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Dans les années 1960, la terrible affaire de la thalidomide montre que les effets indésirables
de certains médicaments bouleversent profondément la vie des patients et parfois sur
plusieurs générations. Depuis et suite à de nouveaux évènements graves comme avec le
Dilstilbène® ou le Vioxx® plus récemment (2004), un système de détection des effets
indésirables s’est développé, défini par le terme de pharmacovigilance. Après des débuts
hésitants, le réseau français de pharmacovigilance s’est progressivement étoffé et organisé.
Aujourd’hui, la pharmacovigilance a également pour objet la détection, l’évaluation et la
prévention des effets indésirables des médicaments. L’outil principal de cette discipline est
la notification spontanée des professionnels de santé, basée sur l’obligation de déclaration
instaurée depuis 1984.
50 ans après les débuts de la pharmacovigilance, qu’en est-il de la situation actuelle ?
Comment le système français de pharmacovigilance est- il organisé ? Quels sont les outils
utilisés ? Comment sont-ils exploités ? Sur quelles bases les autorités de santé décident-elles
d’un retrait d’une spécialité?
En 2009, l’exemple concret du Médiator®, médicament commercialisé depuis 33 ans sur le
marché français et retiré pour cause d’atteintes graves des valves cardiaques, nous servira
de support de réflexion tout au long de ce travail. Nous répondrons aux questions suivantes :
quels sont les évènements qui ont entraîné le retrait du Médiator® ? Quels sont les outils qui
ont été utilisés au cours de l’enquête ?
Cette histoire pointe à nouveau les limites du système actuel de pharmacovigilance. Pour
autant, elle montre aussi que des pistes d’amélioration sont envisageables à travers les
outils qui ont été utilisés dans le retrait du Médiator®. Pourrions-nous envisager dans
quelques années une utilisation systématique de ces nouveaux outils ?
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INTRODUCTION
1. Le système français de pharmacovigilance
Les premières ébauches d’un système organisé remontent à plus de 45 ans. Elles ont été
élaborées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Par la suite, des structures
nationales et depuis une dizaine d’années internationales se sont développées. Très
différentes à l’origine dans leur conception initiale, ces structures ont progressivement
adopté les mêmes principes de fonctionnement, les mêmes méthodes de travail.

1.1.

Historique règlementaire de la pharmacovigilance

Les informations collectées durant les essais précédant l’Autorisation de mise sur le marché
(AMM) d’un médicament ne suffisent pas à prédire tous les effets indésirables possibles,
pour les raisons suivantes (1) :
-

Les essais chez les animaux sont insuffisamment prédictifs de la sécurité
d’utilisation du médicament.

-

Durant les essais cliniques, les patients sont sélectionnés et sont en nombre
limité, les conditions d’utilisation du médicament diffèrent de ceux de la pratique
clinique quotidienne et la durée des essais est limitée dans le temps.

-

Les informations sur les effets indésirables rares mais graves, sur l’utilisation dans
certains groupes de patients (enfants, sujets âgés ou femmes enceintes) ou sur
certaines interactions médicamenteuses sont souvent incomplètes, voire
inexistantes. (1)

Il est donc indispensable de compléter les connaissances sur un médicament après sa
commercialisation. (2)
Au cours des dernières décennies, l’explosion du nombre de médicaments mis sur le marché,
les progrès de la pharmacologie et aussi la présence toujours plus grande des médias lors de
grandes affaires comme celles de la thalidomide (1961) ou du Distilbène ont entraîné non
seulement une prise de conscience du corps médical et du public, mais aussi la création de
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structures de surveillance des effets indésirables des médicaments suite à l’invitation de
l’OMS. (3)
L’apparition dans les années 1970, du concept et du terme de pharmacovigilance a marqué
une volonté commune des professionnels de santé et des autorités administratives
d’affecter à la prise en charge d’un tel problème de santé publique des moyens propres, à la
fois institutionnels et méthodologiques.
C’est en 1972 que la pharmacovigilance a été définie, par l’OMS, comme « toute activité
tendant à obtenir des indications systématiques sur les liens de causalité probables entre
médicaments et réactions adverses dans une population ».
Il serait préférable de la définir aujourd’hui comme « l’ensemble des activités ayant pour
objet la détection, l’évaluation et la prévention des effets indésirables des médicaments ».
(4) En effet, la pharmacovigilance dépasse le cadre de l’identification et du diagnostic pour
s’étendre à celui des facteurs de risques, aux mécanismes de survenue des effets
indésirables et à leur prévention. Elle intervient dans l’évaluation du rapport bénéfice/risque
d’un médicament. (2)
Son organisation actuelle a été fixée en 1984 (5) à l’issue d’une période de tâtonnements et
d’initiatives divers ayant permis la définition des orientations principales dans un domaine
où tout restait à faire.
La plus ancienne contribution est celle qui fut apportée par les Centres anti-poison (CAP) à la
fin des années cinquante, période à laquelle fut crée le premier CAP en France, à l’hôpital
Fernand Widal de Paris. Ils figuraient parmi les membres fondateurs du Centre national de
pharmacovigilance (CNP), aux côtés des Ordres des Médecins et des Pharmaciens et du
Syndicat national de l’industrie pharmaceutique (SNIP). La mission du CNP était de
centraliser et d’analyser les effets indésirables transmis par les médecins, les pharmaciens et
l’industrie pharmaceutique au moyen d’une fiche de pharmacovigilance. Le rôle de ce
centre, actif pendant une dizaine d’années, va progressivement diminuer jusqu’à sa
disparition complète.
Parallèlement, six centres pilotes de pharmacovigilance hospitalière vont se mettre en place
à l’initiative de chefs de service de pharmacologie entre 1973 et 1976. C’est à partir de cette
opération pilote que s’est progressivement construit l’actuel dispositif de pharmacovigilance
publique.
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L’arrêté du 2 décembre 1976 (6) du ministère de la santé place le système sous la tutelle de
la Direction de la pharmacie et du médicament (DPhM) qui deviendra plus tard l’Agence du
médicament (ADM) puis l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé
(AFSSAPS). Cet arrêté institutionnalise le système mis en place (Centre national et Centres de
pharmacovigilance hospitalière (CPH)) et reconnaît quinze CPH. Une Commission technique
de pharmacovigilance (CTPV) est créée dans le but de coordonner cette organisation
décentralisée.
A l’époque, quinze CPH sont donc répartis sur le territoire national français et placés sous
l’égide de la CTPV.
Les arrêtés du 17 janvier (7) et du 30 mai (8) 1979 reconnaissent et définissent l’organisation
des quinze CPH alors rebaptisés Centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) qui sont
placés sous la responsabilité de pharmacologues et toxicologues.
En 1980 (9), le domaine de la pharmacovigilance est étendu à tous « les effets inattendus ou
toxiques des médicaments ayant obtenu une AMM sur le territoire national. Ainsi la
toxicovigilance, qui correspond à la déclaration et au suivi des effets toxiques non
médicamenteux, est laissée à la responsabilité de la Direction générale de la santé (DGS).
Toujours la même année, une loi est votée (10) pour conférer une base législative à la
pharmacovigilance. Deux décrets vont rapidement préciser cette loi et permettre son
application :
En 1982, un premier décret donne pour la première fois une assise règlementaire à
l’organisation de la pharmacovigilance en France et fixe les structures. Il officialise
l’organisation décentralisée pour ce qui concerne la collecte des données. Les CRPV sont
chargés de cette mission et ont également pour tâche une activité d’information et de
recherche. La CTPV devient la Commission nationale de pharmacovigilance (CNPV) et une
nouvelle structure voit le jour le Comité technique de pharmacovigilance (CTPV2) qui aura
pour charge d’organiser les travaux de la CNPV. (11)
Deux ans plus tard, le décret du 24 mai 1984 complète le précédent et instaure l’obligation
de déclarer immédiatement au centre de pharmacovigilance les effets inattendus et
toxiques susceptibles d’être dus à un médicament. (5) Cette obligation ne concernait que les
prescripteurs et les titulaires d’AMM. Les autres professionnels de santé, pharmaciens,
kinésithérapeutes, n’étaient alors même pas évoqués dans le texte de loi.
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1.2.

Bases réglementaires en vigueur

Divers amendements, législatifs et règlementaires, seront adoptés puis modifiés, posant les
fondements actuels de la pharmacovigilance française. Il existe aujourd’hui trente-et-un
CRPV à l’heure actuelle.
Le décret du 13 mars 1995 reprécise l’organisation de la pharmacovigilance française,
modifie les effets indésirables dont la déclaration devient obligatoire (effets graves ou
inattendus) et étend l’obligation de déclaration aux pharmaciens. (12)
Le décret du 6 mai 1995 donne un statut particulier aux médicaments dérivés du sang (suite
à l’affaire du sang contaminé). (13)
Le décret du 29 janvier 2004 (14) puis celui du 26 décembre 2007 (15) met en conformité la
réglementation française avec les directives européennes et précise les modalités de
déclaration pour les industriels.
Enfin, la Direction de la Pharmacie et du médicament disparaît pour devenir l’Agence du
médicament en 1993 puis l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(AFSSAPS) en 1998. (16)
C’est en 1994 qu’est réalisé le recueil des bonnes pratiques de pharmacovigilance par
l’Agence du médicament en collaboration avec les CRPV, les représentants de l’industrie
pharmaceutique et des professionnels de santé. Il sera réactualisé en 2005 (17).
Ainsi, le dernier décret n°2007-1860 du 26 décembre 2007 relatif à la pharmacovigilance
pour les médicaments à usage humain définit :
-

Les dispositions générales de la pharmacovigilance

-

Son organisation

-

Les professionnels de santé concernés par l’obligation de signalement

L’architecture du système français de pharmacovigilance est actuellement établie comme
suit. Il associe donc :
Une pharmacovigilance publique (18) :
-

décentralisée pour ce qui concerne le recueil par le biais des 31 CRPV fondé sur la
notification spontanée et le contact avec les professionnels de santé.

-

centralisée pour la gestion des données, les décisions et les échanges au niveau de
l’AFSSAPS :
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o réception et évaluation des problèmes de pharmacovigilance émanant des
laboratoires et des CRPV.
o réévaluation du bénéfice-risque au vu des informations en CTPV puis CNPV.
o communication du risque au directeur général de l’AFSSAPS.

Une pharmacovigilance industrielle dont le cadre, variable d’une firme à l’autre, est
également règlementairement défini dans le décret n° 2007-1860. Cette dernière est
étroitement liée à la pharmacovigilance publique.
L’association de ces deux systèmes parallèles présente l’avantage certain d’une
complémentarité des données. La pharmacovigilance publique possède une connaissance
étendue et générale de tous les médicaments concernés par des effets indésirables, alors
que la pharmacovigilance industrielle bénéficie d’une connaissance potentiellement
approfondie, mais bien sûr limitée aux médicaments du laboratoire.

1.3.

Définitions en pharmacovigilance

Ces définitions sont issues du décret n° 2007-1860 du 26 décembre 2007 relatif à la
pharmacovigilance pour les médicaments à usage humain et modifiant le code de la santé
publique. (15)

Pharmacovigilance
La pharmacovigilance est la surveillance et la prévention du risque d’effet indésirable des
médicaments lorsqu’ils sont consommés largement dans le cadre de leur commercialisation
que ce risque soit potentiel ou avéré. Le champ d’application de la pharmacovigilance
comprend :
-

Les médicaments et produits après délivrance d’une AMM

-

Les médicaments après délivrance d’une Autorisation temporaire d’utilisation (ATU)

-

Les préparations magistrales

-

Les médicaments homéopathiques.

D’après l’article 5121-151, la pharmacovigilance s’exprime par :
-

Le signalement des effets indésirables mentionnés à l’art 5121-150 et le recueil des
informations le concernant
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-

L’enregistrement, l’évaluation et l’exploitation de ces informations dans un but de
prévention

-

La réalisation de toutes études et tous travaux concernant la sécurité d’emploi des
médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150.

L’exercice de la pharmacovigilance peut impliquer la recherche et l’analyse des données
contenues dans le dossier préclinique d’expérimentation animale ou dans le dossier des
essais cliniques d’un médicament ou d’un produit, ainsi que des informations relatives à la
fabrication, à la conservation, à la vente, à la délivrance et aux pratiques de consommation,
de prescription et d’administration aux patients de ce médicament ou produit.
La pharmacovigilance repose avant tout sur le signalement par les professionnels de santé
des effets indésirables susceptibles d’être dus aux médicaments ou produits.
Ces déclarations sont ensuite validées, évaluées et enregistrées par les centres régionaux de
pharmacovigilance (CRPV) dans une base informatique située à l’AFSSAPS qui coordonne
l’ensemble du système. (19)

Effet indésirable
Art R. 5121-153 : une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies
normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement
d'une maladie ou pour la restauration, la correction ou la modification d'une fonction
physiologique, ou résultant d'un mésusage du médicament ou produit.

Effet indésirable grave
Art R. 5121-153 : un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou
entraînant une invalidité ou une incapacité importante ou durable, ou provoquant ou
prolongeant une hospitalisation, ou se manifestant par une anomalie ou une malformation
congénitale.

Effet indésirable inattendu
Art R. 5121-153 : un effet indésirable dont la nature, la sévérité ou l'évolution ne
correspondent pas aux informations contenues dans le résumé des caractéristiques du
produit mentionné à l'article R. 5121-21.
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Mésusage
Art R. 5121-153 : une utilisation non conforme aux recommandations du résumé des
caractéristiques du produit (RCP) mentionné à l'article R. 5121-21, à l’exclusion de l’usage
abusif. Une utilisation non-conforme au RCP peut concerner toutes les rubriques de ce
dernier : indications, précaution d’emploi, ou posologie.

Abus
Art R. 5121-153 : un usage excessif intentionnel, persistant ou sporadique, de médicaments,
accompagné de réactions physiques ou psychologiques nocives. Ce qui implique la notion de
dépendance physique ou psychique.
Officiellement les usages abusifs observés au cours des dépendances et des comportements
addictifs

sont

du

ressort

des

Centre

d’évaluation

et

d’information

sur

la

pharmacodépendance (CEIP).

Ces définitions impliquent très clairement que :
-

L’effet indésirable n’est pas la conséquence d’une intoxication volontaire ni d’une
toxicomanie.

-

L’effet indésirable peut être la conséquence non seulement d’une intolérance
individuelle, mais également du « non-respect des bonnes pratiques d’utilisation des
médicaments ».

