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Accueil par Jean-Yves LE GALL, Président de l’Académie nationale de médecine 
 

Jean-Yves LE GALL salue Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie et Bernard MEUNIER, 

Président de l’Académie des sciences ainsi que tous les collègues des trois académies présents. Il indique qu’il est en 

effet important que deux ans après la séance sur l’innovation dans le domaine du médicament, une séance partagée avec 

les trois académies soit consacrée au thème majeur de la sécurité des médicaments.  

 

Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie, prononce un court propos introductif.  

 

À l'attention des collègues de l'Académie nationale de Pharmacie ; nous n'avons pas eu de séance depuis les 

évènements des 7 et 9 janvier qui ont fait 17 victimes innocentes et voulu porter atteinte à notre démocratie, et la 

formidable réponse qu'a faite notre Nation. L'Académie nationale de médecine nous reçoit aujourd'hui, elle s'est déjà 

recueillie lors de sa séance du 13 janvier, et il était difficile de lui demander de le faire à nouveau. Je voulais vous dire 

simplement qu'au nom de vous tous, et en accord avec le Président Jean-Yves LE GALL, je me suis associé à cet 

hommage. 

La sécurité des médicaments : Primum non nocere ! Comment revisiter cette formule en fonction du perfectionnement 

de l'arsenal thérapeutique, des quelques expériences malheureuses des dernières années et des champs de recherche 

infinis et nécessaires ? 

Avant que l'Athènes antique qualifie de pharmakon à la fois le poison et son antidote, entre lesquels le médicament 

trouva vite sa place, il y a eu les pharmakos : il s'agissait de victimes destinées à drainer les maux de toutes natures, et 

que l'on déplaçait à cette fin dans la cité avant de les sacrifier. Il a pu être commode pour certains de traiter le 

médicament tel un nouveau pharmakos déshumanisé, afin d'éradiquer médiatiquement les maux induits par les rares 

mauvaises thérapies. 

Deux ans après la séance interacadémique sur l'innovation, il eut été tentant de nous exprimer sur la nécessité de la 

précaution dont le trop fameux principe politique a tué bien des initiatives. 

Or, comme l'a écrit le Vice-Président MONNERET, « rien ne serait plus dommageable que l'absence de débat. La 

recherche et l'innovation ne sont-elles pas en effet  le meilleur moyen de préserver notre modèle social et de garantir le 

bien-être des Français? » 

C'est dans ce cadre que les citoyens ont, certes, un fort désir de sécurité et de réassurance, mais qu' ils ne nous demandent 

pas de nous abstenir d'inventer, au contraire, surtout quand leur vie est l'enjeu. 

Cependant, au plan de nos missions, anticiper notamment l'intolérance et l'idiosyncrasie revient à ce que le sociologue 

définirait comme le respect de la diversité et la prise en compte des minorités!  

Nos travaux de ce jour seront alimentés d'abord par des chercheurs puis des analystes de la pharmaco-épidémiologie, ils 

auront pour objets de faire le point sur l'actualité et, évidemment, de tenter de dégager des axes de progrès, en nous 

préoccupant toujours davantage du couple patient/médicament, dans cette « priorité » et non l'inverse...  
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INTRODUCTION GÉNÉRALE par Daniel MANSUY, membre de l’Académie des Sciences, membre associé de l’Académie 

nationale de Pharmacie 
 

La sécurité du médicament est obtenue au prix d’un effort de vigilance de plus en plus considérable vis-à-vis des effets 

indésirables dès la recherche du principe actif, lors du développement du médicament, et jusqu’au suivi de ses effets chez 

le patient pendant de très nombreuses années. Ceci implique un nombre toujours croissant de tests pré-cliniques et 

d’études cliniques, qui influent fortement sur le temps et le coût de la mise au point du médicament. 

En quoi les progrès scientifiques et l’utilisation de nouvelles méthodes, comme les « omiques » ou les approches in silico 

utilisant des calculs complexes ou des modèles informatiques, vont-ils permettre de raccourcir les temps de recherche et 

de développement afin d’aboutir à une utilisation plus sûre des médicaments ? Comment prévoir, le plus tôt possible, les 

effets indésirables de type immuno-allergique apparaissant chez un très petit nombre de patients ? Comment optimiser la 

pharmacovigilance ? 

Ces divers points vont être abordés au cours de cette séance de même que la question du risque acceptable de la survenue 

d’effets néfastes en regard du bénéfice thérapeutique ainsi que le problème de la communication sur la sécurité du 

médicament. 

Cette séance est l’occasion de tenter de dégager des axes de progrès avec la préoccupation toujours constante du couple 

patient-médicament dans cette priorité et non l’inverse. 

« Les études de toxicologie préclinique – toxicologie prédictive » 

Philippe DETILLEUX, DVM, PHD, DACVP, Global deputy for preclinical safety, DSAR-Sanofi-Aventis 

L’évaluation de la sécurité des médicaments est un souci permanent dans la recherche et le développement de nouvelles 

molécules actives. Aujourd’hui, c’est dès l’identification d’une nouvelle cible thérapeutique que l’on commence à 

évaluer les risques potentiels qui pourraient être liés à sa modulation, évaluation qui se poursuit pendant la recherche et 

l’optimisation de principes actifs et ce au travers de modèles in silico, puis in vitro et enfin in vivo chez l’animal. La 

qualité des prédictions que nous pouvons faire est fortement dépendante de la qualité des modèles que nous utilisons et 

de la valeur des paramètres que nous pouvons mesurer. C’est pourquoi il est important en R&D pharmaceutique de 

continuellement œuvrer à l’amélioration des stratégies précliniques de manière à fournir les meilleures prédictions 

possibles pour des prises de décisions rapides et optimales. Cette présentation est l’occasion de passer en revue les 

objectifs, le design et l’enchaînement des études toxicologiques conduites dans les phases précliniques en illustrant, au 

travers de quelques exemples spécifiques, comment les nouvelles technologies et les principes de la recherche 

translationnelle sont appliqués dans l’évaluation de la sécurité des nouveaux médicaments. 

La toxicologie prédictive doit être un espace de collaboration précompétitif où il est important de favoriser les 

partenariats publics/privés pour le développement et la validation de nouvelles approches. 

L’expérimentation animale a toujours une place incontournable dans l’évaluation de la sécurité des médicaments. 

Cependant, comment évoluer vers une toxicologie sans animaux ? 

Dans l’évaluation de la sécurité des médicaments, il est particulièrement important de maintenir une rigueur 

réglementaire tout en s’adaptant aux nouvelles approches thérapeutiques. 

 
QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 
(Q) : comment prenez-vous en compte les facteurs génétiques ? 

(R) : on commence à les prendre en compte mais on est encore très loin d’une approche systématique. 
 

