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INTRODUCTION (1)

 Révélations récentes d'effets indésirables

(et inévitables) graves de médicaments

 Comment en est-on arrivé là ?

 Quel est le rapport avec la bioéthique?

 Quel est le sens de la mise au point d'un 
médicament et quels en sont les critères?

 Comment produire des médicaments 
«Bioéthiquement corrects»? 



INTRODUCTION (2)

 Nous ne parlerons pas de:

. de  multinationales occultant les effets indésirables voire 
toxiques de certains médicaments,  des « potins »

. des médicaments commercialisés sans AMM 

 Mais nous parlerons de:

. définition de la Bioéthique & du médicament

. Les étapes de la vie d'un médicament

. Bioéthique & balance bénéfices/risques

. Critères de l'AMM et de l'ASMR

. Education à l'usage du médicament

. Discussion/Conclusions



Définitions: Bioéthique, morale, 
éthique, médicament

 Morale= ce qui est bien, ce qui est mal?

 Ethique= action ayant un sens universellement reconnu ...selon L 

Ferry aucune différence entre morale et éthique car veulent dire moeurs en latin ou grec

 Cinq  grandes visions morales ou éthiques du monde (toujours selon Ferry)

 Bioéthique=éthique appliquée à la biologie & la 
santé=que l'action thérapeutique ait du sens

 Médicament= « Toute substance possédant des 
propriétés curatives ou préventives à l'égard des 
maladies humaines ou animales.....en restaurant, 
corrigeant ou modifiant leurs fonctions 
organiques » (Code santé publique, 1967)...mais 
on insiste peu sur le fait que le médicament a 
OBLIGATOIREMENT des effets indésirables(dits 
«secondaires») pouvant être graves



Relation entre Bioéthique et 
Médicament

 Le sens «bioéthiquement» positif d'un médicament, 
c'est qu'il apporte une amélioration ou un 
rétablissement de la santé 

 «La sagesse de l'action » = guérir l'homme d'une 
pathologie donnée MAIS en réduisant au minimum 
les effets indésirables nuisibles sur le patient

 Donc la Bioéthique est concernée par la mise au 
point, le marketing et les multiples effets bénéfiques 
ou indésirables d'un médicament



Les étapes de la «vie»
d'un Médicament

 Choix du champ pathologique & de la stratégie.....0
thérapeutique &Marketing

 Choix de la molécule: relation structure-activité, 
bioessais sur l'animal 

 Essais cliniques chez des volontaires sains et des 
malades (études en double aveugle)-avec la molécule 
ou un placebo-, tests statistiques, significativité

DOSSIER D'AMM.......................environ...10 ans

Puis commissions ANSM,HAS  puis ASMR



Essais cliniques & Bioéthique

Des critères d'éthique sont indispensables dans tout essai 
clinique (1947, Code de Nuremberg). Les volontaires 
participant aux études cliniques doivent être informés et 
donner leur consentement éclairé à l'inclusion dans l'essai. 
Ils doivent être avertis des risques éventuels de façon 
exhaustive.

En France, l'avis d'un comité de protection des personnes est 
obligatoire. Ce comité rendra son avis en vérifiant l'intérêt 
scientifique et médical de l'étude, son rapport risque 
éventuel/ bénéfice attendu, la conformité aux bonnes 
pratiques de la méthode, notamment en ce qui concerne le 
promoteur et l'investigateur principal de l'étude et la 
présence d'une assurance permettant d'indemniser les 
participants à l'étude en cas de dommages.

Les liens financiers entre les investigateurs et les promoteurs de l'étude, quand ils 

existent, doivent être annoncés. Les conflits d'intérêt doivent être évités.

/wiki/%C3%89thique


Les Phases d'essais cliniques
pour l'évaluation thérapeutique d'un médicament potentiel

. Phase préclinique: étude  chimique de la molécule, effets sur cellules  et 

animal, organes cibles, relation structure activité, dose léthale, toxicité...

. Phase I: tolérance et effets indésirables éventuels chez les volontaires sains 

(rémunérés) parfois chez patient en « impasse thérapeutique » (essai donnant chance de 
survie au patient-ex nouvel anticancéreux-); cinétique et métabolisme; groupes réduits 
(environ 80). Certains médicament passent directement en phase II car on sait qu'ils sont 
toxiques (ex certains anti cancéreux)

. Phase II: =étude pilote; population= malades, effectif< à 500; détermination de la 

concentration optimale et des effets indésirables; IIa) =estimation précise de l'efficacité 
de la molécule chez 100 à 200 malades; IIb)=dose thérapeutique sur un plus grand 
nombre de malades (400)

. Phase III: Compare le traitement soit à un placebo, soit à d'autres médicaments 

déjà sur le marché. Les groupes sont très importants; programmes TRES onéreux pour 
les laboratoires pharmaceutiques. CERTAINES DERIVES BIOETHIQUES ONT ETE 
DENONCEES

. Phase IV: =post marketing= suivi à long terme et à très grande échelle après 

l'obtention de l'AMM. Cette phase peut durer des années. Mais il faut bien, un 
moment, commercialiser le médicament si le rapport bénéfices/risques est bon.