Études de sécurité après autorisation de mise sur le marché
Art R. 5121-153 : une étude pharmaco-épidémiologique ou un essai clinique effectués
conformément aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, dans le but
d'identifier ou de quantifier un risque relatif à la sécurité d'emploi d'un médicament
autorisé.

1.4.

Les acteurs en pharmacovigilance.

Ils sont présentés dans le décret n° 2007-1860. Le système de pharmacovigilance est
organisé de la façon suivante (Article R5121-154) :
-

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)
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-

La Commission nationale de pharmacovigilance (CNPV)

-

Le Comité technique de pharmacovigilance (CTPV)

-

Les Centres régionaux de pharmacovigilance (CRP)

-

Les professionnels de santé

-

Les entreprises ou organismes exploitant le médicament ou produit, soit les
titulaires d’AMM

1.4.1.

Les autorités compétentes

1.4.1.1. AFSSAPS et département de pharmacovigilance

L’AFSSAPS est un établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous la
tutelle du ministre chargé de la santé, qui s’est substitué à l’Agence du médicament en 1999.
Son champ de compétence est cependant plus large que celui de l’ancienne Agence du
médicament puisqu’il s’étend à l’ensemble des produits à finalité sanitaire destinés à
l’homme, y compris les produits à finalité cosmétique.
L’ AFSSAPS a pour mission de garantir le meilleur niveau possible de sécurité d’emploi, de
qualité et de bon usage des produits de santé compte tenu des bénéfices et des risques
associés aux divers produits. C’est une agence d’évaluation et d’expertise, également une
agence de décision dans le domaine de la régulation sanitaire des produits de santé. Les
décisions de santé publique y sont prises par le directeur général au nom de l’Etat (20).

L’AFSSAPS assure quatre missions principales :
- L’évaluation scientifique
- Le contrôle (y compris en matière de publicité)
- L’inspection
- L’information des professionnels de santé et du public.

Dans le cadre de la pharmacovigilance, l’AFSSAPS définit les orientations de la
pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au
respect des procédures de surveillance organisées par la présente section.
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Elle reçoit les déclarations et les rapports qui sont adressés à son directeur général, par les
entreprises et organismes exploitant des médicaments ainsi que les informations qui lui sont
transmises par les centres régionaux de pharmacovigilance (21).
C’est donc l’autorité compétente en matière de pharmacovigilance.

Les missions du département de pharmacovigilance :
-Recueillir les informations disponibles sur les effets indésirables et provenant des CRPV, des
laboratoires pharmaceutiques, des états membres de l’union européenne, de l’agence
Européenne (European Medicines Evaluation Agency, EMEA) et de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).
Une collaboration existe d’ailleurs depuis 1986 avec l’OMS, (date à partir de laquelle la
France a transmis ses observations au centre opérationnel d’Uppsala en Suède (chargé de
recueillir les données internationales de pharmacovigilance).

-Coordonner les actions des différents intervenants (CNPV, CTPV, CRPV)

-Évaluer les effets indésirables graves, les rapports périodiques de pharmacovigilance, les
demandes de modification de l’information médicale, les renouvellements quinquennaux,
les dossiers d’AMM.

-Adresser immédiatement, et au plus tard dans les quinze jours, aux laboratoires
pharmaceutiques et à l’EMEA pour les médicaments enregistrés par procédure centralisée,
tous les effets indésirables graves survenus sur le territoire national.

1.4.1.2. Centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV)

Les centres régionaux de pharmacovigilance sont implantés dans des services de
pharmacologie ou de toxicologie hospitalo-universitaires. Il existe 31 CRPV en France à ce
jour. Leur structure légère et leur situation permettent un contact facile avec les
professionnels de santé de la région (20) (23). Le terme « régional » n’est pas tout à fait
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exact car plusieurs régions en France ont plus d’un centre régional (par exemple la Bretagne
avec Rennes et Brest). (3)
Ces centres sont chargés de surveiller, d’évaluer, de prévenir les risques médicamenteux
potentiels ou avérés et de promouvoir le bon usage du médicament. Les CRPV recueillent les
informations et les transmettent à l’AFSSAPS, informent et forment les professionnels de
santé, et assurent une mission d’expertise.
Ces missions s’effectuent à l’échelon national avec l’AFSSAPS, à l’échelon régional au niveau
du territoire d’intervention et au niveau local au sein de l’établissement de santé dans lequel
le CRPV est implanté. (17)

Le CRPV assure sur son territoire d’intervention et dans son établissement de santé les
missions suivantes : (24) (25)
-

Le recueil et l’évaluation des informations relatives aux effets indésirables
survenant dans des conditions normales d’utilisation, à l’abus de
médicaments, au mésusage, à la grossesse et à l’allaitement.
Les déclarations leur sont adressées par les médecins, dentistes, sagesfemmes, pharmaciens, établissement publics de santé, les centres anti-poison.

-

La transmission à l’AFSSAPS des informations précédemment recueillies
immédiatement en cas de problème de santé publique ou dans un délai
maximum de quinze jours.

-

La conduite d’études ou de travaux en tant que rapporteur désigné par
l’AFSSAPS

-

La réponse aux demandes de renseignements des professionnels de santé sur
les effets indésirables y compris en cas de mésusage ou d’abus, les risques
lors de la grossesse et l’allaitement
C’est un service pour les médecins : ils peuvent interroger le centre de
pharmacovigilance de leur région pour tout ce qui concerne le bon usage du
médicament et en particulier lors de la grossesse ou au cours de l'allaitement
Ces échanges d'informations bénéficient de l'impartialité des centres.

Les CRPV n’ont pas vocation à répondre aux questions posées par les patients, afin d’éviter
un double circuit d’information avec les soignants.
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1.4.1.3. Comité technique de pharmacovigilance (CTPV)

Le Comité technique de pharmacovigilance

est chargé de préparer les travaux de la

Commission nationale de la pharmacovigilance, de coordonner le recueil de données sur les
effets indésirables des médicaments, de proposer, recenser et évaluer les enquêtes et
travaux. Il est constitué de membres de droit et du responsable de chacun des centres de
pharmacovigilance. Il est présidé par le président de la commission nationale de
pharmacovigilance. (27)

1.4.1.4. Commission nationale de pharmacovigilance (CNPV)

La Commission nationale de pharmacovigilance est une instance scientifique consultative
siégeant tous les deux mois à l’AFSSAPS. Cependant, en cas de nécessité, elle peut se réunir
en session extraordinaire. Son secrétariat est en pratique assuré par le département de
pharmacovigilance de l’AFSSAPS.

Missions
La commission est chargée d’évaluer les informations relatives aux effets indésirables des
médicaments et de donner un avis au directeur général de l’AFSSAPS sur les mesures à
prendre pour prévenir, réduire ou faire cesser les risques liés à l’utilisation d’un médicament
ou produit, ainsi que de lui proposer les enquêtes et travaux qu’elle estime utiles. (17)

Composition
Elle comprend :
– six membres de droit : les directeurs généraux de la santé, de l’AFSSAPS, de l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale, le directeur de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins, le président de la commission nationale de pharmacovigilance
vétérinaire et le président de la commission nationale des stupéfiants et des psychotropes,
ou leurs représentants ;
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– trente-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois
ans. Il s’agit de cliniciens, de toxicologues, de pharmacologues, de pharmaciens, de
personnalités compétentes en pharmaco-épidémiologie, ainsi que de représentants des
associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, des associations de
consommateurs, de l’industrie pharmaceutique et du comité technique de toxicovigilance.

Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les
membres de la commission. (17)

Fonctionnement
Sauf cas d’urgence, la commission se prononce sur les conclusions des dossiers préparés par
le comité technique, notamment les enquêtes de pharmacovigilance. En pratique, après
avoir entendu le rapporteur du dossier et les représentants des entreprises ou organismes
concernés, la commission délibère et rend un avis sur les mesures à prendre pour assurer la
sécurité d’emploi des médicaments ou produits. (17)
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations ni au vote s’ils ont
un intérêt direct ou indirect dans l’affaire examinée.

1.4.2.

Les professionnels de santé

D’après l’article R5121-170, le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant
constaté un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament ou
produit mentionné à l'article R. 5121-150, qu'il l'ait ou non prescrit, en faire la déclaration
immédiate au centre régional de pharmacovigilance.
De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un effet indésirable grave ou inattendu
susceptible d'être dû à un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 qu'il a
délivré, le déclare aussitôt au centre régional de pharmacovigilance.
Tout professionnel de santé ayant fait la même constatation peut également en informer le
centre régional de pharmacovigilance.
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L’obligation de signalement est renforcée car elle s’adresse aux prescripteurs et aux
pharmaciens. Par ailleurs, le signalement est vivement recommandé aux professionnels de
santé non mentionnés par ce texte : infirmiers, kinésithérapeutes…

1.4.3.

Les laboratoires pharmaceutiques

Ils sont détenteurs de l’AMM du médicament et, à ce titre, sont les acteurs de la
pharmacovigilance privée.
Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R.
5121-150 doit se doter d’un service de pharmacovigilance (28). Son responsable est un
médecin ou pharmacien (29).
Leurs missions sont présentées dans le décret n° 2007-1860 :
-

Le recueil de l’ensemble des informations portées à la connaissance de
l’entreprise et relatives aux effets indésirables des médicaments qu’elle
exploite.

-

La préparation et la transmission au directeur général de l’AFSSAPS des
déclarations d’effets indésirables graves qu’il reçoit, dans un délai de quinze
jours

-

La réalisation de rapports synthétiques sur l’ensemble des informations
relatives aux effets indésirables qu’il a déclarés ou qui lui ont été signalés,
ainsi que toute information utile à l’évaluation des risques et des bénéfices
liés à l’emploi des médicaments ou produit qu’il exploite.
Ces rapports appelés les PSUR (Periodic Safety Update Report) sont transmis
immédiatement sur demande ou classiquement semestriellement pendant les
deux premières années de l’AMM, annuellement pendant les deux années
suivantes et tous les trois ans pour les années suivantes. (30)

-

Fournir toutes les informations demandées et effectuer toutes enquêtes ou
travaux concernant les risques d’effets indésirables du médicament qu’il
exploite et que le directeur général de l’AFSSAPS lui demande. Notamment
les informations relatives aux études de sécurité après AMM, au volume des
ventes ou à la prescription pour le médicament concerné. (29)
29

A partir de cette description du système français de pharmacovigilance que nous retrouvons
dans les textes règlementaires, il apparaît que les professionnels de santé ont la possibilité
de s’adresser également aux industriels pour leurs déclarations. D’après le décret de 2007,
ils sont tenus de déclarer les effets indésirables graves au CRPV, mais en cas d’oubli,
l’industriel est de toute façon réglementairement tenu de transmettre ses données à
l’AFSSAPS. Ainsi, cette communication entre le public et le privé est censée, à condition
qu’elle soit réelle, éviter la perte de données concernant les effets indésirables graves.

Enfin, l’ Article R 5121-179 stipule que les CRPV, comme les services de pharmacovigilance
industrielle sont soumis aux bonnes pratiques de pharmacovigilance définies dans un arrêté
du ministre chargé de la santé.
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1.4.4.

Structure du système français de pharmacovigilance

La structure du système français de pharmacovigilance est pyramidale et peut être
schématisée ainsi (30) :

Figure 1: Organisation du système de pharmacovigilance en France (30)
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1.5.

Méthodologie utilisée en pharmacovigilance

1.5.1.

Les outils disponibles en pharmacovigilance

1.5.1.1. La notification spontanée

La notification est définie en 1884 et renforcée en 1995(12). Elle correspond à la déclaration
d’un effet indésirable présumé d’un médicament à une structure de pharmacovigilance. Elle
décrit un ou plusieurs évènements indésirables survenus chez un patient ayant reçu un ou
plusieurs médicaments.
L’objectif de la notification spontanée est de faire émerger des alertes de pharmacovigilance
en rassemblant des données sur des effets indésirables convergents. Ces alertes pourront
engendrer, après analyse de leur portée, une intervention des autorités compétentes pour
modifier par exemple les RCP des médicaments, diffuser de nouvelles informations et dans
les cas les plus préoccupants, prendre des décisions de retrait. De plus la notification
spontanée peut aussi fournir des informations importantes sur des groupes de patients à
risque, sur des facteurs de risques et venir préciser les caractéristiques des effets
indésirables déjà connus.
Comme il a déjà été mentionné précédemment, l’obligation de notifier s’applique à tous les
détenteurs d’AMM, ainsi qu’aux prescripteurs et pharmaciens (31). C’est une obligation mais
il n’existe pas de sanction. C’est donc l’observateur qui juge anormale ou non la
manifestation qu’il observe et décide ou non d’en faire part.
En France, cette déclaration d’effet indésirable se fait, au CRPV, sur formulaire cerfa n°
10011-01 (annexe 1).
Une notification sera prise en compte si elle comporte au minimum les informations
suivantes (1) :
-

Nom et adresse du notificateur (confidentiels, à n’utiliser que pour vérifier les
données ou pour le suivi du cas)

-

Le patient (âge, sexe, et résumé de l’histoire de la maladie)

-

Le médicament suspect

-

Un effet suspect

Le notificateur devra préciser la gravité de l’évènement :
-

Hospitalisation ou prolongation d'hospitalisation
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-

Incapacité ou invalidité permanente

-

Mise en jeu du pronostic vital

-

Décès

Et aussi l’évolution de l’évènement :
-

Guérison sans séquelle

-

Décès dû à l'effet

-

Décès sans rapport avec l'effet

-

Sujet non encore rétabli

-

Guérison avec séquelles

-

Décès auquel l'effet a pu contribuer

-

Inconnue

Le CRPV reçoit la déclaration faite par le professionnel de santé et se charge de compléter
s’il y a lieu les informations. Il détermine l’imputabilité du ou des médicaments en utilisant
une méthode spécifique. Il s’agit de la méthode française d’imputabilité.
L’imputabilité est l’évaluation de la relation possible entre la prise d’un médicament et la
survenue d’un évènement indésirable. (2) Cette méthode a pour but d’harmoniser la
démarche d’imputation et de la rendre reproductible d’un évaluateur à l’autre. La méthode
utilisée en France à la naissance de la pharmacovigilance a été publiée en 1978 par
Dangoumeau (32) et a fait l’objet d’une actualisation par Bégaud (33) en 1985, au vu de
l’expérience acquise et après le décret de 1984 (5).
Cette méthode distingue une imputabilité intrinsèque qui ne considère que les informations
du cas cliniques et une imputabilité extrinsèque ne concernant que les connaissances
bibliographiques. L’imputabilité est appréciée séparément pour chaque médicament. Les
règles principales en sont les suivantes :