(Q) : où en est-on dans l’utilisation des « omiques » ? 
(R) : peu d’industriels « profilent » en « omique » pour identifier les risques toxiques potentiels. Cependant, certaines 

sociétés effectuent un « profiling » systématique en « omique » mais ne l’utilisent que lorsqu’elles identifient un 

problème. 

L’apport des « omiques » est plus dans la compréhension des mécanismes que dans l’anticipation.   
 

Bernard ROQUES (Q) : vous dites « il faut diminuer le nombre d’animaux dans les études de toxicologie et les remplacer 

par des méthodes nouvelles ». Ces méthodes nouvelles sont-elles prises en compte par les autorités pour valider le 

développement du médicament ? 

(R) : aujourd’hui, le passage à l’animal reste indispensable. Mais les méthodes nouvelles comme la toxicologie génétique 

développées pour sélectionner les risques représentent un pas avant. Les autorités réglementaires (EMA) participent aux 

discussions sur les biomarqueurs.  
 

(Q) : le développement in silico ne risque-t-il pas d’abandonner des molécules uniquement sur une toxicologie in silico ? 

(R) : c’est un risque identifié mais il faut le vérifier. Cela permet de sélectionner les tests. 
 

(Q) : la toxicologie mécanistique est portée à un rang important. Pour tester l’agressivité chimique d’une molécule, le test 

de fixation covalente de la molécule aux macromolécules cellulaires était fait systématiquement il y a quelques années. 

Qu’en pensez-vous ? 
 

(R) : ce test donne une information importante. Cependant, le problème est comment gère-t-on cette décision ? Ce n’est 

pas parce qu’il y a fixation covalente qu’il y a toxicité.  
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« Les défis de la toxicité idiosyncratique »  

François BALLET, Medicen, Campus Paris-Saclay, Medicen Paris Region 
 

La toxicité idiosyncratique médicamenteuse est définie comme un effet indésirable qui ne survient que chez une minorité 

de patients traités quelle que soit la dose administrée et qui n’est pas lié à l’activité pharmacologique de la molécule. Elle 

représente la forme de toxicité médicamenteuse la plus fréquemment rencontrée en clinique. Le foie est l’organe le plus 

souvent affecté par ce type de toxicité. L’incidence de la toxicité hépatique idiosyncratique (THI) peut varier selon les 

médicaments de 1/100 à 1/10 000 patients exposés. La THI n’est habituellement pas détectée par les études de 

toxicologie réglementaire faites chez l’animal avant l’entrée en clinique. Elle est parfois difficile à détecter dans les essais 

de phase 3 du fait du très faible nombre de cas observés et peut n’être mise en évidence qu’après la mise sur le marché 

d’un nouveau médicament. C’est une cause fréquente d’arrêt du développement des nouvelles molécules et de retrait de 

médicaments déjà sur le marché. L’impact financier pour les laboratoires pharmaceutiques peut être considérable. 

De nombreux travaux suggèrent que le mécanisme de la THI hépatique comprend deux étapes. L’étape 1 est la formation 

et la fixation de métabolites réactifs aux protéines hépatiques intracellulaires accompagnée d’une altération du 

fonctionnement mitochondrial qui conduit à une toxicité hépatique limitée. L’étape 2 est le déclenchement d’une réaction 

immunitaire cytotoxique vis-à-vis des cellules du foie induite par une hapténisation de certaines protéines alkylées lors de 

l’étape 1 et leur présentation sous forme de peptides modifiés ou non aux lymphocytes T par le système HLA. La 

nécessité d’une première étape liée aux propriétés chimiques « intrinsèques » de la molécule explique pourquoi la plupart 

des cas de THI s’observent avec des médicaments dont la dose journalière est supérieure à 10 mg par jour par voie orale 

et qui sont fortement métabolisés par le foie. Elle explique également que de nombreux médicaments à l’origine de THI 

puissent donner des atteintes hépatiques qui se limitent à des élévations de transaminases transitoires et spontanément 

réversibles, tant qu’un certain seuil de toxicité n’est pas atteint et/ou que la tolérance immunitaire n’est pas rompue. 

Ces données n’expliquent cependant pas les raisons pour lesquelles quelques individus sont susceptibles alors que la 

majorité des patients exposés est indemne. En effet, la formation de métabolites réactifs, l’alkylation des protéines voire 

la production d’anticorps anti-protéines modifiées ou non peut s’observer chez des patients traités mais indemnes de THI. 

Par ailleurs, des études ont mis en évidence des associations entre certains polymorphismes du système HLA de classe 1 

ou de classe 2 et le risque de THI qui renforcent l’hypothèse immunologique, mais en dehors du cas particulier de la 

flucloxacilline, les odd ratios sont très insuffisants pour que ce déterminant explique à lui seul le risque de THI. 

Il est vraisemblable que le déclenchement de la THI résulte de la conjonction de facteurs génétiques et non génétiques 

liés à l’hôte et à son environnement qui varient subtilement d’un médicament à un autre et probablement d’un individu à 

un autre. De ce fait, le développement d’un modèle préclinique prédictif de THI paraît très improbable. Par ailleurs, la 

mise au point de biomarqueurs de risque individuel nécessitera le développement d’algorithmes complexes combinant 

facteurs génétiques et non génétiques, ce qui n’est pas envisageable à un horizon proche. 

D’ici là, de façon pragmatique, la meilleure stratégie pour limiter le risque de THI est de mettre au point des molécules 

médicamenteuses actives à faible dose.   

 
QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 
Patrick COUVREUR (Q) : les mécanismes sont étudiés ici sur un temps court (de quelques semaines à un maximum de 

2 ans). Comment fait-on en prédictibilité lorsque les pathologies se déclarent 10 à 30 ans après l’administration du 

médicament ? Cas des anticancéreux où les patients développent des maladies cardiovasculaires longtemps après. 

(R) : ce cas ne correspond pas à la toxicité idiosyncratique mais est plus lié à l’activité pharmacologique et au 

mécanisme d’action du produit. L’étude des effets secondaires tardifs représente aujourd’hui une difficulté majeure. 
 

P. REVOL (Q) : y a-t-il une évitabilité du risque notamment en lien avec le polymorphisme ? 

(R) : s’il y a polymorphisme génétique associé à certaines formes d’hépatites médicamenteuses, on peut penser à un effet 

au niveau familial. Il existe très peu d’études à ce jour. 
 

Alain GOUYETTE (Q) : en clinique on est confronté à la combinaison de médicaments. Ex : vémurafénib avec ipilimumab 

expérimenté chez l’homme. Sept patients sont décédés. Cette combinaison a conduit à une surproduction de facteur de 

croissance hépatique. Par ailleurs, pour les vaccins, on en a retiré un du marché aux USA car quelques cas de toxicité 

sont apparus chez des enfants. En revanche, en Afrique centrale 500 000 enfants sont protégés chaque année avec ce 

vaccin. Quelle est l’attitude des autorités et des industriels ? 
 