Pour toutes ces phases des analyses statistiques des données sont réalisée afin d'évaluer 
les significativités



Constats  «bioéthiques» & «non bioéthiques» à 
propos des Essais pré cliniques 

et cliniques

• Sur des essais cliniques médiatisés:

Une étude sur le bénéfice de la prise d’aspirine en prévention des accidents cardiaques 

a été arrêtée avant son terme, les résultats intermédiaires montrant une telle 
amélioration dans le groupe traité que la poursuite de l'étude aurait privé d'une chance 
sérieuse de survie les patients recevant le placebo. 

Une étude clinique anglaise en mars 2006 sur le TGN1412 –médicament actif 
comprenant des  anticorps monoclonaux- en phase I, censé guérir « les leucémies, la 
polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaques », a engendré un accident en 
provoquant un syndrome de défaillance multiviscérale chez six volontaires. Le 
médicament avait été testé sans problème sur des macaques, mais le rapport 
d'enquête a établi que si des tests in vitro avaient été pratiqués auparavant, on aurait pu 
observer que l'humain ne réagit pas comme les singes. La société TeGenero qui avait 
élaboré le médicament a déposé son bilan

Enregistrement et communications des résultats: La thérapeutique évolue grâce 
aux essais cliniques des médicaments OR, tous les résultats ne sont pas connus!! 1/3 
seulement des essais ne sont JAMAIS communiqués ou de manière incomplète dans 
des articles scientifiques= C'EST UN BIAIS Obligation maintenant d'enregistrement des 
essais dès le démarrage du protocole de recherche et essais cliniques.



CRITERES de L'AMM & POST AMM
Evaluation Bénéfices/Risques(1)

 Pour la délivrance de l'AMM=Opacité du 
fonctionnement des commissions de l'ANSM & de 
l'EMA:conflits d'intérêt,  non publication des essais et 
débats, compte rendus élagués, experts peu 
compétents, votes anonymes donc irresponsables 
(Even&Debré, 2012)

 POST AMM: SMR & ASMR =Efficacité, bénéfices thérapeutiques

E1

E2

E3

E4

E5



CRITERES de L'AMM & POST AMM
Evaluation Bénéfices/Risques(2)

 Evaluation des risques plus difficile ) évaluer que celle 
des bénéfices pcq les « accidents » sont rares, divers 
et imprévisibles après la mise sur le marché =rôle de la 
pharmacovigilance

 A tout moment, une molécule que l'on pensait avoir 
des risques mineurs peut se révéler dangereuse

 POST AMM: Risques

R0 Absence de risque et d'effets secondaires

R1 Risques mineurs et effets secondaires peu fréquents

R2 Risques modérés et effets secondaires fréquents

R3 risques notables, divers, fréquents

R4 risques rares ou exceptionnels, graves et parfois mortels



Pourquoi les risques sont ils si  négligés?

 Marketing: si un médicament produit par le labo 

pharmaceutique est aussi efficace que celui d'un concurrent 
avec un ASMR de 4 ou 5, pourquoi ne pas lui attribuer une 
AMM?

 Information du médecin par l'industriel:

. Il devrait y avoir une transparence totale sur les bénéfices et 

les risques relatifs à un nouveau médicament

 Information du patient par le médecin:

 Rôle du pharmacien



La pharmacovigilance

Définition=« C’est la surveillance du risque d’effets indésirables et 

des interactions médicamenteuses  résultant de l’utilisation de 
médicaments »

4 Rôles:  

1) Signalement; 2) Enregistrement, évaluation, exploitation; 3) enquêtes; 
4) prise de décision (modification d'AMM, suspension, retrait d'AMM en 
association avec l'ANSM )

 C'est un garde-fou

. car le bénéfices/risques est sans cesse révalué

 Ainsi, à tout moment, l'AMM peut être 
remise en cause, MAIS, EST-CE FAIT?



Exemples de suppression d'AMM ou de 
limitation de prescription

 Diane 35=antiacnéique prescrit parfois  comme contraceptif; 

risque de thrombose

 Cytotec=antiulcéreux parfois utilisé en substitut des Prostaglandines 

pour induire l'accouchement, peut provoquer des lésions du myomètre

 Anticancéreux (antimitotique)

 Anticoagulant oral (  ) d'ASMR=5

 Trois antidépresseurs (citalopram, escitalopram, amitriptyline -

inhibiteurs de la recapture de sérotonine-)=risque modéré d'arythmie cardiaque=limiter 
la prescription/changer d'antidépresseur chez certains patients

 Statines



Médicaments & Education

. 