L’imputabilité intrinsèque est divisée en deux groupes de critères :
Les

critères

chronologiques prenant

en

compte l’administration, l’arrêt

et

la

réadministration du médicament. Le croisement des données dans un tableau (annexe)
aboutit à un score chronologique C :
C₀ : Incompatible
C₁ : Douteux
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C₂ : Plausible
C₃ : Vraisemblable

Les critères sémiologiques prenant en compte la sémiologie proprement dite, les facteurs
favorisants éventuels, une autre explication non médicamenteuse possible et les examens
complémentaires spécifiques. A partir du tableau, un score sémiologique est déterminé :
S₁ : Douteux
S₂ : Plausible
S₃ : Vraisemblable

Par croisement de ces deux scores on obtient l’imputabilité intrinsèque I :
I₀ : Paraissant exclue
I₁ : Douteuse
I₂ : Plausible
I₃ : Vraisemblable
I₄ : Très vraisemblable

Imputabilité extrinsèque
Les ouvrages de références en pharmacovigilance sont consultés ainsi que les bases de
données de pharmacovigilance, une cotation purement bibliographique de 1 à 4 est
attribuée à l’évènement.
B₀ : Effet jamais décrit et paraissant tout à fait nouveau
B₁ : Effet non décrit dans les ouvrages de référence
B₂ : Effet non notoire, c'est-à-dire rarement décrit ou à titre expérimental
B₃ : Effet notoire, largement décrit dans les ouvrages de référence

Toutes les notifications sont donc codées selon le même modèle. Une fois la pertinence
clinique des données analysée, le dossier est saisi dans la base de données de
pharmacovigilance. Cette banque consiste en un système informatique, organisé en réseau,
pour la gestion des notifications enregistrées par les CRPV. Ces derniers sont reliés
directement à l’AFSSAPS en temps réel.
Les notifications proviennent essentiellement des spécialistes à plus de 70%.
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Figure 2: Origine des notifications recueillies par les CRPV, n=22500 (2008) de la base nationale de
pharmacovigilance (34)

L’intérêt principal de la notification spontanée est la mise en évidence d’effets indésirables
nouveaux.
Le recueil des notifications spontanées est une méthode d’enregistrement continu, sans à
priori, ouvert à toute la population (3).

1.5.1.2. Les enquêtes et travaux

Une enquête représente le traitement des données, déjà recueillies et qui seront consultées
le plus souvent sur une période de temps donnée. Elle est réalisée dans le but d’évaluer ou
de réévaluer le risque d’un médicament. (17)
L’ouverture d’une enquête peut être décidée par le directeur général de l’AFSSAPS, sur
proposition du CTPV ou de la CNPV.
Procédures :
Un CRPV est nommé rapporteur par le directeur général et l’AFSSAPS collecte les données.
Le descriptif de l’enquête est adressé au laboratoire pharmaceutique concerné, ainsi que la
date d’ouverture et la période de recueil. En général, le délai pour rédiger l’enquête est de 6
mois. Il peut être prolongé de 6 mois par l’AFSSAPS et écourté en cas d’urgence.
L’enquête consiste à mettre en commun toutes les notifications reçues par les CRPV et les
laboratoires. Le laboratoire à l’obligation de fournir tous les renseignements susceptibles
d’être demandés par le responsable de l’enquête (35)
Un profil des effets indésirables peut être réalisé à partir des notifications de forte
imputabilité et des renseignements complémentaires obtenus. En effet, plus l’imputabilité
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du dossier est élevé, plus les informations qui y sont contenues sont pertinentes et en faveur
du rôle causal du médicament.
Une série d’arguments plaidant ou non en faveur de rôle causal du médicament sera mise en
évidence dans cette analyse.
A la fin de l’enquête, un rapport final est rédigé par le responsable de l’enquête et adressé
au titulaire d’AMM concerné. Ce rapport est soumis au CTPV s’il le faut, et à la CNPV pour
avis. Cette dernière, en présence du laboratoire concerné, propose les mesures qui seront
soumises à la décision du directeur général de l’AFSSAPS.
Les décisions pourront concerner des modifications de RCP, un changement de
réglementation d’accès (prescription restreinte, réserve hospitalière…), des modifications
matérielles du produit, un retrait du marché.
Cependant, le directeur général de l’AFSSAPS ne peut proposer un retrait d’AMM que si
celle-ci a été donnée au niveau national, c'est-à-dire pour les médicaments enregistrés par la
procédure nationale ou de reconnaissance mutuelle. Dans le cas d’une procédure de
reconnaissance mutuelle, le directeur général

a l’obligation d’en informer l’Agence

Européenne.
Pour les médicaments enregistrés au niveau européen par une procédure centralisée,
l’AMM est délivrée par la Commission Européenne, et le directeur général n’a aucun
pouvoir : ni celui de le retirer, ni celui de le suspendre. Il peut seulement décider, en raison
d’un problème de santé publique sur le territoire français, la suspension de l’utilisation du
produit.
1.5.2.

Apport de la pharmaco-épidémiologie

L’épidémiologie étudie la répartition des états de santé et leurs déterminants dans la
population. La pharmaco-épidémiologie applique les méthodes et/ou le raisonnement
épidémiologique à la pharmacovigilance. Elle permet d’évaluer la prévalence (proportion de
sujets atteints) et l’incidence (vitesse de production de nouveaux cas) d’une maladie, et
d’étudier le risque associé à l’exposition à des facteurs de risque contribuant à la survenue
des ces maladies. Autrement dit, elle permet d’évaluer sur de grandes populations
l’efficacité, le risque et l’usage des médicaments (36).
Nous présenterons les études de cohortes et les études cas-témoins utilisées en pharmacoépidémiologie.
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1.5.2.1. Études de cohortes

Une cohorte est un groupe de sujets identifiés à partir d’une ou plusieurs caractéristiques
qu’ils ont en commun (âge, sexe, maladie, exposition à un facteur de risque…) et suivis dans
le temps à partir d’une date donnée de manière à étudier ou quantifier un phénomène. Les
sujets sont suivis à partir d’une date donnée jusqu’à une date postérieure.
En pharmacovigilance, l’étude de cohorte va consister à comparer l’apparition d’un effet
indésirable au cours d’une période donnée chez un groupe de patients exposés à un
médicament, à l’apparition de ce même effet indésirable chez un groupe non exposé. Les
deux groupes doivent être aussi semblables que possible. Idéalement la seule différence
devrait être l’exposition au médicament (3).

Ayant présenté

N’ayant pas

l’évènement

présenté

Total

l’évènement
Sujets exposés

a

b

a+b

Sujets non exposés

c

d

c+d

Figure 3: Etude de cohorte

Le taux d’incidence de l’évènement pour la période de suivi considéré est calculé chez les
sujets exposés et chez les sujets non exposés.
Le risque relatif est alors calculé par le rapport de l’incidence observée des évènements chez
les exposés à celle observée chez les non exposés : risque relatif = a/(a+b) / c/(c+d). Si le
risque relatif est égal à 2 par exemple, cela signifie que l’incidence de l’évènement
indésirable étudié est double chez les patients exposés par rapport aux patients non
exposés.
L’inconvénient de ce type d’étude est qu’elles doivent parfois être très longues si l’effet
indésirable étudié peut être de survenue tardive, et inclure beaucoup de patients si
l’incidence attendue de cet effet est très faible. Ceci rend leur réalisation parfois difficile et
coûteuse.
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1.5.2.2. Études cas-témoins

La logique est inverse de celle des études de cohortes. Pour étudier si un médicament A peut
être à l’origine d’une augmentation du risque d’apparition de la maladie M, on constitue un
groupe de sujets présentant la maladie considérée (les cas) et un groupe de sujets nonmalades (les témoins). Les deux groupes doivent là encore être aussi semblables que
possible, en dehors de la maladie. L’information concernant l’exposition est alors recueillie
chez les cas et les témoins. C’est ici la comparaison de la proportion d’exposition au
médicament des cas et des témoins (et non la comparaison du risque de survenue de la
maladie chez les exposés et les non exposés comme c’était le cas dans l’étude de cohorte)
qui va permettre de déterminer s’il existe une association entre la prise du médicament et la
survenue de l’effet indésirable.

Malades

Non-malades

Sujets exposés

a

b

Sujets non-exposés

c

d

total

a+c

b+d

Figure 4: Etude cas-témoins

Estimation du risque dans un échantillon cas-témoins
Le nombre de cas et de témoins dans cet échantillon est choisi en fonction de la puissance
statistique attendue et des possibilités de recrutement de témoins. Le ratio cas/témoins (a +
c)/(b + d) est compris habituellement entre 1:1 et 1:4, le gain de puissance étant négligeable
au-delà de 4 témoins pour 1 cas. Du fait du mode de constitution de l'échantillon, il n'y a
aucune raison a priori pour que ce ratio dans l'échantillon soit identique au ratio
malades/non-malades dans la population cible. De même, il est impossible de connaître les
risques absolus de survenue de la maladie chez les exposés et les non-exposés, et donc de
calculer directement le risque relatif sur cet échantillon puisqu’il n’y a pas de suivi de
population. En revanche, on calcule un odds ratio (OR), rapport des cotes d’exposition :
OR=a/c / b/d = ad/bc. En cas de maladie de faible prévalence (< 5 %), a et c sont « petits »
devant b et d ; le risque relatif et l'odds ratio sont alors à peu près égaux puisque (a/a+b)
/(c/c+d)≈ (a/b) /(c/d) =ad/bc. On pourra l'utiliser comme une bonne approximation du risque
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relatif. Il s’interprète de la même façon que le risque relatif. Si l’OR est à deux, on dit que
l’exposition au médicament est associée avec une multiplication par deux du risque de
maladie. L'odds ratio, comme toute estimation réalisée sur un échantillon, doit être présenté
avec son intervalle de confiance à 95 %, qui mesure la précision de l'estimation (37)
Ce type d’étude est très utile pour les effets indésirables de faible probabilité ou de
survenue tardive, puisque les sujets sont sélectionnés en fonction de la présence de cet
effet. Une étude de cohorte dans de telles conditions imposerait le suivi d’un très grand
nombre de sujets sur une très longue période.
Le nombre de sujets nécessaires par groupe est généralement faible, il dépend de la valeur
du risque relatif que l’on veut détecter et de la prévalence d’utilisation du médicament dans
la population source.
Plus la prévalence d’utilisation du médicament est forte, et l’OR de l’association entre prise
du médicament et effet indésirable est important, moins le nombre de sujets nécessaires
pour réaliser l’étude est grand.
Si en revanche la valeur attendue de ces deux paramètres est faible, le nombre de sujets à
inclure peut devenir considérable.

Le choix d'une enquête cas-témoins ou cohorte ?
Il n'existe pas d'indication type de l'enquête cas-témoins. Le plus souvent, plusieurs types
d'enquête sont envisageables pour étudier une hypothèse scientifique donnée. Certains
critères peuvent toutefois orienter le choix en faveur d'une enquête cas-témoins plutôt que
d'une enquête de cohorte.

Critères orientant vers choix cas témoins
Maladie rare
Exposition fréquente
Maladie à long temps de latence
Plusieurs expositions recherchées en même temps
Considérations logistiques (budget, délai, nombre de sujets nécessaire)
Figure 5 : Critères orientant vers le choix d'une étude cas-témoins (37)
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Ces critères portent sur les caractéristiques des maladies et expositions étudiées (nature,
nombre et fréquence) mais également sur des considérations logistiques. Schématiquement,
l'enquête cas-témoins nécessite d'inclure moins de sujets et est plus rapide à réaliser
(surtout si la maladie étudiée a une latence prolongée) qu'une enquête de cohorte ; c'est
pourquoi son coût est habituellement moindre.
Les biais
Ce risque est particulièrement important pour les études cas-témoins. La plupart de ces biais
peuvent néanmoins être évités ou contrôlés, à la condition que l'enquête soit bien conçue et
correctement analysée. Un biais est défini comme une distorsion de l'estimation de la
mesure d'une association entre l'exposition à un facteur et la survenue d'une maladie.
L'effet peut être une surestimation ou une sous-estimation de la force de l'association
(mesurée par l'odds ratio), voire une inversion du sens de l'association.
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Figure 6: Définition des différents types de biais (37)

Les biais sont habituellement classés en trois catégories principales : les biais de sélection,
d'information et de confusion. Les biais de sélection peuvent affecter les cas et plus souvent
encore les témoins. Ils existent lorsque les groupes de cas et témoins ne sont pas
représentatifs de la population cible. C'est une situation fréquemment rencontrée dans des
études réalisées en milieu hospitalier spécialisé (biais d'admission). Les biais d'information
ou de mesure traduisent des erreurs de mesure sur l'exposition. Il est important pour les
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limiter que la mesure de l’exposition se fasse si possible à l’aveugle du statut de cas et de
témoins, et qu’à l’inverse la détermination du statut vis-à-vis de la maladie se fasse à
l’aveugle de la connaissance du statut du sujet vis-à-vis de l’exposition. Le biais de
mémorisation est particulièrement fréquent dans les enquêtes cas-témoins : la maladie peut
altérer la mémoire des cas plus que celles des témoins et artificiellement minorer la mesure
de l’exposition. A l’inverse un sujet malade peut avoir tendance à majorer l’évaluation de sa
propre exposition s’il fait lui-même le lien entre l’exposition et la maladie.
Les biais de confusion sont liés à l'influence de tiers facteurs sur l'association entre
l'exposition et la maladie. Ces tiers facteurs, appelés facteurs de confusion, sont associés à la
fois au facteur d'exposition et à la maladie étudiés, et modifient l'estimation de l'association
entre les deux. L'appariement des cas et des témoins est un procédé utile pour contrôler,
dès l'étape de constitution de l'échantillon, certains facteurs de confusion connus et jugés
inintéressants. Les facteurs d'appariement les plus fréquemment utilisés sont l'âge, le sexe
et le lieu de résidence. À la différence des biais de confusion, les biais de sélection et
d'information ne peuvent pratiquement pas être corrigés au moment de l'analyse des
résultats.