(R) : souvent la toxicité est découverte lorsque le médicament est mis sur le marché, lorsqu’un nombre suffisant de 

patients est exposé. Quel est le meilleur modèle pour mettre en évidence la THI ? C’est l’homme lui-même. Il faut bien en 

accepter l’idée. 
 

(Q) : quelle est la cause des décès de l’association de la rifampicine lorsqu’elle est associée à l’isoniazide ?  

(R) : la rifampicine est un inducteur du cytochrome P450. Associée à l’isoniazide elle augmente la production de 

métabolites actifs et la fixation covalente aux protéines. Des facteurs de susceptibilité individuelle et environnementaux 

peuvent moduler cette toxicité. Ce sont des études difficiles à conduire. Ces facteurs peuvent varier d’un médicament à 

l’autre et pour un médicament donné d’un patient à l’autre. D’où la difficulté d’avoir des signatures en « omique » 

significatives.    
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Claude MONNERET (Q) : vous avez dit : « si toxicité hépatique on arrête le traitement » et plus tard « la THI est réversible 

quand on prolonge le traitement ». Comment gérer ? 

(R) : dans le cadre des essais cliniques, on met des règles d’arrêt si les transaminases augmentent mais on se prive de 

voir l’évolution spontanée régresser. Il faut donc développer des biomarqueurs. 

« Les nouveaux outils de la prédictivité » 

Philippe MANIVET, CHU St Louis –Lariboisière-Vidal 

La prédictivité c’est modéliser, anticiper, corriger la toxicité. Les outils sont très nombreux in vivo, dans la cellule ou in 

vitro et conduisent à de nombreuses données. Mais qu’en est-il des données in silico ? L’ordinateur redonne les données 

qu’il a modélisées et ce en un temps record. Il vient en complémentarité des autres approches. Cet outil complémentaire 

nécessite cependant une validation expérimentale et est soumis aux mêmes règles et limites que les autres outils. 

Il faut connaître la relation structure-activité du médicament. La toxicité est de type direct, indirect où peuvent intervenir 

des modifications de cible. Elle dépend de la nature du ligand, de la cible ou de l’espèce animale. Se rajoute aussi 

l’influence de l’environnement (épigénétique). Donc prédire la toxicité n’est pas simple. 

In silico, prédire l’innocuité est difficile à maîtriser. Modéliser le patient virtuel est difficile. Modéliser tout le corps est 

une gageure. On se focalise aujourd’hui sur l’essentiel c'est-à-dire les organes, sièges d’une intense métabolisation. On 

prend les classes de médicaments responsables de toxicité. On recherche où sont les ligands naturels. On prend la 

molécule de recherche avec en comparaison la molécule de référence et on vérifie si elle est bien métabolisée par la cible. 

On procède par comparaison. Tout ceci est placé dans une base de données à entrées multiples ce qui permet de croiser 

4 à 10 paramètres. 

Les approches approximatives doivent être rapprochées de fragments qui semblent similaires. On doit par ailleurs tenir 

compte de l’espace tri-dimensionnel de la molécule. C’est peut être un moyen de forcer le hasard (sérendipité). Cette 

approche permet un tri rapide mais de qualité.          

En résumé, l’approche in silico permet de :  

- anticiper la toxicité des médicaments, favoriser le mécanisme de toxicité et donner les moyens de le corriger ; 

- guider le drug design ; 

- positionner et repositionner les molécules sur une activité thérapeutique ; 

- envisager des essais cliniques virtuels. 

 
QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 
 

Patrick COUVREUR (Q) : un médicament n’est pas qu’une molécule. C’est aussi une forme galénique qui va influencer la 

pharmacocinétique, la biodistribution du médicament. Cela est-il pris en compte dans la prédictivité de la toxicité ? 

(R) : c’est un réel problème. Il faut agir sur la solubilité, la perméabilité. En modélisation, on sait le faire. Ce n’est 

cependant pas un filtre rapide qui va donner une réponse rapide à l’industriel. In silico, on arrive à voir ce que le 

galéniste ne voit pas. Le problème de la mécanique des fluides est bien résolu in silico. 
 

Emmanuel CABANIS (Q) : jusqu’où déterminer, en amont, le choix sur des bases de données cliniques existantes ? Il y a 

quelques millions de données dans le monde. Comment se fait le tri ? 

(R) : c’est une question difficile. Si pour la génotoxicité, les tests de toxicité sont agréés FDA et permettent d’accéder à 

2500 molécules avec une grande précision, ce n’est pas le cas pour tous les types de toxicité. En général, on accède à 

toutes les données brutes. On agit à l’opportunité. Ces données doivent être reproductibles. On trie ensuite  

l’information.     

« La place de la pharmacogénétique hospitalière »  

Philippe BEAUME, Inserm/Université Paris Descartes/APHP Paris, Inserm UMRS 1147, Médecine Personnalisée, 

Pharmacogénomique, et Optimisation Thérapeutique, Université Paris Descartes, HEGP APHP, Paris  

La réponse aux médicaments (toxique ou pharmacologique) est extrêmement variable selon les individus en fonction de 

facteurs endogènes (physiopathologie, génétique) et exogènes (environnement, co-traitements …). La 

pharmacogénétique s’intéresse aux facteurs génétiques influençant la réponse aux médicaments. Ces variations 

génétiques, correspondant à des polymorphismes rencontrés parfois avec une fréquence élevée dans la population 

générale, peuvent concerner les gènes du métabolisme/transport ou des cibles des médicaments, ou des gènes de la 

réaction de l’organisme face aux médicaments (immunologique par exemple). Les tests de la pharmacogénétique sont 

majoritairement fondés sur des analyses de biologie moléculaire (génotypage) mais dans certains cas une mesure de 

l’activité enzymatique peut être disponible (phénotypage). 

Quelques exemples (immunosuppresseurs, anti-thrombotiques, anti-cancéreux, anti-infectieux) illustrent l’utilisation de 

la génétique constitutionnelle dans un cadre hospitalier aussi bien pour le transport/métabolisme des médicaments que 

pour la cible ou que pour la réponse de l’organisme pour l’amélioration de la prise en charge thérapeutique des patients.  

En outre, le cas des médicaments anti-cancéreux, permettra de montrer l’importance de l’étude des gènes de la tumeur 

(génétique somatique ou oncologie moléculaire) qui constituent la cible des traitements, dans le cadre de la 

caractérisation. 
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En France, une trentaine de laboratoires, regroupés au sein du réseau national de Pharmacogénétique, réalisent des tests 

de pharmacogénétique sur prescription médicale au sein des services de biochimie, pharmacologie ou d’immunologie 

dans les CHU ou les centres anti-cancéreux. Ils associent étroitement recherche fondamentale et recherche 

translationnelle.  

