
Lausanne, le 22 mars 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 28 février 2017 (9C_528/2016)

Prise en charge obligatoire de médicaments contenant des 
opioïdes dans le traitement d'un trouble somatoforme douloureux

Le  traitement  d'un  trouble  somatoforme  douloureux  au  moyen  de  médicaments
contenant des opioïdes doit, malgré le risque de dépendance, en principe être pris en
charge par l'assurance obligatoire des soins, pour autant que le médicament figure
sur  la  liste  des  médicaments  obligatoirement  à  charge  des  caisses-maladie
(également)  pour  le  traitement  de  douleurs  chroniques.  La  caisse-maladie  peut
toutefois refuser de poursuivre la prise en charge des coûts, lorsque le traitement
perd son caractère efficace et approprié.

La patiente en cause souffrait  d'un syndrome somatoforme douloureux, pour le traite -
ment duquel  l'administration de médicaments contenant  un opioïde (buprénorphine et
morphine) lui avait été prescrite. Durant des années, ces médicaments ont été pris en
charge par l'assurance-accidents, jusqu'à la fin du mois de janvier 2014. Ils ont ensuite
été remboursés par l'assurance obligatoire des soins. Par décision du 1 er octobre 2014,
la caisse-maladie a refusé de financer la poursuite du traitement et a réclamé la resti -
tution des paiements effectués depuis février 2014. La caisse a motivé ses prétentions
par le fait que l'usage des deux médicaments n'était ni efficace ni approprié, en raison
du manque d'effet curatif ainsi que du risque élevé de dépendance qui s'est d'ailleurs
concrétisé. Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de l'assurée.
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Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l'assurée. Les deux médicaments
en cause ont  été admis  sans limitation  dans la  liste  des médicaments  à charge des
caisses (liste des spécialités), entre autre pour le traitement de douleurs chroniques et
donc implicitement aussi des troubles somatoformes douloureux. Il est vrai que l'Office
fédéral  de la  santé  publique  a  constaté  que  l'usage  de  médicaments  contenant  des
opioïdes pour le traitement  de troubles somatoformes douloureux a donné lieu à des
controverses médicales. Les autorités compétentes semblent avoir renoncé à prendre
en considération  ces publications scientifiques lorsqu'elles  se sont  prononcées sur le
caractère  efficace  et  approprié  des  deux  médicaments.  Comme  aucun  motif  ne
s'opposait à l'utilisation des médicaments au début du traitement, ceux-ci constituaient
en principe des prestations obligatoirement à charge de l'assurance. Certes, la caisse-
maladie pouvait refuser d'en poursuivre la prise en charge à partir du moment où il avait
été  constaté  que  la  patiente  en  faisait  un  usage  nocif  et  que  les  médicaments  ne
réduisaient plus les douleurs. Une obligation de l'assurée de rembourser doit toutefois
être niée, car la caisse-maladie avait accepté sans réserve la prise en charge des coûts
jusqu'en  octobre  2014.  Afin  que  l'administration  de  morphine  puisse  être  réduite  par
paliers, la caisse-maladie devra continuer d'en supporter les coûts, éventuellement de
façon décroissante, durant une période transitoire.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 22 mars 2017 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 9C_528/2016 dans le champ de 
recherche. 
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