Validation de la qualité méthodologique de l'étude
Définition des cas
La définition retenue doit être simple et précise. Elle repose habituellement sur des critères
cliniques ou paracliniques (biologiques...) ainsi que sur des caractéristiques personnelles, qui
doivent être mesurables de façon objective et standardisée.

Choix des témoins
Le groupe témoin est un groupe de référence qui permet de déterminer la fréquence de
base de l'exposition à un facteur de risque dans la population d'où sont issus les cas. Ce
groupe doit être aussi représentatif que possible des non-malades de la population cible. La
constitution du groupe témoin est un élément clé dans toute enquête cas-témoins, en raison
du risque de biais de sélection

Taille de l'échantillon
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Le nombre de sujets inclus ainsi que le ratio cas/témoins conditionnent la puissance de
l'enquête, qui estime la probabilité de mettre en évidence une association lorsqu'elle
existe. On admet classiquement qu'elle ne doit pas être inférieure à 80 % . C'est pourquoi le
nombre de sujets nécessaire doit être calculé avant d'entreprendre l'enquête, en fonction
des hypothèses initiales concernant la fréquence d'exposition chez les témoins et l'odds
ratio attendu. Si la maladie étudiée est rare, la fréquence d'exposition dans la population
(lorsqu'elle est connue) est une bonne estimation a priori de la fréquence d'exposition chez
les témoins. À défaut d'effectuer les calculs exacts, on se référera utilement aux tables
publiées.

Analyse statistique
L'analyse des données se décompose classiquement en deux étapes : l'analyse univariée puis
l'analyse multivariée. L'analyse univariée consiste à estimer les odds ratio « bruts » (tels que
définis supra), mesurant séparément la force des associations entre la maladie et chacun des
facteurs d'exposition, sans ajustement sur les facteurs de confusion potentiels. Un odds ratio
égal à 1 signifie l'absence d'association. Un odds ratio significativement supérieur à 1 signifie
que le facteur d'exposition est un facteur de risque pour la maladie, alors qu'un odds ratio
significativement inférieur à 1 signifie que le facteur d'exposition est un facteur protecteur
contre la maladie. Ces résultats sont toujours estimés à un risque d'erreur près, représenté
par le degré de signification p, qui permet classiquement de conclure lorsqu'il est inférieur à
5 % (p < 0,05). En pratique, l'association est statistiquement significative lorsque l'intervalle
de confiance à 95 % de l'odds ratio n'inclut pas la valeur 1. Ainsi par exemple, un odds ratio
égal à 3,0 avec un intervalle de confiance (2,1-4,4) indique une association statistiquement
significative, avec un risque trois fois plus élevé de survenue de la maladie chez les sujets
exposés par rapport aux sujets non exposés.

Comment établir un lien de causalité entre l'exposition et la maladie ?
Une association n'est pas toujours causale
À la différence d'une étude expérimentale de type essai thérapeutique randomisé contrôlé,
une enquête d'observation (particulièrement dans le cas de l'approche cas-témoins) ne peut
pas prouver le rôle causal d'un facteur d'exposition dans la survenue d'une maladie, mais
seulement le suggérer. La mise en évidence d'une association statistiquement significative
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entre un facteur d'exposition et une maladie ne permet pas, par elle-même, de conclure à
l'existence d'une relation causale. L'imputabilité causale dans une enquête d'observation,
c'est-à-dire l’argumentation d’une possible relation causale entre exposition et maladie,
repose en pratique sur un ensemble de critères, internes et externes à l'étude, dont aucun
n'est nécessaire ni suffisant pour affirmer le lien de causalité [10].
Les critères de causalité
Ces critères, largement admis, sont présentés dans le tableau :

Critères de causalité
Critères internes à l’étude :
-force de l’association
-effet dose-réponse
-temporalité

Critères externes à l’étude :
-constance et reproductibilité de l’association
- plausibilité biologique
-cohérence de l’association
Spécificité de l’association
Figure 7: Critères de causalité entre l’exposition et la maladie (37)

La force de l'association entre l'exposition et la maladie est mesurée, dans une enquête
cas-témoins, par la valeur de l'odds ratio. En général, un odds ratio supérieur à 4 (ou
inférieur à 0,25) a peu de chances d'être exclusivement dû à des biais.
Un effet dose-réponse est présent lorsque la fréquence de la maladie (et en conséquence
l'odds ratio) augmente en fonction de la dose ou du niveau de l'exposition. Il est essentiel
dans une étude cas-témoins de vérifier l'antériorité de l'exposition par rapport à la survenue
de la maladie (critère de temporalité). La probabilité qu'une association soit causale est
d'autant plus élevée que cette association est constante et reproductible, c'est-à-dire qu'elle
est retrouvée dans différentes populations et dans différentes circonstances. La plausibilité
biologique, c'est-à-dire la connaissance antérieure d'un mécanisme d'action possible de
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l'exposition sur la maladie, renforce la vraisemblance d'une relation causale. La cohérence
d'une association se réfère à la concordance des résultats avec les données connues sur
l'histoire naturelle de la maladie. La relation entre un facteur et une maladie est spécifique si
cette maladie n'est associée à aucun autre facteur et si ce facteur n'est associé à aucune
autre maladie. Ce critère est rarement vérifié en pratique.
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2. Rappel : les anorexigènes et le benfluorex (Médiator®)
Connaître les grandes lignes de l’histoire des anorexigènes et de leur pharmacologie permet
de mieux appréhender celle du Médiator® car ces deux histoires sont liées.

2.1.

Rappel sur les anorexigènes

Les anorexigènes ou « coupe faim » étaient utilisés dans le traitement de l’obésité avant
d’être progressivement tous retirés du marché. Parmi les anorexigènes centraux figuraient
les anorexigènes amphétaminiques et les anorexigènes fenfluraminiques.

Amphétamines et anorexigènes amphétaminiques.
L’amphétamine, chef de file des dérivés de la phényléthylamine, a été synthétisée pour la
première fois dans les années 1880.
Son intérêt pharmacologique est découvert trente ans plus tard. C’est d’abord son action
stimulante centrale très puissante qui est étudiée. Puis une action anorexigène est
démontrée dans les années 1940 ainsi que la nécessité de trouver de nouveaux composants
plus spécifiques avec moins d’effets indésirables (38).
L’amphétamine exerce un effet sur le système nerveux central en entraînant la libération
des amines au niveau des synapses. Son effet sur la vigilance, l’effet anorexigène et ses
effets stimulants sont attribués à la libération de la noradrénaline, dopamine et l’inhibition
de leur recapture ainsi qu’à l’inhibition de la monoamine oxydase (39).
Grâce au développement de la pharmacologie, de nombreux anorexigènes virent le jour
dans les années 1960, formant la classe des anorexigènes amphétaminiques (clobenzorex,
fenproporex,

mefenorex,

les

phentermines,

les

amfepramones,

phenmetrazine,

phendimetrazine). Les propriétés psychostimulantes de ces produits sont à l’origine de leur
activité, mais également d’effets indésirables, en particulier de dépendance et
d’accoutumance.
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Figure 8: Structure chimique de l'amphétamine ou PIPA

Anorexigènes fenfluraminiques : fenfluramine et dexfenfluramine
Dans les années 1960, des chercheurs montrent qu’un dérivé de l’amphétamine, la
fenfluramine, est capable de réduire la prise de nourriture sans provoquer de stimulation
motrice. (40) Une seconde famille d’anorexigènes voit le jour, les dérivés fenfluraminiques,
avec la fenfluramine et la dexfenfluramine, qui diffèrent des anorexigènes amphétaminiques
par la présence d’un radical fluoré en position 3 sur la chaîne benzénique. Cette
substitution leur confère des propriétés distinctes : le mode d’action, la suppression des
effets stimulants sur le SNC, les effets sur le métabolisme périphérique.

Figure 9: Structure chimique de la fenfluramine

La fenfluramine est responsable d’un effet dopaminergique mais son action repose surtout
sur des mécanismes sérotoninergiques et des effets métaboliques périphériques. La
fenfluramine diminue l’appétit, possède des propriétés « mobilisantes » sur les lipides et se
différencie des anorexigènes amphétaminiques par une action stimulante et un risque de
pharmacodépendance moindre. (38)
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La chronique des anorexigènes : une histoire ancienne et mouvementée
Mise sur le marché des anorexigènes amphétaminiques et apparition d’effets
indésirables graves
En 1965, un anorexigène amphétaminique, l’aminorex, est mis sur le marché en Suisse, en
Allemagne Fédérale et en Autriche sous le nom de MENOCIL®. Sa commercialisation est
suivie, entre 1965 et 1972, d’une augmentation brutale et importante du nombre de cas
d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) (41) . L’HTAP est une maladie rare avec une
incidence de un cas pour 500 000 par an (42). Son origine reste énigmatique. Elle se traduit
par l’apparition plus ou moins rapide d’une dyspnée d’effort. Son pronostic est sombre,
nécessitant dans les cas les plus graves une greffe cœur-poumons.
Dans ces pays, 350 cas d’HTAP sont rapportés, avec une régression rapide de la survenue de
nouveaux cas après le retrait du médicament. La responsabilité du médicament est
fortement envisagée (43). L’aminorex est retiré de ces pays en 1972.
Mise sur le marché des anorexigènes fenfluraminiques et apparition d’effets
indésirables graves.
La fenfluramine est commercialisée sous le nom de PONDIMIN® aux États-Unis en 1973 et de
PONDERAL® en France 1977.
HTAP aux EU et en Europe
Premier cas en 1981
En 1981, le premier cas d’HTAP sous fenfluramine est décrit par Douglas et al. qui montrent
un déchallenge et un rechallenge positif (44). C'est-à-dire que l’arrêt du traitement a
entrainé la disparition des symptômes et la reprise a entrainé une réapparition des
symptômes d’HTAP.
De plus, la dexfenfluramine, isomère plus spécifique de la fenfluramine, entraînant moins
d’effets indésirables, entre sur le marché sous le nom de d’ISOMERIDE® en France (1985) et
REDUX® aux États-Unis (1996).
Par la suite, des cas isolés d’HTAP furent observés en Europe et aux USA, impliquant surtout
la fenfluramine. S’ensuivra une modification du RCP de PONDERAL® en France mentionnant
de très rares cas d’HTAP.
Des études épidémiologiques en Europe
Dans ce contexte, et face aux interrogations croissantes sur le rôle des anorexigènes
amphétaminiques et fenfluraminiques dans la survenue des HTAP, une étude sera débutée
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en septembre 1992, nommée International Primary Hypertension Study IPPHS sous la
direction de l’épidémiologiste Abenhaim de Montréal (42).
En 1993, une équipe française du service de pneumologie de l’hôpital Béclère à Clamart met
en évidence une série rétrospective, sur 5 ans, de 73 cas d’HTAP parmi lesquels 15 avaient
reçu de la dexfenfluramine ou de la fenfluramine pendant plus de trois mois (45).
Les résultats de l’étude IPPHS seront publiés en août 1996, mais l’Agence du Médicament
aura connaissance des résultats d’une analyse intermédiaire dès 1994 (46). L’étude IPPHS a
montré que le risque de développer une HTAP était de 10 à 20 fois plus élevé chez les
personnes ayant pris des anorexigènes que dans la population générale (47).
Ainsi, en 1995, l’Agence française du médicament restreint les indications des anorexigènes,
ce qui permet de réserver ces traitements aux cas les plus graves d’obésité et de rendre
marginale leur utilisation en France puis en Europe. Le nombre de boîtes vendues par mois
en France sera divisé par 100 en 1995.
Valvulopathies graves aux EU
Parallèlement, en avril 1996, soit deux mois avant la publication de cette étude, la FDA
octroie l’AMM à la dexfenfluramine (forme racémique de la fenfluramine) aux États-Unis
commercialisée sous le nom de REDUX®. La fenfluramine était déjà commercialisée depuis
1973 aux États-Unis mais elle était peu populaire car elle ne permettait pas de perdre
beaucoup de poids, manquait de spécificité et entraînait des dépressions. Ainsi, en 1996,
suite à la campagne de publicité importante autour de l’arrivée de la dexfenfluramine,
développée par les laboratoires SERVIER, 5,2 millions de prescriptions ont été rédigées dans
les cinq mois suivant sa commercialisation. Très peu d’attention a été portée aux
recommandations du fabricant et l’efficacité limitée du médicament a été occultée dans la
campagne publicitaire. (41)
De plus, en 1984, il a été rapporté que l’effet anorexigène de la fenfluramine pouvait être
augmenté et ses effets indésirables diminués par la prise de plus faibles doses en association
avec la phentermine (48). En 1996, plus de 18 millions de prescriptions d’association
fenfluramine et phentermine (« fen-phen ») ont été rédigées, surtout chez les femmes
obèses (41).
Première alerte en 1996
L’enthousiasme pour les anorexigènes a chuté brutalement en août 1996 suite au rapport de
Connolly et al de la Mayo Clinic dans le New England Journal of Medicine impliquant la
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combinaison fen/phen dans la pathogénie des lésions valvulaires cardiaques. 30% des
patients exposés avaient une échographie cardiaque anormale avec des lésions
histopathologiques caractéristiques : un aspect de la valve allongée, épaissie, blanche,
brillante n’évoquant ni une atteinte rhumatismale, ni une anomalie congénitale, mais plutôt
comparable l’atteinte valvulaire parfois irréversible décrite avec le méthylsergide et d’autres
dérivés de l’ergot de seigle, ou chez des malades atteints de tumeur carcinoïde.
Des notifications en masse
Cette anomalie a ensuite été confirmée dans les années 90 par plusieurs notifications et
séries d’examens anatomopathologiques de valves prélevées lors d’interventions
chirurgicales pour remplacement valvulaire (49).
Suite à d’autres cas, nombreux, de valvulopathies cardiaques recensés et au vu des
nombreuses publications sur le sujet, l’agence française du médicament et les pays de
l’union européenne ont décidé le 15 septembre 1997 de suspendre l’AMM de la
dexfenfluramine (ISOMERIDE®) et de la fenfluramine (PONDERAL®). Le même jour, la FDA
demandait et obtenait des laboratoires de retirer la fenfluramine et la dexfenfluramine (50).
Début 1998, il restait donc encore sur le marché français les anorexigènes amphétaminiques
(amfépramone, clobenzorex, fenproporex). L’Agence française du médicament déclarait
d’ailleurs « qu’aucun cas d’atteinte valvulaire isolée n’était rapportée » en France lié à la
prise d’anorexigènes.
En septembre 1999, l’AFSSAPS suspendait finalement l’AMM des anorexigènes
amphétaminiques.
Actuellement, aux États-Unis, les anorexigènes amphétaminiques,y compris la phentermine,
sont encore disponibles sur le marché et sont référencés dans la « Schedule IV » sous la
« Convention on Psychotropic Substances ».