 
QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 
 
 

Bernard MEUNIER (Q) : avez-vous dit : «  Il y a 4 000 décès par la warfarine en France » ? 

(R) : sur 1 million  de personnes traitées, il y a 4 000 décès par an. On peut économiser 2 000 vies. La warfarine est 

remplacée aujourd’hui par les nouveaux anticoagulants oraux. Il est dit que l’INR est inutile pour ces nouveaux 

traitements quelle que soit la dose prise ou quelle que soit la concentration. Cependant les choses ne sont pas aussi 

simples. 
 

Jean-François BACH (Q) : « La démocratisation » des techniques génomiques et la réduction des coûts permettront-elles 

de les utiliser systématiquement ?  
 

(R) : en ce qui concerne les immunosuppresseurs où le métabolisme joue un rôle sur la concentration thérapeutique, à 

Necker, l’examen qui recherche le génotype du cytochrome P450 3A5 pour donner la dose la plus adaptée est pratiqué 

systématiquement en pré-transplantation. On sait que l’on améliore la pharmacocinétique mais on ne sait pas si c’est 

mieux en termes de rejet du greffon. 
 

Henri-Philippe HUSSON (C) : les nouveaux anticoagulants oraux (NACO) sont réservés dans l’AMM aux interventions 

sur prothèse de hanche. Malheureusement, on observe des dérives de prescription d’excellents médicaments. 
 

(R) : en fait, aujourd’hui il y a des extensions d’indications pour ces nouveaux anticoagulants. Il est cependant 

déconseillé de les donner aux personnes âgées qui présentent souvent une insuffisance rénale et pour lesquelles une poly-

médication est associée. Un problème demeure : comme il n’existe pas encore d’antidote, quid si l’on doit pratiquer une 

intervention chirurgicale en urgence ?  
 

Gilles BOUVENOT (Q) : avec le clopidogrel, par exemple, on ne mesure pas l’efficacité antiagrégante plaquettaire. Que 

fait-on lorsqu’on observe une « résistance » au médicament ? 
 

(R) : soit on change de médicament, soit on augmente la dose du même médicament. Avec les AVK, on arrive parfois à 

des doses très importantes. Dans un  tiers des cas, il y a un déficit de l’enzyme BKORC1 qui explique la résistance. 

Quand BKORC1 présente certaines mutations, le patient devient moins sensible au traitement ; en revanche avec 

d’autres mutations, il est plus sensible. 30 % des résistances à la warfarine sont dues à des facteurs génétiques. 

Cependant, d’autres facteurs peuvent être en cause, par exemple, les inducteurs enzymatiques. Cela peut être très 

dangereux car, au retrait de l’inducteur, on a un risque majeur de saignements. 
 

Gilles BOUVENOT (Q) : une information d’abord : les indications des NACO ne sont pas limitées à la post-chirurgie 

prothétique mais s’étendent à la prévention cardio-embolique de la fibrillation atriale et au traitement curatif de la 

maladie thromboembolique, ce qui représente potentiellement 800 000 à 900 000 patients. 

Par ailleurs, sans contester les chiffres de 4 000 décès par an, il faudrait les mettre en balance avec les 10 000 vies 

sauvées par AVK. On ne peut pas réduire le discours sur l’action des AVK à la mortalité engendrée.  

(R) : il y a des prescriptions d’anticoagulants oraux aussi en dehors des indications de l’AMM. Si on fait le parallèle 

avec la sécurité routière, on a pris des mesures pour réduire la vitesse et donc la mortalité. Ces médicaments sont très 

utiles mais il faut prendre des mesures pour en réduire leurs inconvénients par une meilleure utilisation, une meilleure 

prescription. La pharmacogénétique pourrait faire baisser ces inconvénients mais l’éducation médicale serait très utile. 
 

Alain GOUYETTE (Q) : le 5 FU s’utilise en perfusion intra-veineuse. En ce qui concerne la capécitabine, utilisée par voie 

orale, il existe deux voies d’activation : la voie hépatique et la voie tumorale. Y a-t-il un intérêt à chercher un déficit en 

dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD) dans la cellule tumorale ?  
 

(R) : mesurer la DPD dans la tumeur n’est pas aisé, il faut un test simple, peu coûteux qui prédise la toxicité. On cherche 

un test phénotypique et/ou génotypique le plus efficace possible mais d’autres aspects de la toxicité ne sont pas explorés. 

Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de déficit en DPD avec le 5 FU qu’on n’a pas de toxicité mais si le test est positif, il y 

a toxicité. 
 

(Q) : pour les patients traités par capécitabine en ambulatoire, doit-on leur appliquer ce test ? 
 

(R) : les prescripteurs qui ont déjà vu un accident avec un patient utiliseront systématiquement le test pour les nouveaux 

patients afin de prévenir l’accident. 
 

Jean-Louis MONTASTRUC (Q) : la variabilité des tests biologiques doit-elle se rajouter à la variabilité de la réponse 

pharmacodynamique ? Quid de la reproductibilité des tests utilisés en pharmacogénétique ? 
 

(R) : la variabilité des tests est importante. Cependant, même si cette variabilité existe, elle est moins importante que la 

variabilité de l’effet : toxicité forte ou absence de toxicité. Il faudrait aller regarder la variabilité de la réponse, ce qui 

n’est pas fait. 
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P. REVOL (Q) : avec la connaissance du génome des africains, des asiatiques, des afro-américains, y-a-t-il une variabilité 

importante concernant les cytochromes qui participent au métabolisme des médicaments ? 
 

(R) : c’est l’ethno-pharmacogénétique. Si on prend l’exemple du cytochrome P450 2D6 qui est mis en jeu dans le 

métabolisme des antidépresseurs tricycliques, on observe trois types de population : les déficients, l’ensemble de la 

population et les ultra-rapides. Ces derniers ont 13 copies du gène et métabolisent très vite. Avec l’exemple de la 

codéine, on a pu mettre en évidence les % respectifs de ces métaboliseurs ultra-rapides : 2 % en Europe du Nord, 7 % en 

Espagne, 22 % en Arabie-Saoudite, 30 % en Éthiopie. De même pour les acétyleurs lents, il y a de grandes variations 

selon les populations. 
 

Jean-Luc DELMAS (Q) : en quoi la connaissance du séquençage humain complet fera-t-il progresser ? 

(R) : on n’aura plus à chercher les mutations. Mais que fera- t-on de cette information sur ces mutations ? On aura la 

carte dans 5 à 10 ans. Il faudra cependant l’interpréter.  
 

(Q) : s’est-on intéressé au génome des 4 000 personnes qui décèdent tous les ans de warfarine ? A-t-on ciblé cette cohorte 

pour voir ce qu’il pouvait y avoir de particulier dans leur génome ? 
 