Exemples:

. Paracétamol (ne pas dépasser 4g/jour)

. Antidépresseurs & Anxiolytiques (France=1er consommateur) 

. Antibiotiques(beaucoup d'abus dans le passé et un peu maintenant)



DISCUSSION & CONCLUSIONS (1)

l'industrie pharmaceutique a contribué et contribue toujours au progrès 
de l'humanité dans le domaine de la thérapeutique

MAIS parfois la notion de bénéfices/risques d'un médicament  est opaque et  

les enjeux de marketing pèsent sur la communication des infos 

Il faudrait que la transparence soit plus de mise concernant  
les résultats des essais cliniques , le système de déclaration 
des effets indésirables et  les doutes de toxicité possibles

amplifier la place de la pharmacoviglance qui , par un réseau d'échanges 
relatifs aux effets indésirables et aux interactions médicamenteuses,  
informe simultanément , l'ANSM (Agence Nationale de Santé et du 
Médicament), les praticiens et, mais aussi,  les patients.



DISCUSSION & CONCLUSIONS (2)

« En France, début 2013, trop de médicaments à balance bénéfices/risques 
défavorable restent commercialisés. Les autorités de santé n'ont pas fait 
leur travail de protection des patients en autorisant ou en laissant ces 
médicaments plus dangereux qu'utiles sur le marché malgré des signaux 
d'alerte manifestes » (Revue Prescrire, 2013) 

Au final, la responsabilité des experts qui accordent l'AMM pour un 
médicament donné est énorme et si la réalité de la balance bénéfices/risques 
est atténuée, les conséquences peuvent être très graves....Et si il y avait 
parfois conflit d'intérêt?....Heureusement, à tout moment l'AMM peut-être 
retirée si la balance B/R penche vers des risques dangereux.

Par ailleurs, on peut se demander pourquoi existe-il plusieurs médicaments , 
ayant une balance bénéfices/risques proches pour traiter une même 
pathologie?.... intérêts de marketing?

comportement bioéthiquement positif = fabriquer, distribuer et 
produire les meilleurs médicaments possibles.
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Additifs(1)

• Les risques des médicaments sont beaucoup plus 
difficiles à évaluer que les bénéfices.

• A tout instant, une molécule qu'on pensait jusque là 
sans risque peut se révéler dangereuse (ex:  
Distilbène, thalidomide)

• Globalement, 75% des spécialités ne comportent 
aucun risque et seulement des effets secondaires 
mineurs (R0 à R2), mais 25% comportent des risques 
modérés ou même majeurs (5%) de fréquence dite 
rare, par exemple 1/1000 (1000/million de malades)

• Les risques vont de pair avec l'efficacité, mais 
l'inefficacité n'exclut pas les risques 



Additifs(2)

• Selon EVEN et DEBRE (2012):

- « Aucun médicament n'est anodin, tous sont à risque 
(accident grave est très rare -1malade /10000-) »

- « Tous ne doivent être prescrits que s'ils sont efficaces et 
nécessaires, pris le moins longtemps possible et en 
nombre le plus réduit possible -afin d'éviter les 
interactions médicamenteuses- »

- « Tout doit être fait pour comprendre leurs mécanismes 
d'action thérapeutique... »

- «



Additifs(3)

• Les médicaments sont utiles pour corriger 
des dysfonctionnements physiologiques:

- MAIS

un mode de vie basée sur une hygiène de vie 

optimale# permet moins de 
dysfonctionnements donc moins de recours à 
l'utilisation de médicaments

- #   Hygiène de vie optimale=moins de stress; plus de 
bonheur (PIB du Boutan); alimentation équilibrée; 
exercice physique; rires....



Balance Bénéfices/Risques dans les essais 
cliniques (Cath Noublet, Univ Rouen)

l# La loi 2004-806 du 9 août 2004 a transposé en

droit français la Directive Européenne 2001/20/CE.

L # Alors que la loi Huriet-Sérusclat séparait la

recherche « avec » ou « sans » « bénéfice

individuel direct », la loi actuelle fait disparaître

cette notion et impose aux Comités de Protection

des Personnes (CPP) de rendre leurs avis au

regard, notamment, du « caractère satisfaisant

de l’évaluation des bénéfices et risques attendus » (art.
L1123-7).



BIOÉQUIVALENCE MÉDICAMENT 
GÉNÉRIQUE ET  MÉDICAMENT DE 
RÉFÉRENCE

Critères Générique par rapport à la référence (princeps)

Principe actif Identique.

Dose par unité de prise Identique.

Forme galénique                         Similaire.

Excipients Accessoirement distincts.