2.2.

Le cas particulier du Médiator®

Le benfluorex est découvert au début des années 1970 (51) à la même époque que les
anorexigènes. Il est autorisé en 1974 par une procédure d’enregistrement nationale et
commercialisé en 1976 en France sous le nom de Médiator® et depuis octobre 2009, sous la
forme de génériques Qualimed et Mylan). L’AMM est octroyée en plusieurs étapes, en 1987
pour les hypertriglycéridémies et en 1990 pour le diabète (52). Il est prescrit en complément
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du traitement du diabète mais avec une efficacité modeste. Jusqu’en 2007, Médiator® est
également prescrit dans les hypertriglycéridémies mais cette indication est retirée en raison
de nouvelles données d’efficacité jugées insuffisantes.
Médiator® n’est donc pas classé parmi les anorexigènes, mais parmi les traitements du
diabète et des dyslipidémies.
Cependant ces évènements découverts au fil des années laissent évoquer des effets de type
amphétaminiques d’autant plus graves que le Médiator® est utilisé hors du cadre de l’AMM
comme chez des patients en surpoids voire obèses (52).
Ce sont d’abord des troubles neuro-psychatriques qui sont décrits au début des années
1990, laissant présager un mécanisme d’action proche des amphétaminiques (53).
En Espagne en 2003, le Médiator® est retiré après la publication d’un cas de valvulopathie
chez un patient exposé.
En France, à partir de 2005, des cas notifiés d’HTAP viennent rappeler l’histoire des
anorexigènes. Puis des cas de valvulopathies sont mis en évidence avec le premier cas décrit
en 2006 (54) et un deuxième en 2009 (55). Cette même année, une enquête sur les HTAP et
les valvulopathies après exposition au Médiator® est révélée. Elle l’a été par une équipe de
pneumologues et de cardiologues en collaboration avec le Centre d’Investigation Clinique,
le Département d’Informatique Médicale et le CRPV CHU de Brest . L’équipe brestoise a
d’abord déclaré plusieurs cas de ces maladies rares à l’AFSSAPS puis a entrepris une enquête
méthodique, par interrogation des fichiers informatiques (PMSI) notant les diagnostics des
patients hospitalisés. Elle a ainsi démontré que des valvulopathies cardiaques inexpliquées
survenaient dans 70% des cas chez des personnes exposées plusieurs mois ou années au
Médiator. Ces conclusions ont été confirmées par une enquête nationale de la Caisse
Nationale d’assurance maladie à partir des données des bases de remboursement et par une
étude clinique du laboratoire SERVIER.
Ces dernières études seront à l’origine du retrait des officines françaises du MEDIATIOR®
après 33 ans de carrière (56).
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3. Les objectifs de la thèse
Nous venons de rappeler l’histoire de la pharmacovigilance en France et les principales
méthodes déjà utilisées pour donner une alerte lorsqu’il y a un problème de sécurité avec un
médicament ainsi que les moyens utilisés pour vérifier l’incidence réelle de ces alertes.

Le 30 novembre 2009, le Médiator® a été retiré du marché après 33 ans de
commercialisation suite à l’évaluation de nouvelles données qui mettent en perspective
l’efficacité modeste de ce médicament dans la prise en charge du diabète de type 2 et
confirment le risque d’atteinte des valves cardiaques .

La commercialisation pendant 33 ans d’un médicament entraînant de tels problèmes de
sécurité nous a conduits à tenter de répondre aux questions suivantes :
-

Comment fonctionne réellement le système de pharmacovigilance et quelles
sont les étapes qui conduisent habituellement au retrait d’un médicament en
France ?

-

Quels sont les évènements qui ont entrainé le retrait du Médiator® ? En
particulier quels sont les outils qui ont été utilisés au cours de l’enquête ?

Pour éviter à l’avenir de tels délais entre la commercialisation d’un médicament et la mise en
évidence de tels effets secondaires, est-il possible de proposer des pistes d’amélioration du
système de pharmacovigilance à partir des méthodes utilisées pour obtenir les données
ayant conduit au retrait du Mediator®.
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MATERIELS ET METHODES
Les données utilisées pour nos recherches ne constituent pas une revue systématique. Nous
avons choisi d’étudier certains articles jugés les plus utiles dans nos recherches, et de
réaliser des entretiens semi-structurés avec les professionnels étant intervenus dans les
études ayant conduit au retrait du Médiator®. Le but de ces entretiens était de comprendre
la démarche de chacun et d’obtenir leur point de vue afin de comprendre la façon dont ils
envisageaient le rôle éventuel de leur discipline ou de leur champ d’action dans le système
de pharmacovigilance, les pistes éventuelles d’amélioration qu’ils suggèrent, leurs
méthodes, avec leurs points forts, leurs limites, la faisabilité de leur généralisation…
Afin de construire notre réflexion, nous avons choisi d’utiliser les sources suivantes :
-

Une série d’entretiens avec les professionnels de santé ayant été impliqués
dans l’affaire du Médiator®

-

Des articles sélectionnés dans Pubmed

-

Des documents provenant des sites internet des autorités de santé

-

Des documents obtenus lors de nos entretiens

-

Différents travaux de thèses

-

Des ouvrages consacrés à la pharmacovigilance

1. Le fonctionnement de la pharmacovigilance en France
1.1.

La pharmacovigilance en pratique

Au-delà du contexte historique et réglementaire exposé dans l’introduction de ce travail,
cette première partie avait pour objet de comprendre le fonctionnement de la
pharmacovigilance en pratique au quotidien en France. Ces données proviennent des
entretiens suivants :
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-

Entretien téléphonique avec le Dr Kreft-Jaïs, chef du département de
pharmacovigilance à l’AFSSAPS. L’objectif était de réaliser une description
générale de son département et de sa mission, des moyens dont ce
département dispose. Cet entretien avait également pour objet de recueillir
son point de vue en tant que représentante de l’instance décisionnaire dans
le cas du retrait du Médiator®.

-

Entretien avec le Pr Riche et le Dr Kowalski du CRPV de Brest et leur équipe
du Centre régional de pharmacovigilance de Brest. Le but de cet entretien
était à nouveau de décrire le fonctionnement du centre au quotidien, le rôle
du CRPV dans les cas de découverte de toxicité médicamenteuse, sa mission
au sein de l’hôpital. Nous voulions également recueillir leur contribution dans
le cas du Médiator® ainsi que leur point de vue « de terrain » sur le
déroulement des évènements ayant conduit au retrait de ce médicament..

1.2.

Analyse des modes de retrait

Au gré de la découverte d’effets indésirables inattendus, des médicaments sont
régulièrement retirés du marché. Nous avons voulu analyser la séquence des évènements
aboutissant au retrait d’un médicament, pour comprendre si cette séquence est souvent la
même ou si d’importantes variations existent en fonction du médicament ou de l’effet
inattendu incriminé, et étudier le rôle respectif des différents acteurs du système de
pharmacovigilance dans ces retraits. Combien de médicaments ont par exemple été retirés
du fait de notifications spontanées, d’études post-AMM, ou de données d’une autre nature ?
Pour cela, nous avons conduit une recherche bibliographique comprenant
-

Une revue de la littérature scientifique

-

L’analyse de la thèse de Mélanie Hagege soutenue à la faculté des sciences
pharmaceutiques et biologiques de Paris 5 le 19 juin 2008 concernant les
retraits de médicaments en France pour raison de pharmacovigilance entre
1998 et 2007.

-

Les informations fournies sur le site internet de l’AFSSAPS.
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2. Le cas du Médiator®
Nous avons souhaité retracer l’histoire du retrait du Médiator®, en décrivant la séquence
des évènements ayant abouti au retrait de cette spécialité par l’AFSSAPS le 30 novembre
2009. Pour cela, hormis les documents officiels disponibles sur le site internet de l’AFSSAPS
(compte-rendus de commissions de pharmacovigilance, notes d’informations, points presse,
lettres aux professionnels de santé, question-réponse…), nous avons souhaité rencontrer les
principaux acteurs à l’origine des nouvelles données ayant conduit à la réévaluation du
bénéfice risque de ce médicament.
Ceci va nous permettre de montrer les difficultés qu’ils ont pu rencontrer, d’évoquer les
outils qu’ils ont utilisés dans leur démarche, leurs avantages et inconvénients, les difficultés
d’interprétation des résultats et d’utilisation de ces résultats dans le contexte actuel de la
pharmacovigilance, et de réfléchir à de possibles améliorations du système actuel.
Pour cela, nous avons conduit des entretiens semi-structurés avec les praticiens suivants :
Le Dr Irène Frachon, pneumologue, praticien hospitalier
Le Dr Jean-Louis Scheydeker et le Dr Jean-Michel Cauvin, médecins du
Département d’informatique médicale (DIM)
Le Dr Grégoire Le Gal, membre du centre de ressources méthodologiques du
centre d’investigation clinique
Le Dr Alain Weill, directeur adjoint du Département des études sur les
pathologies et les patients (DEPP) à la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS)
Madame Catherine Hill, épidémiologiste, chef de service de biostatistiques et
d’épidémiologie à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif.
Nous avons souhaité qu’ils nous donnent les détails de leur implication à travers les
différentes recherches qu’ils ont menées, ceci permettant également de rapporter la
chronologie des évènements et de pointer les difficultés qu’ils ont rencontrées.

Les questionnaires préparés pour trois de nos entretiens sont disponibles en annexe.
Annexe 2 : Questionnaire Dr Carmen Kreft-Jaïs, 12 mars 2010
Annexe 3 : Questionnaire Catherine Hill , 26 février 2010
Annexe 4 : Questionnaire Dr Alain Weill, 2 avril 2010
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3. Proposition d’améliorations
A partir des différences observées entre le fonctionnement habituel de la pharmacovigilance
et ce qui s’est passé pour le Médiator®, quelles leçons tirer ?

Dans cette partie de notre travail, nous avons souhaité étudier la faisabilité de l’utilisation
comme nouveaux outils en pharmacovigilance des méthodes et types d’études utilisés à
l’occasion de l’enquête sur le Médiator®.
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RESULTATS
1. Organisation et fonctionnement de la pharmacovigilance en
France
1.1.

Fonctionnement réel

Les informations suivantes ont été recueillies lors des entretiens de nos entretiens avec
l’équipe du CRPV de Brest (57) et le Dr Carmen Kreft-Jaïs de l’AFSSAPS (58).

1.1.1.

Le CRPV de Brest

Il existe 2 centres régionaux en Bretagne à Brest et à Rennes. Le CRPV de Brest reçoit les
observations d’effets indésirables des départements du Finistère et du Morbihan (soit une
population avoisinant les 1 500 000 personnes), celui de Rennes ceux de l’Ile et Vilaine et des
Côtes d’Armor.
Le CRPV de Brest est lié par convention avec le Centre Hospitalier Universitaire de la Cavale
Blanche et situé dans le service de pharmacologie. Il est composé d’un médecin responsable,
d’un praticien hospitalier pharmacologue, de deux assistants pharmaciens et d’une
secrétaire.
Leurs missions sont décrites dans les bonnes pratiques de pharmacovigilance (17) mais
l’équipe s’occupe principalement de :

-

Répondre aux questions des professionnels de santé de l’hôpital ou de
l’extérieur en réalisant des recherches et en interrogeant la base de données
nationale pour vérifier si d’autres cas ne sont pas référencés.

-

Recueillir et valider les notifications d’effets indésirables des professionnels
de santé.
§

Les notifications sont évaluées en matière de gravité, de nouveauté,
de fréquence et le rapport bénéfice/risque est vérifié.
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§

Le lien de causalité entre le médicament et la survenue des effets
indésirables est évalué selon la méthode d’imputabilité officielle.

§

Les données sont saisies informatiquement et accompagnées d’un
résumé de synthèse dans la base de données de l’AFSSAPS.
Lors d’une observation, le professionnel remplit une fiche cerfa
(annexe 1) et l’envoie au CRPV. La secrétaire est chargée de transcrire
informatiquement les données sur un formulaire type. Celui-ci est
ensuite vérifié et codé selon la méthode d’imputabilité par les
pharmaciens ou médecins avant d’être transmis à l’AFSSAPS.
Toutes les observations reçues à Brest, qu’elles soient spontanées ou
secondaires à une demande de renseignements, reçoivent une
réponse écrite avec un avis sur le cas notifié.
Au sein du CRPV, des réunions hebdomadaires ont lieu pour présenter
les cas en suivant une exposition logique et en présentant
l’imputabilité. Puis l’observation est codée et saisie en informatique.

-

Alimenter la base de données sur les effets indésirables pendant la grossesse.

-

Réaliser l’éducation thérapeutique des patients.
Par exemple, à travers l’explication du traitement anticoagulant par antivitamine K (AVK) aux patients.

-

Travailler sur les enquêtes de pharmacovigilance quand l’AFSSAPS désigne le
CRPV de Brest comme centre référent.
Par exemple, ils réalisent actuellement une enquête sur la nitrofurantoïne
pour laquelle ils effectuent des recherches bibliographiques, des recherches
dans la base de données de l’AFSSAPS. Ce travail permettra de réaliser un
rapport et donner un avis qui sera consulté en Comité technique de
pharmacovigilance.

-

Effectuer une veille scientifique régulière
Elle est faite par les CRPV et l’AFSSAPS. Elle est traitée lors des CTPV. Les
centres présentent les cas qui leur paraissent les plus marquants. Chaque
CRPV s’occupe de la veille bibliographique sur une ou deux revues qu’ils
revoient tous les mois et dont ils partagent les informations essentielles avec
les autres centres.
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1.1.2.