(R) : on n’a pas fait ce type d’études. En revanche, aux Urgences, on récupère de l’ADN chez des patients qui présentent 

des saignements graves. On essaie de rechercher des génotypes différents dans cette population. L’étude est en cours. 
 

François BALLET (R) : la question pose plus globalement l’hétérogénéité de la population face à un effet toxique du 

médicament. C’est extrêmement difficile d’avoir des cohortes pour les étudier. C’est un objectif majeur pour aller vers 

une toxicologie plus personnalisée. 
 

(R) : quand on aura les dossiers électroniques médicaux des patients, on aura beaucoup plus de réponses rapides. 

« Quelles leçons tirer des grandes affaires récentes de pharmacovigilance ? Quelques réflexions de Pharmacologie 

Médicale » 

Jean-Louis MONTASTRUC, CHU Toulouse, Service de Pharmacologie Médicale et Clinique, Centre Midi-Pyrénées de 

Pharmacovigilance, de Pharmacoépidémiologie et d’Information sur le Médicament, 

Pharmacopôle Midi-Pyrénées, Équipe de Pharmacoépidémiologie de l’UMR Inserm 1027, 

Centre Hospitalier Universitaire et Faculté de Médecine de l’Université de Toulouse 

Les affaires récentes concernant la sécurité des médicaments ont mis en évidence l’absolue nécessité d’une 

pharmacovigilance active, efficace et résolument moderne au service des patients et des professionnels de santé. Elles ont 

aussi illustré les difficultés de cette discipline encore trop mal connue et trop peu reconnue par les professionnels de 

santé, les patients et les autorités. Les effets indésirables médicamenteux représentent pourtant la quatrième cause 

d’hospitalisation dans les pays occidentaux. Ils sont souvent graves, conduisant à des hospitalisations longues et 

coûteuses. Ils pourraient être évités dans environ 50 % des cas.  

À travers certains exemples allant du drame historique du thalidomide à celui plus récent du Médiator® (bendrafluorex), 

en passant par le distilbène, les benzodiazépines, les coxibs ou certains produits issus des biotechniques, sont abordées 

les évolutions conceptuelles, réglementaires, méthodologiques et sociétales concernant le risque médicamenteux, sa 

détection, son évaluation et son acceptation. 

 

Sont proposés trois axes de réflexion : 

- le risque médicamenteux est consubstantiel à toute utilisation de médicament et à chaque prescription 

médicamenteuse. Il n’est pas possible de l’éviter car il est impossible de prévoir tous les effets indésirables des 

médicaments avant l’AMM. La pharmacovigilance assure la réduction du risque médicamenteux mais ne peut le 

supprimer en totalité. Elle permet une évaluation permanente de la balance bénéfice/risque, tant pour les 

nouveaux médicaments que pour les anciens ; 

- la méthode d’évaluation du risque médicamenteux en pratique est très complexe, faisant appel à toutes les 

branches de la pharmacologie tant expérimentale que clinique ; 

- l’approche moderne de la prévention du risque médicamenteux nécessite encore des évolutions, tant 

organisationnelles que méthodologiques ou sociétales. Pour une optimisation et une sécurisation des 

prescriptions médicamenteuses, on doit souhaiter, au-delà des nécessaires exigences réglementaires 

obligatoirement sans cesse en évolution, tout d’abord, la mise en place d’une pharmacovigilance plus clinique 

(et donc plus orientée « patient » et moins « produit ») et, ensuite, le recours à plus de Pensée, plus de 

Formation, plus d’information pharmacologique autour de tous les aspects du médicament. La nécessité d’une 

culture du médicament doit ainsi être reconnue et celle-ci devrait être enseignée à tous, professionnels de santé 

comme futurs patients. 

 
QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 
 

Jean-Louis BINET (Q) : comment un médicament comme le thalidomide a-t-il été repris pour le traitement des 

myélomes ? 

(R) : à partir de la connaissance des propriétés pharmacologiques de base, le rapport bénéfice/risques est différent pour 

le myélome. 
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Alfred SPIRA (C) : un autre exemple riche d’enseignement : le distilbène qui a produit ses produits néfastes jusqu’à la 

troisième génération a conduit à l’émergence de disciplines nouvelles comme l’épigénétique.   

(R) : cet exemple était dans ma présentation mais je l’ai retiré pour respecter le temps imparti.  
 

Bernard ROQUES (C) : ne pas négliger l’importance du genre en pharmacologie. À titre d’exemple la différence de 

réponse aux médicaments cardiovasculaires entre l’homme et la femme. La Fondation Daniel Hermann de l’Académie 

des sciences étudie cet aspect. 

« La sécurité du médicament chez la femme enceinte » 

Elisabeth ELÉFANT, APP, Paris, Centre de référence sur les Agents Tératogènes, Hôpital Armand Trousseau, Paris 

À l’issue du drame mondial du thalidomide, survenu au début des années 1960 et qui a vu la naissance d’environ 8 000 

enfants gravement polymalformés en raison d’une exposition intra utérine précoce à ce médicament, trois axes 

d’intervention principaux ont été déployés. 

▪ Amélioration des dispositifs réglementaires d’évaluation des risques 

Sur le plan préclinique, de nouvelles recommandations internationales précisant les modalités pratiques des tests 

expérimentaux requis sur les fonctions de reproduction ont été rédigées afin d’améliorer leur valeur prédictive. Sur le 

plan clinique, des dispositions nationales ont été mises en place à l’Afssaps puis à l’Ansm : création d’un « Groupe de 

Travail sur l’impact des médicaments sur la production, la grossesse et l’allaitement » et mise au point d’une grille 

d’évaluation des risques médicamenteux en cours de grossesse. Au plan européen ces dispositions ont été reprises 

ultérieurement, lors de la rédaction d’une grille d’évaluation européenne des médicaments en cours de grossesse et de la 

mise en place de règles de surveillance des médicaments après leur mise sur le marché (Phase IV), incluant les Plans de 

Gestion des Risques (PGR). Ces dispositifs ont tous pour objectifs principaux une vigilance prénatale accrue, régulière et 

expertisée, ainsi que l’analyse d’alertes éventuelles et une mise à jour régulière de l’évaluation des risques des traitements 

actuellement sur le marché.  

