gélules prévue pour les jeunes enfants ne parait nécessaire pour des enfants n'ayant pas de difficulté pour 
absorber des comprimés.

La recommandations de la HAS conduit au non remboursement du Circadin seule la forme indiquée 
(préparation magistrale)  dans la l'avis permet le remboursement. Ceci conduit à une préparation qui passe 
par   la mise en gélule de la mélatonine avec des moyens qui peuvent créer des différences de quantité de la 
molécule active dans chaque gélule. Un excipient (lactose) est ajouté pour le remplissage  de la demi-gélule 
pour assurer le dosage ce qui peut conduire à augmenter la variabilité de la quantité de la molécule.

Appareil à remplir les gélules

5 ALD: Affection de longue durée 

http://www.cpam40.com/infoslettre/documents/il18_pr%E9parations_magistrales.pdf
http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/exercer-au-quotidien/les-affections-de-longue-duree/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-07/circadin_trvs_enfant_art56_avis_has.pdf
http://www.cpam40.com/infoslettre/documents/il18_pr%E9parations_magistrales.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-07/circadin_trvs_enfant_art56_avis_has.pdf
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Analyse Lobbying au 22/06/2013 :  Un simple oubli lié à un biais cognifif  ou un  fil  dans un faisceau de 
dysfonctionnements ?

La non-indication  de l'autisme avec la modification d'un arrété ancien n'incluant pas l'autisme ne peut-être 
analysée que comme dysfonctionnement.  Sans information précise, il est difficile de connaitre la source et 
les motivations du dysfonctionnement et donc de tirer des conclusions précises. Toutefois, avec le nombre 
d'alertes lancées sur différentes thématiques qui interrogent le fonctionnement des autorités sanitaires 
françaises et en analysant l'importance des enjeux, il est difficile de ne pas se poser la question de l'influence 
exercée sur les  retranscripteurs par des réseaux représentant des intérêts privés.   