Le département de pharmacovigilance à l’AFSSAPS

1.1.2.1. Organigramme et missions

L’organigramme de l’AFSSAPS est disponible sur son site internet (annexe 5). Le Dr Jean
Marimbert est le Directeur général de l’AFSSAPS. Les différentes directions peuvent être
divisées en deux pôles. D’un côté le pôle administratif regroupant ressources humaines,
systèmes d’information, administration et finances, qualité et audit… De l’autre, le pôle
scientifique médical regroupant cinq directions : les médicaments et produits biologiques,
les dispositifs médicaux, les produits cosmétiques et les biocides, les laboratoires,
l’inspection des établissements. Le Dr Philippe Lechat dirige la Direction de l’évaluation des
médicaments et des produits biologiques (DEMEB) organisée en plusieurs départements et
un service.
Le service de l’évaluation et de la surveillance du risque et de l’information est dirigé par le
Dr Anne Castot. Différents départements dépendent de ce service dont celui de
pharmacovigilance.
C’est le Dr Carmen Kreft-Jaïs qui gère le département de pharmacovigilance. Ce
département est organisé en 3 unités : 2 unités d’évaluation scientifique et 1 unité technicoréglementaire.

Les deux unités de mission d’évaluation scientifique :
Une des unités a un chef médecin, l’autre un chef pharmacien. Les deux unités comprennent
16 évaluateurs, en majorité des pharmaciens.
Ces unités sont organisées par classe thérapeutique. Chaque évaluateur s’occupe d’évaluer
les données d’une ou plusieurs classes thérapeutiques (par exemple la dermatologie ou la
pédiatrie) et peut être amené à travailler avec le département d’évaluation des AMM dans la
partie essais cliniques pour certains dossiers. C’est un échange permanent entre chaque
département.
La mission principale du département de pharmacovigilance est l’évaluation permanente de
la sécurité d’emploi par le biais des études des notifications et des rapports périodiques
(produits par les laboratoires mais évalués par les autorités de santé).
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Rappel sur les procédures d’enregistrement des médicaments
Depuis 1995, l’Europe du médicament existe et évolue. Actuellement, s’observe une
réévaluation de la législation européenne en matière de pharmacovigilance. Aujourd’hui,
lorsque l’AFSSAPS est rapporteur ou état membre de référence, elle doit produire un rapport
qui va circuler dans l’ensemble des pays.
-

Il existe en France des médicaments aux AMM strictement nationales. Les dépôts se
font à l’AFSSAPS et uniquement pour la France. Cela concerne surtout les
médicaments génériques.

-

Dans le cas des procédures européennes centralisées (c'est-à-dire qu’une AMM est
valable pour l’ensemble des états membres), tous les pays sont concernés que le
médicament soit commercialisé ou non, avec la même AMM, même RCP, même
notice… Pour ces médicaments, sont nommés un rapporteur et un co-rapporteur :
dans les deux cas, un rapport d’évaluation est rédigé et la partie concernant la
sécurité est traitée par la pharmacovigilance d’une part, et par la cellule de plan de
gestion des risques, d’autre part.

Il existe deux autres types de procédures : la procédure de reconnaissance mutuelle et la
procédure décentralisée.
-

Avec la procédure de reconnaissance mutuelle, le médicament obtient d’abord une
AMM nationale, puis le laboratoire peut demander à faire reconnaître cette AMM
par tous les états membres.

-

Avec la procédure décentralisée, le laboratoire peut d’emblée déposer une demande
d’AMM dans plusieurs états membres, et un état membre de référence est alors
nommé pour réaliser l’évaluation.

L’évaluation des données d’AMM est réalisée chaque fois que possible. Par ailleurs, un
rapport est produit quand la France est rapporteur ou état membre de référence avec une
périodicité imposée par la législation : production d’un rapport tous les 6 mois après l’octroi
de l’AMM jusqu’à la première commercialisation dans un état membre, puis tous les 6 mois
pendant 2 ans, puis tous les 3 ans. L’objectif pour l’AFSSAPS est d’être chargée d’une
vingtaine de rapports par an, ainsi que des procédures de reconnaissance mutuelles et des
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procédures de décentralisation pour rester dans le peloton de tête des pays les plus actifs en
matière de pharmacovigilance.
De plus, les évaluateurs ont en charge de suivre les demandes de modifications qui
concernent la partie sécurité des médicaments : contre-indications, précautions d’emploi,
conduite automobile, effets indésirables, surdosage ou grossesse, mais pas les interactions
qui correspondent à un autre département.
La 3ème unité technico-réglementaire.
Plus hétéroclite, elle regroupe :
-

Deux personnes qui s’occupent des suivis et de la coordination des affaires
réglementaires en matière de pharmacovigilance sur le plan national et européen.
Elles ont un rôle important dans la rédaction des rapports d’évaluation qui font
partie des demandes d’AMM. Elles participent activement à la rédaction des
commentaires de révision en matière de pharmacovigilance.

-

Une personne s’occupe de coordonner l’animation et l’évaluation des CRPV.
D’ailleurs, l’AFSSAPS assure le secrétariat des CTPV. Il est dirigé par le président de la
CNPV, le chef des départements, les chefs d’unité, les évaluateurs et tous les centres.
Les CTPV ont lieu tous les mois et réunissent l’ensemble des CRPV : présentation des
enquêtes et des suivis des médicaments en cours en vue de préparer la CNPV qui a
lieu tous les 2 mois : la CNPV revoit l’ensemble des enquêtes et suivis en vue de
donner un avis au directeur général.

-

Une personne s’occupe de la pharmacovigilance des Autorisations temporaires
d’utilisation (ATU) et de suivre les effets indésirables

graves déclarés par les

industriels en France. Les ATU sont délivrées par l'AFSSAPS à titre exceptionnel pour
des spécialités pharmaceutiques ne bénéficiant pas d’AMM en France. Il s'agit de
spécialités autorisées à l'étranger ou encore en cours de développement.
-

Une personne s’occupe de la partie « base de données de pharmacovigilance ».
Cette base permet aux CRPV et aux laboratoires de rentrer leur cas et de les
transmettre comme prévu par la législation. Ensuite ces cas sont transmis par
l’AFSSAPS l’Eudravigilance au niveau européen.
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1.1.2.2. Outil : La base de données de pharmacovigilance de l’AFSSAPS

La base est alimentée par les CRPV. C’est d’ailleurs la même base à laquelle l’ensemble des
CRPV a accès dans son intégralité. La seule différence, c’est qu’une personne qualifiée à
l’AFSSAPS connaît bien la base et peut chercher plus facilement et rapidement. C’est
pourquoi en termes de requêtes complexe, le CRPV passe souvent par l’AFSSAPS.
Il a été noté lors de l’entretien qu’une seule personne à l’ AFSSAPS s’occupait de cette base
à plein temps. Il s’agit d’un médecin informaticien. Sa mission principale est d’assurer la
fonctionnalité de la base afin que tous les centres puissent rentrer leurs données dans les
délais.
L’AFSSAPS a accès aux données de pharmacovigilance industrielle en ce qui concerne les
effets indésirables graves.
Les laboratoires pharmaceutiques peuvent recevoir des notifications spontanées des
professionnels de santé, même si ces derniers ont l’obligation de les déclarer au CRPV. Les
laboratoires reçoivent aussi des informations de leurs visiteurs médicaux ou prestataires de
services (17). Ils en récoltent aussi lors de leurs essais cliniques ou lors de la surveillance des
publications internationales. Ils ont l’obligation dans les 15 jours de déclarer tous les effets
indésirables graves survenus sur le territoire français soit par internet soit par fax, courriel
ou courrier. Ils ont donc la même façon de coder que les CRPV, et ce dans le but d’une
harmonisation des données. Mais les laboratoires ne sont pas tenus de transmettre leurs
effets indésirables non graves.
Les CRPV ont accès à leur propre notification, à celle des autres CRPV et des laboratoires.

Mode d’utilisation de la base de données à l’AFSSAPS
La base de données de l’AFSSAPS est utilisée pour rentrer des données d’une part, les
transmettre aux laboratoires, à Eudravigilance et sert à faire des requêtes directes soit par
les centres soit par les évaluateurs quand le suivi est complexe.
Les notifications spontanées
Environ 24 000 notifications par an sont enregistrées par les CRPV dont 53% d’effets
indésirables graves selon la définition officielle, et 12 000 effets indésirables graves par les
laboratoires. Pour les notifications non graves le chiffre exact n’est pas connu car les
laboratoires n’ont pas l’obligation de déclaration.
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A l’heure actuelle, environ 300 000 cas sont stockés dans la base et ceci indéfiniment.
Le département de pharmacovigilance ne considère donc pas toutes les notifications une par
une au vu de leur nombre important et du peu de personnel dont il dispose. Il n’existe pas
non plus actuellement de système de détection automatique des signaux même si l’AFSSAPS
y travaille. Cependant, tous les jours un contrôle des effets indésirables graves est effectué
avec un contrôle de la pertinence clinique.

1.1.2.3. Les retraits de médicaments

Sur quels éléments l’AFSSAPS propose–t-elle le retrait d’un médicament ?
La décision de retrait d’un médicament s’appuie sur un faisceau d’arguments : la littérature
avec toutes les études, les essais cliniques... Les données sont toujours revues à la fois en
termes d’efficacité et de risque. L’AFSSAPS s’informe régulièrement et suit les médicaments
au fil des années afin ce réévaluer de bénéfice individuel.
Tout dépend aussi du type de pathologie traitée : un risque important ne sera pas accepté
pour un médicament qui traite d’une pathologie banale. En revanche une certaine toxicité et
des effets indésirables graves pourront être acceptés pour des produits qui s’adressent à des
pathologies graves pour lesquelles il n’existe pas d’éventail thérapeutique important.

Quels sont les éléments qui amènent à réfléchir sur un cas ?
Les informations peuvent venir des notifications, d’une alerte par un CRPV ou par un
laboratoire, d’un cas dans la littérature. Par exemple, si un cas est bien documenté et qu’il
attire l’attention de l’AFSSAPS, celle-ci peut décider d’ouvrir un suivi ou une enquête mais il
faut plutôt deux ou trois cas en général.
Lors d’une enquête de pharmacovigilance, les laboratoires concernés doivent mettre à
disposition du CRPV en charge de l’enquête tous les cas et toutes les études qui font partie
du dossier d’AMM ainsi que toutes les études faites ultérieurement.
Dans tous les cas, la notification continue de jouer un rôle très important. C’est souvent
l’élément déclencheur mais il apparaît nécessaire aujourd’hui de réaliser des études
supplémentaires.

Qui prend la décision du retrait ?
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C’est le Directeur Général de l’AFSSAPS, Jean Marimbert, qui peut prendre la décision du
retrait quand l’AMM est franco-française. Si le produit est sur le marché dans la plupart des
états membres de l’Union Européenne, le Directeur Général doit faire part des effets
négatifs observés dans son pays par l’intermédiaire de l’article 107 pour avoir un avis du
Comité des médicaments à usage humain (CHMP) au niveau de l’agence européenne. Ce
dernier peut ne pas suivre la décision de l’état membre. Dans ce cas le médicament est
remis sur le marché. Ce système affaiblit les pouvoirs nationaux. Le cas du Kétum® en est
d’ailleurs un bon exemple.
Il existe un cas particulier : pour un problème majeur, suffisamment crédible, avec un risque
immédiat pour la santé publique, le Directeur Général a un droit de police sanitaire, il peut
ordonner une suspension d’AMM. Ce cas particulier s’est produit avec le Pilosuril®, qui était
utilisé comme adjuvant dans les régimes amaigrissants et qui contenait un excipient
néphrotoxique.

1.2.

Analyse des modes de retraits

En étudiant les rapports d’activité de pharmacovigilance de l’AFSSAPS, les articles relatifs aux
retraits de commercialisation dans Prescrire (59) (60) (61), et la thèse de Mélanie Hagege sur
les spécialitées retirés du marché pour raison de pharmacovigilance entre 1998 et 2007 (62),
on observe que la majorité des arrêts de commercialisation ont un motif industriel (décision
unilatérale du laboratoire pour raison commerciale) et qu’un petit nombre seulement, entre
3 et 20 spécialités par an, ont lieu pour des raisons de pharmacovigilance. Les retraits pour
autres raisons que des problèmes de pharmacovigilance concernent entre 150 et 300
spécialités par an. Les chiffres sont toujours un peu différents d’une source à l’autre car
d’une part les retraits sont comptés parfois en DCI et parfois en nom commercial, sachant
que pour une DCI correspondent plusieurs spécialités. D’autre part, dans la grande majorité
des cas, un médicament disparaît sur simple décision des firmes. Les autorités sanitaires
n’interviennent dans les décisions d’arrêts de commercialisation qu’en cas de problème de
pharmacovigilance. Enfin, certaines informations manquent, par exemple, le retrait de la
tacrine (Cognex®) pour des raisons hépatiques n’apparaît pas dans le moteur de recherche
de l’AFSSAPS.
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Un article de Prescrire rapporte le nombre de nouveautés et d’arrêts de commercialisation
depuis 10 ans. Ces données confirment la minorité des arrêts de commercialisation pour
cause de pharmacovigilance :

Figure 10: Nouveautés et arrêts de commercialisation présentés dans Prescrire depuis 10 ans (61).

Finalement, en France, il n’existe aucun registre national officiel accessible tenant à jour la
liste des médicaments retirés du marché.
Concernant les modes de retrait de ces médicaments, nous retrouvons les raisons
principales des retraits et les types d’études et de travaux à partir desquels les autorités se
sont basées pour retirer les médicaments à travers les études suivantes :
Dès 1983, Venning réalise une étude en quatre parties avec pour objectif de comprendre et
d’évaluer les systèmes anglais et américain de pharmacovigilance : Identification of adverse
reactions to new drugs.
Dans la première partie, il dresse la liste des plus grandes réactions indésirables observées
depuis celle de la thalidomide jusqu’en 1983. L’auteur retient 18 effets indésirables graves
avec par exemple les dermatoses, les thromboses, les infarctus du myocarde ou les
kératoconjonctivites, les carcinomes du vagin… (63). Ensuite il analyse les circonstances de
leurs découvertes et donne le délai entre mise sur le marché et arrêt de commercialisation
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en retraçant l’historique de chaque affaire (64). Dans la troisième partie, l’auteur rapporte la
nature des différentes études qui ont servi d’alerte de ces effets indésirables graves (65) et
dans la dernière, celles qui ont servi à vérifier le lien entre les médicaments et les effets
indésirables graves. Venning évalue ainsi l’efficacité des systèmes de surveillance au
Royaume-Uni avec notamment les registres de notifications spontanées tels que la Yellow
Card (66).
Il est intéressant de regarder les résultats de la troisième partie (Alerting processes and early
warning systems). A l’origine des 18 effets indésirables graves, on trouve des médicaments
qui ont été retirés du marché, plus ou moins rapidement. L’objectif du travail de Venning a
été de retrouver le premier rapport identifié comme celui ayant conduit à l’alerte par les
autorités.
L’article rappelle d’abord l’importance de connaître la fréquence d’apparition de
l’évènement dans la population et définit les études qui peuvent mener à une alerte telles
que les études de cohortes, les études cas-témoins et les rapports anecdotiques. Selon la
définition de Venning, les rapports anecdotiques comprennent les « rapports de cas » ou
« rapport de séries de cas » d’un effet suspect suite à la prise d’un médicament ainsi que les
registres de notifications spontanées.
Les résultats sont donnés dans un tableau qui expose les types d’études ayant mené à la
première alerte.
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Figure 11: Types d’études menant aux premières alertes des 18 plus importantes réactions
indésirables graves (65)

Dans la majorité des cas, ce sont les rapports anecdotiques (13 cas sur 18) qui ont permis
d’alerter en premier lieu sur un effet indésirable grave. Dans 5 cas sur 18, ce sont des études
de cohorte ou des études cas-témoins.
La dernière partie est consacrée aux types de preuves ayant conduit aux retraits des
médicaments. Les résultats sont les suivants :
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Figure 12: Types d’études preuves de l’implication des médicaments dans les 18 plus importantes
réactions indésirables graves (65).