▪ Amélioration des connaissances 

De nombreux aspects relatifs à la problématique des médicaments en cous de grossesse ont été explorés : 

- études mécanistiques explorant les phénomènes tissulaires, cellulaires, géniques ou épigénétiques provoqués par 

la mise en présence de substances pharmacologiques avec des cellules embryonnaires en cours de 

différenciation ; 

- étude du placenta et du passage placentaire des médicaments : développement de techniques nouvelles, mise en 

évidence de modalités de transport particulier et application clinique de ces résultats ; 

- pharmacologie clinique : études de pharmacocinétique en particulier, que ce soit chez la femme enceinte ou chez 

le nouveau-né de mère traitée jusqu’à l’accouchement ; 

- épidémiologie : démultiplication de méthodologies et d’études variées à la recherche d’associations entre des 

expositions médicamenteuses prénatales et des événements indésirables pour le fœtus, le nouveau-né ou 

l’enfant ; 

- vigilance : mise en place de réseaux nationaux, européens ou internationaux de structures de vigilance 

permettant de détecter des signaux ou des alertes. 

▪ Amélioration de l’accès à une information fiable 

Le meilleur accès de tous à une information de qualité est l’objectif ultime du travail d’expertise produit en amont. 

Plusieurs voies d’accès à cette information ont été développées : 

- harmonisation, standardisation et mise à jour des rubriques « Fertilité, Grossesse et Allaitement » des AMM  

découlant de l’utilisation de la grille d’évaluation des risques en cours de grossesse à l’Afssaps puis à l’ANSM, 

puis à l’EMA ; 

- mise en place : 

- d’une structure nationale hyperspécialisée sur les médicaments en cours de grossesse (le Centre de Référence 

sur les Agents tératogènes – CRAT) assurant une information aux professionnels de santé, élaborant des 

stratégies thérapeutiques pour la femme enceinte et ayant mis en ligne un site Internet en accès libre 

(www.lecrat.org) ; 

- de structures polyvalentes d’information sur le médicament au sein desquelles une attention particulière 

concernant la femme enceinte peut être développée (Centres Régionaux de Pharmacovigilance). 

Ces trois axes principaux ont permis conjointement un considérable renforcement de la sécurité chez la femme enceinte. 

Certains points, entre autres, méritent cependant encore un effort soutenu : 

▪ le conseil pré-conceptionnel, c’est-à-dire la mise en place de mesures d’information et de prises en charge 

thérapeutiques préalables à toute conception, en particulier chez les femmes en âge de procréer souffrant de 

pathologies chroniques et bénéficiant de thérapeutiques au long cours ; 

▪ la généralisation de l’accès des professionnels de santé (médecins, pharmaciens, sages-femmes, etc.) aux meilleurs 

circuits d’information existants ; 

▪ l’intégration dans les logiciels d’aide à la prescription ou à la délivrance, d’informations expertisées sur le médicament 

chez la femme enceinte ; 

http://www.lecrat.org/
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▪ une information sans relâche du grand public sur les effets délétères de l’automédication en cours de grossesse et sur 

la possibilité d’accéder à des informations fiables. 

 
QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 
 

M. MAGNE (Q) : certains antibiotiques modifient la flore intestinale de la mère, par exemple la vancomycine. Quelles 

sont les conséquences sur la descendance ? 
 

(R) : c’est la question de l’héritage médicamenteux proche ou lointain non développé ici. 
 

Laurent DEGOS (Q) : l’effet tératogène interfère sur les facteurs de transcription et l’épigénétique. Les médicaments 

dangereux pour la femme enceinte sont de très bons médicaments contre le cancer. On sait où ils interfèrent et sur quel 

organe. 

Avez-vous des rapports avec les industriels pour ce type de recherche ? 
 

(R) : il s’agit d’une analogie ancienne entre antimitotiques et médicaments tératogènes mais nous n’avons pas de 

contact. 
 

Jacques HUREAU (Q) : l’expérimentation chez la femme enceinte ne pose-t-elle pas un problème de responsabilité vis-à-

vis de l’embryon ou du fœtus considéré comme individu qui n’est ni consultable ni consulté ?  
 

(R) : les conséquences de l’administration d’un médicament non seulement pour la femme enceinte mais pour un individu 

qui n’est pas malade sont au cœur de nos réflexions. Le premier réflexe est de lever le doute en cas de grossesse. Autre 

problème : les patientes en cours de grossesse avec des pathologies redoutables. Que doit-on faire ? Va-t-on traiter avec 

des conséquences pour le fœtus ou ne rien faire sur des pathologies létales. Les décisions sont toujours prises de manière 

concertée. Aujourd’hui avec le développement des connaissances on suit l’embryon, le fœtus et en postnatal. Avant, il y 

avait 25 % d’IVG pour exposition médicamenteuse, aujourd’hui grâce aux progrès scientifiques, le taux d’IVG est 

inférieur à 6 % et on assure le suivi des enfants. 
 

Gilles CRÉPIN (Q) : la consultation pré-conceptionnelle est recommandée pour éviter des grossesses exposées. 
 

(R) :c’est une des mesures qu’il convient de développer.         

« L’évaluation de la sécurité du médicament en vie réelle : intérêt de la pharmaco-épidémiologie » 

Bernard BÉGAUD, CHU Bordeaux, Université de Bordeaux, Directeur de l’Unité Inserm U657 (Pharmaco-épidémiologie 

et évaluation de l’Impact des produits de santé sur les populations) 

Deux règles méritent d’être en permanence rappelées : (1) le plan expérimental que constitue l’essai comparatif avec 

tirage au sort et insu est la seule approche indiscutable (la robustesse de ses résultats ne pouvant être remise en cause) 

pour évaluer une stratégie thérapeutique et en particulier l’efficacité et la tolérance d’un médicament ; (2) les résultats 

d’une expérience ou d’une étude sont généralisables tant que les conditions de cette expérience (du moins celles 

susceptibles d’influer sur le résultat attendu) ne sont pas modifiées. Si la première règle est devenue le dogme fondateur 

de la culture moderne de l’évaluation, la seconde est encore trop souvent négligée. Une interprétation sommaire et 

caricaturale de la « médecine fondée sur les preuves » amène souvent à considérer que l’efficacité ou la tolérance 

mesurée dans un essai clinique restent la référence opposable quels que soient les caractéristiques des utilisateurs, les 

systèmes de santé et les modes d’utilisation. 

Cependant, chaque fois que la possibilité en est donnée, il est loisible de mesurer combien (2) l’utilisation « réelle » 

diffère des conditions ayant prévalu au cours de l’essai clinique, (3) l’impact mesuré est éloigné de ce que les données 

des essais menés avant commercialisation auraient permis de prédire. L’exemple des médicaments « hypo-

cholestérolémiants » et des antidépresseurs est éloquent de ce point de vue. Cette évaluation en deux phases 

complémentaires (le potentiel mesuré par l’essai clinique puis le réel observé sur le terrain) est mal comprise et parfois 

combattue par une conjonction d’intérêts contradictoires. Elle constitue le champ d’exploration de la pharmaco-

épidémiologie. Celle-ci a pour objet de répondre aux questions fondamentales suivantes : (1) Par qui, comment et 

pourquoi un médicament est-il utilisé ? (2) Quels sont les impacts sanitaires individuels et populationnels induits par ce 

médicament utilisé dans ces conditions ? 