Seulement 3 études sont des cas-témoins, Venning conclut alors à l’importance des rapports
anecdotiques à la fois dans la découverte des effets indésirables graves mais aussi dans la
constitution de preuves. Pour autant, il mentionne que les systèmes de registres de
notifications spontanées tels que le Yellow Card ou les systèmes d’enregistrement dans les
hôpitaux n’ont que très peu servi à détecter un signal ni même à contribuer à la vérification
des preuves comme l’illustre le tableau suivant.
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Figure 13: Contribution des systèmes de vigilance à alerter et vérifier l’apparition des réactions
indésirables graves (66)

En Espagne, Arnaiz et al montrent en 2001 que dans 82% (18 cas sur 22) des retraits, ce sont
des cas individuels ou séries de cas seuls ou associés à des essais cliniques qui ont permis de
retirer les médicaments provoquant des effets indésirables graves entre 1990 et 1999 (67).
Une autre étude menée par Shakir et al en 2004 montre que dans 73% (8 sur 11) des retraits
aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce sont des cas de notifications spontanées associées ou
non à d’autres études qui ont prouvé l’implication des médicaments dans l’apparition des
effets indésirables graves (68).
En 2005, Lexchin commente les retraits de médicaments pour raison de pharmacovigilance
du marché canadien entre 1963 et 2005 (69). Il met en relief le fait qu’il n’existe pas de liste
des médicaments retirés pour raison de pharmacovigilance au niveau de l’agence publique
de santé canadienne et ce parce que le Canada n’a pas identifié publiquement les critères de
décision entraînant le retrait d’un médicament. Il observe une augmentation du nombre de
retraits pour cause de pharmacovigilance au fil des années et dénonce un système de
sécurité inadéquat.

En France, selon une étude réalisée par deux médecins français spécialistes de la
pharmacovigilance industrielle, Spriet-Pourra et Auriche, 63 médicaments ont été
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officiellement retirés du marché pour des raisons de sécurité entre 1961 et 1992 en France
(70) et ce nombre augmente au fil des ans. Les effets indésirables les plus fréquemment
responsables du retrait du marché sont des réactions graves, non dépendantes de la dose,
rares et non prévisibles à partir des propriétés pharmacologiques du médicament.

Un état des lieux est réalisé en 2005 par Olivier et Montastruc (71) (72). Ils analysent les
retraits des médicaments du marché français pour raison de pharmacovigilance sur une
période de 6 ans. Cette analyse reprend les bases de l’article de Venning. A partir des
données de l’AFSSAPS, de la littérature et du CRPV de Toulouse, Montastruc et Olivier
rapportent les éléments scientifiques sur lesquels se sont appuyées les décisions de retrait
des médicaments en France pour raison de pharmacovigilance. Cependant, les auteurs ne
détaillent pas les études ayant provoqué l’alerte.
Un premier tableau classe tous les médicaments retirés par date de retrait, en précisant
l’année de mise sur le marché, l’effet indésirable incriminé et le type de réactions attendues
ou inattendues.
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Figure 14: Médicaments retirés du marché pour raison de sécurité entre 1998 et 2004 en France
(71).

Nous notons que les anorexigènes y sont mentionnés avec l’amfepramone, le clobenzorex,
le fenproporex et le mefenorex. L’année de leur commercialisation est entre 1970 et 1980,
l’année de leur retrait en 1999, pour des problèmes de valvulopathies et d’hypertension
artérielle. Ce type de réaction est classé dans la catégorie A comme un effet attendu, lié à la
classe même des anorexigènes.

Un deuxième tableau précise les preuves scientifiques qui ont été utilisées en fonction des
médicaments : essais cliniques randomisés, séries de cas ou cas détaillés, études castémoins, de cohorte ou observationnelle et études sur les animaux.
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Figure 15: Les preuves conduisant à la décision de retrait des médicament du marché français pour
raison de sécurité entre 1998 et 2004 (71).

D’après ces résultats, 21 médicaments ont été retirés entre 1998 et 2004 pour raison de
pharmacovigilance. La durée moyenne entre la mise sur le marché et le retrait est de 33 ans.
Ce délai s’explique en partie par le fait que les premiers médicaments entrent sur le marché
en 1945 alors que la pharmacovigilance se structure véritablement qu’en 1998.
Pour 50% des médicaments, les réactions étaient inattendues. Pour 19 médicaments (90%),
les décisions de retrait se sont appuyées sur des notifications spontanées et dans 12 cas
(57%) elles étaient seules à entraîner le retrait ; dans 4 cas des notifications étaient associées
à des études cas témoins ou de cohorte, dans 2 cas associées à des études observationnelles
et un cas avec une étude sur les animaux.
Ces résultats convergent avec ceux des autres études menées à la même époque avec dans
la moitié des retraits, des notifications spontanées comme seuls éléments du dossier.
Les auteurs concluent que la notification spontanée joue un rôle important dans le recueil de
preuves pour le retrait du marché des médicaments et qu’une description faite avec soin et
bien documentée d’une notification peut permettre aux autorités de santé de retirer un
médicament.
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Nous avons tenté de refaire le même travail jusqu’en 2010 et avons rencontré plusieurs
difficultés :
Avant tout, il n’existe pas de données disponibles avant la création de l’AFSSAPS en 1998. Et
depuis sa création, il n’existe pas pour autant de liste qui référence les retraits de
médicaments. De plus, ce n’est que depuis fin 2005 que les informations sur les processus de
décisions prises dans les CNPV et les CTPV sont rendues publiques, en application des
recommandations européennes sur la transparence des données.
Avec l’aide des travaux d’une première thèse qui répertorie les spécialités retirées en France
pour raison de pharmacovigilance entre 1999 et 2007 (62), une première liste est disponible
qu’il est possible de compléter par une enquête sur les retraits entre 2007 et 2010. Les
résultats de la thèse précisent, pour certains médicaments seulement, le type d’étude ayant
donné des preuves et entraîné le retrait, quand les informations étaient disponibles a priori.
Par contre, on ne trouve aucune précision sur les éléments à l’origine de l’alerte de
pharmacovigilance.
En revanche, l’étude de Montastruc détaille bien les types de preuves ayant conduit au
retrait entre 1998 et 2004. On pourrait donc tenter de préciser les travaux précédents à
partir des rapports de Commissions depuis 2005. Cependant, après une recherche sur le site
de l’AFSSAPS, les retraits pour cause de pharmacovigilance ne sont détaillés que s’il y a une
enquête à l’initiative de l’AFSSAPS sur un médicament. Par exemple, en 2006, seuls les
problèmes avec le buflomédil sont précisés. Mais nous ne retrouvons pas de commission sur
les autres retraits tels que les anticoagulants melagatran et ximelagatran car l’origine du
retrait était un essai clinique et c’est le laboratoire lui-même qui a pris la décision de les
retirer.
Il faut donc à la fois vérifier les publications de l’AFSSAPS telles que les points presse et les
lettres aux professionnels de santé et compléter par une recherche sur les comptes-rendus
sans être sûr d’avoir l’exhaustivité des informations.
Au final, les seules informations du site de l’AFSSAPS n’apparaissent pas suffisantes pour
réaliser un travail précis. Il faudrait pour cela demander l’accès aux archives de l’AFSSAPS
(pour disposer des comptes rendus de chaque retrait) et cela pourrait faire l’objet d’un autre
travail.
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D’après un article de Laporte (74), l’étude des faits marquants de 2004 à 2009 montre que
l’analyse des notifications spontanées est une stratégie de vigilance nécessaire, mais
insuffisante. C’est plutôt grâce à des études de suivi de personnes traitées (études
observationnelles) et aux analyses des résultats de plusieurs essais cliniques que le rôle des
médicaments dans l’apparition d’évènements indésirables a été découvert et que leur
incidence a pu être évaluée.

La plupart des ces effets indésirables découverts entre 2004 et 2009 grâces aux études
observationnelles et à l’analyse d’essais cliniques sont des effets dits de type A :
- liés à l’action et à l’effet pharmacologique attendu du médicament
- d’incidence et de gravité dépendantes de la dose et des caractéristiques du patient qui
reçoit le médicament. (73)

Enfin, la position de l’AFSSAPS est de s’appuyer sur un faisceau d’arguments, la littérature,
les essais cliniques et toutes les publications scientifiques en lien. Les autorités tiennent
compte de différents éléments :
-

Le bénéfice du médicament

-

Le type d’effet indésirable : gravité, incidence

-

Le niveau de preuves des données

Par exemple, il a été découvert qu’un excipient du Pilosuril® provoquait une toxicité rénale.
Seules les notifications et une étude sur les animaux ont fourni les preuves nécessaires au
retrait du médicament car le Pilosuril® n’apportait pas un service médical important. La
cérivastatine était à l’origine de rhabdomyolyse (effet indésirable grave d’apparition assez
rapide), elle a été rapidement retirée du marché, avec seulement des notifications
spontanées à l’appui.
Les situations impliquant des études complémentaires de cas témoins ou de cohorte sont
très rares.
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2. Le cas particulier du Médiator®
Le cas du Médiator® va nous permettre d’illustrer la partie précédente sur les retraits pour
cause de pharmacovigilance et de voir en quoi ce cas a été différent des autres retraits.
Le Médiator® pourrait d’ailleurs être rajouté dans le tableau des retraits pour cause de
pharmacovigilance de Montastruc.
Médiator® :
-

Mis sur le marché en 1976 et retiré en 2009 : 33 ans de commercialisation.

-

Effet indésirable grave : atteinte des valves cardiaques

-

Preuves utilisées : essai clinique, étude cas-témoin, étude de cohorte, notifications
spontanées, bases de données

2.1.

Les évènements ayant mené au retrait du Médiator®

2.1.1.

Présentation du Médiator®

Le benfluorex, Médiator®, des laboratoires Biopharma du groupe SERVIER a été retiré du
marché français et européen le 30 novembre 2009 pour cause de pharmacovigilance. Il était
commercialisé en France depuis 1976 sous forme de comprimés dosés à 150mg. A cette
époque, en Europe, le benfluorex était commercialisé en Espagne, en Grèce, en Italie, au
Luxembourg, au Portugal et en Suisse.

Plusieurs mécanismes d'action sont évoqués (74) (75) :
- Action hépatique avec augmentation de la synthèse du glycogène, diminution de la
glycogénolyse stimulée par le glucagon
- Diminution de la production hépatique de glucose et effets sur la néoglycogenèse
- Amélioration de la sensibilité à l'insuline
- Pas d'effet sur la sécrétion basale
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2.1.2.

Historique du Médiator®

AMM octroyée en 1976
1987 => Validation indication “hypertriglycéridémies” en 1987
1990 => Validation indication “diabète” en 1990 (1er dépôt Etude Del Prato)
2000 => Demande d’extension (2nd dépôt Etude Del Prato) => “diabète de type 2
insulinodépendant, en association au régime adapté, lorsque ce régime
n’est pas suffisant pour rétablir à lui seul l’équilibre glycémique”
Jusqu’en 2007, deux indications:
- Adjuvant au régime adapté dans les hypertriglycéridémies.
- Adjuvant du régime adapté chez les diabétiques avec surcharge pondérale.
2007 => Réévaluation du bénéfice-risque (COM AMM 05-04-07)
=> Retrait indication “adjuvant au régime adapté dans les hypertriglycéridémies”
2009 =>Réévaluation du bénéfice-risque (COM AMM 23-10-09 puis 12-11-09)
=> Retrait du marché (30-11-09)

2.1.3.

Chronique du retrait du Médiator®

1976-1995 : Seules des études sur l’efficacité du benfluorex sont réalisées et publiées dans
des revues de diabétologie. Aucune publication ne mentionne des effets indésirables sous
benfluorex.
Les premières informations de pharmacovigilance concernant le benfluorex datent de 1995
(76) mais ne seront disponibles sur le site de l’AFSSAPS qu’en 2006 suite à l’application de la
directive européenne 2004/27/CE qui impose des mesures de transparence au niveau de la
communication des données de sécurité par les autorités de santé.

1995-2009 : Anorexigènes et benfluorex : des effets indésirables communs
En 1995, lors d’une enquête sur les « Anorexigènes et hypertensions artérielles
pulmonaires », et étant donné les restrictions de leur délivrance, le CTPV craint une dérive
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de l’utilisation du benfluorex comme anorexigène. C’est pourquoi la molécule est inscrite sur
la liste des substances interdites dans l’exécution et la délivrance des préparations
magistrales en même temps que les anorexigènes le 10 mai 1995 (53).
En 1997, un suivi des effets indésirables du benfluorex est préconisé. Le dossier relatif aux
effets indésirables du benfluorex est présenté lors de différentes réunions en CTPV en 1998
et au groupe de travail européen de pharmacovigilance en 2000 entraînant les modifications
de la rubrique « effets indésirables » du RCP (53).
Lors de la présentation du rapport des effets indésirables de Médiator® en décembre 1998,
des HTAP sont rapportées mais elles sont en majorité associées à la prise d’anorexigènes
ainsi que des troubles neuropsychiatriques.
D’après une étude de l’Union régionale des caisses d’assurance maladie URCAM de
Bourgogne, réalisée en 1998, Médiator® est prescrit à 92% par des médecins généralistes et
à 6% par des endocrinologues. Les indications thérapeutiques officielles ne sont pas
respectées dans 35% des cas (77).