On peut estimer qu’en France, le coût de l’utilisation inappropriée des médicaments se situe entre 7 et 10 milliards 

d’euros par an, tant du fait des conséquences des maladies et symptômes non ou incorrectement pris en charge (mésusage 

par défaut) que de celles de l’utilisation de médicaments non-justifiés (mésusage par excès) qui représente une part 

importante et in fine inacceptable de la morbi-mortalité iatrogène. 

 
QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 
 

Guy VALLANCIEN (Q) : le Médiator® a été largement prescrit hors AMM. La tutelle n’a pas bougé. 
 

(R) : Dans le Vidal, il n’était écrit nulle part la parenté avec les anorexigènes ni les effets indésirables cardiovasculaires 

et pulmonaires. 
 

Guy VALLANCIEN (Q) : si on créait un site type # médicaments-effets nocifs ouvert aux patients en leur demandant 

d’inscrire avec leurs mots les effets secondaires, on irait de l’avant. 
 

(R) : il y a des expériences, c’est effectivement à développer dans l’avenir.  
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Laurent DEGOS (Q) : les essais contrôlés randomisés sont adaptées pour évaluer l’efficacité des médicaments et non les 

risques. Ne pourrait-on pas séparer l’évaluation de l’efficacité de la mesure du risque dans l’évaluation du médicament ? 
 

(R) : je suis d’accord à titre personnel. Les essais cliniques n’ont pas été faits pour étudier le risque. Si les critères 

d’inclusion sont  stricts, c’est pour réduire la variance et interpréter correctement l’efficacité du médicament. C’est tout 

à fait l’inverse qui est recherché en pharmaco-épidémiologie. Des questions se posent cependant sur la faisabilité d’une 

telle séparation. 
 

Jean-Pierre OLIÉ (Q) : dans le domaine des psychotropes aujourd’hui on demande des plans de gestion des risques 

(PGR). Est-ce que cela répond à la question de la sélection très restrictive des populations dans les essais cliniques ? Est-

ce suffisant ou notoirement insuffisant ? 
 

(R) : c’est bien mais insuffisant. Le PGR est un intermédiaire entre l’essai et la vraie vie. Cela ne dispense pas de faire 

de la pharmacovigilance. Le PGR est lui aussi ciblé mais limité dans le temps.    

 

 

 

Table ronde : « Comment améliorer la communication sur la sécurité du médicament ? » 

Animateur :  Yves JUILLET, membre de l’Académie nationale de médecine, Président Honoraire de l’Académie 

nationale de Pharmacie,  

Intervenants :  Jacques BERNARD, Président de Maladies Rares Info Services, représentant des malades avec des 

pathologies graves, des maladies rares ou chroniques, membre du Conseil d’Administration de l’ANSM,  

  Gilles BOUVENOT, membre de l’Académie nationale de médecine,  

  Jean-François LEMOINE médecin, journaliste, 

  Jean-Louis TOURAINE, médecin, député de la 3ème circonscription du Rhône. 

 

Yves Juillet mentionne qu’une réflexion préalable a déjà permis de formuler des premières pistes de recommandations 

proposées pour nourrir le débat : 
 

1- déterminer de manière plus approfondie, avant la mise sur le marché, des variations génétiques susceptibles 

d’influencer la réponse aux médicaments, grâce à des tests pharmacogénétiques préalablement validés ; 
 

2- mettre en place une pharmacovigilance plus clinique et orientée sur le patient et moins sur le produit ; 
 

3- mener un programme national visant à décrire l’usage et l’impact des dix classes pharmaco-thérapeutiques les plus 

utilisées en France, axé sur l’usage inapproprié des médicaments ; 
 

4- inclure les notions de base de l’évaluation en vie réelle dans le cursus des études de santé ; 
 

5- développer une information de référence indépendante, dans une formulation accessible, afin de répondre à certaines 

incompréhensions légitimes, voire à des inquiétudes trop souvent suscitées par des messages et des titres réducteurs ; 
 

6- lever tous les obstacles à l’utilisation des bases de données accumulées par l’Assurance maladie et l’administration 

hospitalière afin de conduire les études statistiques permettant de valider les hypothèses soulevées par les résultats de 

la pharmacovigilance.  
 

Chacun des acteurs a un rôle à jouer pour améliorer la communication sur le médicament d’autant plus que dans un tiers 

à la moitié des cas les effets indésirables des médicaments sont évitables. En outre, le préambule du rapport commun 

Anm-AnP établi en 2014 sur l’information sur le médicament rappelle que celle-ci est contrastée, de sources diverses et 

de mauvaise qualité. Sur quoi communiquer ? Qui peut/doit donner l’information ? 

 

Jacques BERNARD indique que la sécurité n’est pas une obsession quand on est dans un désert thérapeutique. Le doute 

doit profiter au malade. De quel doute s’agit-il ? D’une action positive supposée ou d’un effet secondaire contrariant. Le 

doute ne doit-il pas basculer en faveur de l’innovation quitte à prendre des risques. C’est au travers des associations de 

malades que ces derniers experts en expérience expriment le vécu d’une pathologie ou d’un médicament. 

En ce qui concerne les effets secondaires, mieux on connaît le médicament dans la vraie vie, meilleure est la 

connaissance et le contrôle de la prescription. Une avancée considérable, même si elle est peu connue aujourd’hui, est 

représentée par la déclaration spontanée des effets secondaires indésirables par les malades eux-mêmes.  

Qui peut donner l’information ? Les associations de malades sont en amont et en aval de l’information. Elles représentent 

un canal contributif. Elles ne sont pas  qu’une courroie de transmission mais assurent en plus un rôle pédagogique sur les 

pathologies et la thérapeutique en privilégiant les sources validées. 

 



Compte-rendu de la séance tri-académique du 20 janvier 2015 VF          10 

Gilles BOUVENOT intervient comme professionnel de santé. Le drame Médiator® a eu un impact en termes de 

communication sur le médicament. Pour le malade et le citoyen non malade,  les résumés des caractéristiques du produit, 

la notice avec la liste exhaustive des effets indésirables ne sont pas de la communication. La création d’une banque 

nationale de données représente un début des progrès. Mais communiquer sur la sécurité du médicament c’est agir dans 

le cas d’une stabilité des données, ce qui n’est jamais assuré. Si on peut montrer l’efficacité du médicament au travers de 

l’AMM, on ne peut pas exprimer sa sécurité. Il faut attendre parfois des années et de centaines de milliers d’expositions 

de malades au médicament. L’obtention de l’AMM représente le résultat d’un compromis entre ne pas retarder la mise à 

disposition pour les patients et le fait qu’on n’en sait jamais assez.  

Notre société entretient des rapports particuliers avec le médicament : les français veulent des médicaments nouveaux en 

sachant que ce sont ceux dont on sait le moins par manque de recul. Les mêmes après les campagnes médiatiques 

massacrent ensuite ces mêmes médicaments. Il est donc important de systématiquement rappeler que science et raison 

doivent primer sur toute autre considération. Ne parler que de  sécurité est négatif. La communication sur le médicament 

doit aussi porter sur l’efficacité. Malheureusement ce dernier aspect n’est pas assez mis en avant.  

L’information doit être portée par les associations de malades, les émetteurs officiels (ANSM, HAS …) doivent aussi 

savoir communiquer. L’autorité politique ne doit cependant pas réagir dans l’immédiateté. 

 

Jean-François LEMOINE, journaliste médical estime que communiquer sur la sécurité du médicament tout en restant 

objectif est extrêmement difficile. Avec une seule émission, le journaliste « touche » autant de gens que toutes les 

consultations de France. Avec Internet tout le monde dispose de la même information. Un médecin journaliste a une 

responsabilité importante en matière d’information sur le médicament. Il subit la pression de l’audimat mais il doit savoir 

dire non le cas échéant. 

 En fait on privilégie aujourd’hui une information spectacle car il y a une concurrence effrénée entre les médias y compris 

Internet. Les pouvoirs publics communiquent alors que le journaliste informe. Il est le traducteur officiel de la médecine. 

 

Jean-Louis TOURAINE pour sa part indique que l’on doit communiquer sur des informations simples, rigoureuses en 

rappelant que c’est le principe Bénéfice/Risques qui s’applique. Toute prescription non judicieuse véhicule un risque. 

Communiquer c’est faire partager l’expérience. Or, les convictions ne sont pas partagées par tous. Certains diabolisent les 

conditions de la prescription et minorent les bénéfices. Si les malades, les familles, un acteur de cinéma communiquent 

l’effet bénéfique s’en suit car les gens s’identifient et il y a une meilleure acceptation. 

La communication ne doit pas être le seul fait des pouvoirs publics. Les experts sont toujours indispensables car ils ont la 

connaissance, ils doivent éclairer d’autres personnes qui seront les relais. Il ne faut pas donner des informations confuses, 

ni divergentes, ni trop contrôlées. La transparence doit porter simultanément sur les effets bénéfiques et les effets 

adverses. 

La future loi de santé a un objectif de regrouper les agences en donnant une meilleure lisibilité. La population de malades 

ou de bien portants doit savoir que les informations sont partagées et ne sont pas la propriété exclusive de quelques 

experts qui décident pour la population, car cela conduit à des suspicions et donc à une perte de confiance. Les agences 

doivent s’exprimer ainsi que les chercheurs, les médecins. L’industrie doit aussi s’exprimer mais il ne faut pas lui laisser 

le « monopole » de la communication. Les Académies devraient jouer un rôle plus important. 

Dans le domaine de la sécurité sur le médicament les lois ont été votées sous le coup de l’émotion. Il faut se méfier de ces 

lois d’opportunités. Les donneurs d’alerte peuvent être une solution. Il conviendrait de trouver des moyens 

d’identification plus précoces permettant de communiquer - communiquer plus en amont - quand le contexte quantitatif 

et émotionnel n’est pas encore apparu.  

 

Pour conclure, Yves JUILLET demande à chaque intervenants qu’il exprime quelques idées-forces. 

Gilles BOUVENOT en propose trois : 

- expliquer aux citoyens d’éviter d’avoir recours au médicament pour tout. Il n’est pas la panacée à tous les 

problèmes de la société ; 

- « les chevilles ouvrières » de l’information sont les professionnels de santé (formation initiale, développement 

professionnel continu) mais il faut leur donner les moyens pour parler de la sécurité du médicament ; 

- éviter de dissimuler au citoyen qu’il y a des médicaments de peu d’efficacité, dont on ne doit pas attendre 

beaucoup, et des médicaments efficaces et dont on peut tout attendre. 
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Jean-François LEMOINE insiste sur le rôle d’Internet avec un retour des idées et du contenu sur le diffuseur. Il faut savoir 

profiter des médias digitaux. 

Pour Jean-Louis TOURAINE, il faut garder raison et objectivité pour : 

- rappeler les avantages des médicaments mais aussi les effets adverses ; 

- générer la confiance et la restaurer ; 

- valider les informations partagées par voie électronique.  

Quant à Jacques BERNARD, il faut : 

- être intransigeant sur les dérives de prescription ; 

- apprendre la santé à l’école ; 

- enfin, savoir utiliser les médicaments, les identifier et les contrôler. 

 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 
 

Guy VALLANCIEN (C) : un Airbus s’abime dans l’Atlantique avec 230 morts c’est un accident. Si c’est un médicament 

c’est un scandale. On n’a pas de boîte noire pour les médicaments. On manque d’un système d’urgence approprié. 
 

Patrice QUENEAU (C) : la notice devrait être pédagogique. 

Jean-Louis BINET (C) : il manque deux acteurs à cette table : le malade et le médecin. Pour le malade, il faut un médecin 

compétent spécialiste. Par ailleurs, le médecin de famille joue un rôle important. C’est lui qui voit le patient, il est 

satisfait lorsqu’il est informé sur l’évolution de la maladie et le patient a confiance.   

(Q) : les informations sur Internet doivent être validées par qui ? 
 

Jean-Louis TOURAINE (R) : j’ai exprimé un vœu pieux en disant que sur Internet il fallait des choses crédibles. À défaut 

d’atteindre ce vœu, il faut développer un esprit critique. 
 

Jean-Daniel SRAER (Q): pourquoi toutes ces agences, tous ces observatoires ? 
 

Jean-Louis TOURAINE (R) : chaque fois qu’il y a un problème, on a créé une agence d’où la multiplicité des agences 

aujourd’hui dont les compétences sont superposée. C’est une erreur. Il faut un regroupement des agences. 

 

Conclusion 

Le Président de l’Académie des sciences rappelle que la sécurité du médicament est une préoccupation importante. Il 

note une évolution de la réglementation. Avant, pour le candidat-médicament on regardait l’activité, puis la toxicologie et 

enfin le mécanisme d’action. Aujourd’hui, on demande le mécanisme d’action, puis l’activité pharmacologique et la 

toxicologie. On s’éloigne de l’intérêt du patient. Il faudrait revenir aux notions d’avant. 

Le Président de l’Académie nationale de Pharmacie souhaite ardemment que des messages conjoints soient proposés par 

les différents modérateurs de la journée. 

Enfin, le Président de l’Académie nationale de médecine rappelle que la pharmacologie a évolué ces dernières années. 

Cette évolution va continuer avec les nouvelles techniques du séquençage du génome à haut débit. Cela changera les 

prochaines réunions de pharmacologie. 

 

 

*        * 

* 
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