En 2003, une étude espagnole révèle le premier cas de valvulopathie chez une femme de 50
ans qui a pris du benfluorex par intermittence pendant un an. L’observation décrit les lésions
sur les valves cardiaques : « fibrose diffuse avec régurgitation (raccourcissement des
cordages) des valves mitrale, aortique et tricuspide […] Les valves présentent des plaques
fibreuses composées de myofibroblastes avec une matrice de mucopolysaccharides et de
collagène, causant la rétraction des valves […] descriptions analogues à celles rapportées
avec fenfluramine et dexfenfluramine » (78). Le benfluorex est alors retiré du marché
espagnol (79).

Figure 16: Photographie de la valve lésée décrite dans l'observation espagnole en 2003 (78)

77

Lors du CTPV de décembre 2004, plusieurs notifications d’effets indésirables pouvant
évoquer un effet de type amphétaminique sont rapportées avec le benfluorex. Une
actualisation des données relatives aux troubles neuro-psychatriques est alors décidée. La
prise en charge de l’enquête de pharmacovigilance est confiée au CRPV de Besançon (52).
Le 8 mars 2005, lors d’un CTPV, et du fait d’une nouvelle notification reçue la veille d’un cas
d’HTAP sous benfluorex, sans association aux anorexigènes, l’enquête du CRPV de Besançon
est élargie aux HTAP (annexe 6).
Les résultats de cette enquête sont présentés le 7 juin en CTPV et le 29 novembre 2005 en
CNPV. Un bilan des notifications en France a été effectué. Des observations de troubles
psychiatriques tels qu’agitation, confusion, délire mais aussi des problèmes de dépendance
et de dopage sont rapportés. Plusieurs notifications d’HTAP sont révélées avec et sans la
prise associée d’anorexigènes. Ces informations ne sont pas sans rappeler les problèmes
décrits avec les anorexigènes compte-tenu de l’incidence des HTAP idiopathiques (1 à 2 cas
par million et par an). La Commission conclut alors que le nombre de cas d’HTAP
idiopathique rapportés dans l’enquête ne constitue pas un signal significatif de toxicité
pulmonaire du benfluorex. Au vu de ces données, la Commission nationale de
pharmacovigilance a proposé de mettre en route de nouvelles études en vue d’évaluer les
risques du benfluorex. Sont demandées : une réévaluation de la balance bénéfice/risque de
Médiator®, une étude d’utilisation/prescription, une étude expérimentale sur un modèle
animal permettant d’étudier le potentiel du benfluorex à engendrer des HTAP, une étude au
niveau des Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance CEIP afin
d’identifier un éventuel problème de pharmacodépendance. De plus, il est proposé d’étudier
la possibilité d’interroger les registres d’HTAP existant dans 17 centres, afin de rechercher
dans une étude rétrospective cas-témoins, le rôle éventuel du benfluorex. Il est d’ailleurs
précisé sur le compte-rendu que le renouvellement quinquennal du produit va intervenir
dans 2 ans (53) (80).

En 2006, le premier cas de valvulopathie sous benfluorex observé en France est décrit et
correspond donc au deuxième cas publié et par conséquent accessible à tous (54). Cet article
a été réalisé par l’équipe du service de pharmacologie clinique du CHU de Toulouse, dirigé
par le professeur Montastruc dans le Fundamental and Clinical Pharmacology. Cette étude
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rapporte un cas de valvulopathie chez une femme de 48 ans, exposée au benfluorex pendant
8 ans, ayant entraîné un remplacement de la valve mitrale. L’examen a montré une dyspnée
sévère avec une régurgitation sévère de la valve mitrale et de la valve tricuspide. La patiente
ne présentait pas de maladie connue et ne prenait pas de médicaments ayant pu entraîner
une affection de la valve mitrale (dérivés de l’ergot de seigle et anorexigènes). Les lésions
des valves y sont clairement décrites : « valve mitrale anormale avec cordage épaissi ce qui
engendre une rétractation (régurgitation) de la valve mitrale avec une HTAP […] ». En
consultant la base de données de pharmacovigilance au CRPV de Brest, on retrouve ce cas
notifié le 19 janvier 2006 par le CRPV de Toulouse enregistré en tant qu’insuffisance mitrale.
(annexe 7) avec le détail de deux avis d’anatomopathologistes différents. Une description
fait état d’une « valve mitrale épaissie par une fibrose constituée d’accumulation de matrice
extracellulaire avec peu de cellules fusiformes dans le territoire de l’endocarde, sans
inflammation, sans néo-vaisseaux, sans calcifications, sans altération des tuniques sousjacentes[…] aspect non spécifique dans l’absolu de la toxicité des anorexigènes, mais
correspondant parfaitement

aux

lésions décrites dans l’atteinte valvulaire des

anorexigènes».
Les auteurs soulignent que le benfluorex n’a jamais été évalué dans des essais cliniques sur sa
sécurité d’emploi.

2007 : CNPV_Réévaluation du bénéfice/risque
Un an plus tard, lors de la CNPV de mars 2007, les résultats de chaque étude demandée en
2005 sont rendus excepté ceux de l’étude des CEIP qui n’a pas été jugée immédiatement
nécessaire. Quand à la possibilité d’étudier les registres d’HTAP, cette idée n’est plus
mentionnée.
Une actualisation de l’enquête sur les HTAP et les troubles neuro psychatriques ne modifie
pas les conclusions de 2005. Le nombre de cas d’HTAP idiopathiques notifiés en comptant
les 3 nouveaux cas depuis 2005 ne constitue toujours pas un signal jugé significatif de
toxicité du Médiator®.
Par ailleurs, le cas de valvulopathie notifié par le CRPV de Toulouse est rapporté. Le compte
rendu de la Commission mentionne uniquement qu’ « un cas de valvulopathie a été notifié
au CRPV de Toulouse » sans en donner les détails. Il s’agit pourtant de l’observation de
l’équipe de Montastruc publiée en 2006. Contrairement à 2005 avec les HTAP, l’enquête
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n’est pas élargie aux valvulopathies et il n’est pas fait mention d’une actualisation des
données concernant les valvulopathies sous benfluorex (53).
Pourtant, en consultant plus tard les registres de la base de données de pharmacovigilance
de l’AFSSAPS, nous trouverons sept cas de valvulopathies notifiés entre 1999 et mars 2007.
Concernant l’étude expérimentale, les conclusions sont qu’il n’existe pas de modèle
expérimental animal adapté à la question posée.
Concernant les données d’efficacité, la CNPV note que les études analysées en 1990 lors de
la validation de l’indication dans le diabète sont anciennes et de qualité jugée médiocre.
Concernant l’action hypoglycémiante, l’étude la plus récente est l’étude de Moulin
(multicentrique, randomisée en double aveugle, de 18 semaines) qui étudie l’efficacité et la
sécurité d’emploi du benfluorex versus placebo. Selon le groupe Diabétologie/
Endocrinologie/ Urologie/ Gynécologie (DEUG) chargé de revoir les données d’efficacité du
benfluorex, l’étude est conforme aux recommandations pour les antidiabétiques oraux
(EMEA 2002) et l’effet hypoglycémiant est notable avec une diminution de 1% de l’HbA1c
versus placebo (51). Mais les experts ont soulevé des réserves méthodologiques. Concernant
l’action hypolipémiante, les études, anciennes là encore, démontrent une efficacité très
modeste sur les triglycérides et aucune sur les autres lipides.
De plus, il est mentionné que le renouvellement d’AMM n’est pas demandé en Italie et en
Espagne et les membres de la Commission demandent de tenir compte des éléments
suivants :
-

Une efficacité jugée modeste

-

Le métabolisme du benfluorex conduisant à la formation d’un dérivé fenfluraminique

-

Des rares cas d’HTAP et de valvulopathies notifiés ou décrits pouvant faire évoquer
un problème qualitatif similaire à celui ayant amené au retrait du marché des
anorexigènes fenfluraminiques sérotoninergiques.

-

Une utilisation essentiellement en France (88% des ventes)

Ces éléments sont donc connus et décrits en 2007. Au final, malgré des conclusions mitigées
sur l’efficacité du Médiator®, un avis favorable est donné à l’indication sur le diabète. Un avis
défavorable,

entraînant

une

modification

de

l’AMM,

est

donné

pour

les

hypertriglycéridémies car l’efficacité pour la prévention primaire et secondaire des
complications de l’athérosclérose n’est pas prouvée De plus, une communication sur l’usage
hors AMM de ce médicament est demandée ainsi qu’un dépôt rapide d’une étude clinique
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évaluant l’efficacité du benfluorex en association aux autres antidiabétiques oraux (Etude
REGULATE. (52) (81) (82)
En 2008, le benfluorex n’est plus commercialisé qu’en France et au Portugal, son AMM
n’ayant pas été renouvelée en Italie sur demande des laboratoires SERVIER en 2007.

2009 : Nouvelles données dans l’histoire du Médiator® :
Début 2009, deux équipes françaises présentent 5 cas d’HTAP et 1 cas de valvulopathie sous
benfluorex dans l’European Respiratory Journal. Il s’agit de l’équipe du CHU de Brest,
regroupant pneumologues, cardiologues, internistes et pharmacologues, et de l’équipe du
Centre national de référence de l’HTAP du service de pneumologie de l’hôpital AntoineBéclère à Paris.

A l’origine de cet article se trouve le Dr Frachon, praticien hospitalier pneumologue dans le
département de médecine interne et pneumologie du CHU de Brest qui s’occupe plus
particulièrement du centre de compétence régional pour l’hypertension artérielle
pulmonaire dans le cadre du réseau français HTAP. A ce titre, le Dr Frachon et ses collègues
ont débuté des investigations en 2007 sur une possible toxicité cardiovasculaire (HTAP ou
valvulopathies) du Médiator®.

Les données suivantes ont pu être recueillies lors de nos entretiens et complétées avec les
informations contenues dans son livre qui détaille toute son enquête sur le Médiator® (84).

Chronique des évènements à l’origine de cet article :
En février 2007, le Médiator® est suspecté dans un cas d’HTAP à Brest. L’observation est
notifiée à l’AFSSAPS. Une collaboration débute avec l’équipe de Béclère, spécialisée dans les
HTAP. La mise en commun de leurs observations avec celles de Brest permettra d’obtenir un
plus grand nombre de cas pour une maladie à l’incidence rare.
C’est ainsi que le Dr Frachon et ses collègues brestois s’intéresseront progressivement aux
effets indésirables du benfluorex, avec les HTAP d’abord puis les valvulopathies.
Les cas d’HTAP sous benfluorex seront notifiés à l’AFSSAPS au fur et à mesure de leur
découverte durant l’année 2007. 5 cas vont être rapportés et seront détaillés dans l’article :
5 femmes âgées de 50 ans à 57 ans, diabétiques, ayant pris du benfluorex le plus souvent
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pendant plusieurs années quand les premiers symptômes d’HTAP sont apparus. Les 5
patientes ont souffert d’une HTAP de classe III, c'est-à-dire entraînant une gêne dans les
activités quotidiennes. Une seule patiente avait été exposée à un autre anorexigène
(Isoméride® pendant moins de 3 mois, plusieurs années auparavant).

En octobre 2007, un cardiologue de Brest rapporte au Dr Frachon un cas de valvulopathie
chez une patiente de 51 ans, diabétique, sous Médiator® depuis 2001. D’après
l’échographie, les valves sont épaissies et rétractées. Cette description rappelle les deux
précédentes publications sur le Médiator®.
En janvier 2008, cette patiente est opérée à Brest pour un changement des deux valves,
mitrale et aortique. La valve abîmée est examinée au microscope : « épaississement net et
rétractation des valves et particulièrement de la valve mitrale. L’examen histologique révèle
une fibrose dense, faite de myofibroblastes dans une matrice mucopolysaccharides sans
infiltration inflammatoire» (55). Ce cas est notifié à l’AFSSAPS le 5 février 2008 et viendra
s’ajouter à l’article en cours d’élaboration qui sera publié un an plus tard en mars 2009
(annexe 7).

Figure 17: Valve épaissie observée chez une patiente sous Médiator® en 2008 à Brest (55).

Recherche sur le mécanisme d’action et le métabolisme du Médiator®
Face aux interrogations croissantes sur le benfluorex, le Dr Frachon tente de trouver des
informations sur le mécanisme d’action et le métabolisme de la molécule. Peu
d’informations sont disponibles. Sur Pubmed, il existe deux publications sur les
valvulopathies, aucune sur les HTAP. Les seules informations sont celles des compte-rendus
de Commission de l’AFSSAPS et les quelques articles de mise en garde de Prescrire.
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Il est indiqué en 2007 sur le compte-rendu de la CNPV (52) que le métabolisme du
benfluorex conduit à la formation d’un dérivé fenfluraminique. Les articles de Prescrire
rapportent

que

le

benfluorex

est

« chimiquement

proche

d’autres

substances

anorexigènes » (75) et que c’est un dérivé de la fenfluramine (76) (79). Le Dr Frachon a
interrogé Prescrire afin de connaître les sources de ces informations, non disponibles
ailleurs. La revue lui a transmis la copie d’un ouvrage rassemblant les actes d’un symposium
international sur les amphétamines et leurs dérivés datant de 1970.
Les chercheurs du groupe de recherche des Laboratoires SERVIER y rapportent leur
découverte sur la synthèse de composants dérivés de la phényléthylamine c'est-à-dire de
l’amphétamine. Un article est consacré à la Relation structure activité (RSA) des
phényléthylamines substituées en CF₃. Il y est rapporté que l’importance clinique de
l’amphétamine dans le traitement de l’obésité a été mise en relief par Gold H en 1945. Ce
dernier a d’ailleurs pointé les effets toxiques des amphétamines et par conséquent la
nécessité de découvrir de nouveaux composés avec une action plus sélective. Suite à ces
descriptions, un vaste effort de recherche a permis de synthétiser de nouvelles molécules
aux effets anorexigènes avec un faible effet stimulant dont la fenfluramine. Les différentes
étapes de son développement y sont décrites dans cet article. (38)
Dans un second article, Duhault J et Malen C s’intéressent à l’effet des dérivés de la
fenfluramine sur le métabolisme des lipides et du glucose (51). Il est clairement établi que la
fenfluramine permet d’obtenir une activité anorexigène sans stimulation centrale par une
action sur les adipocytes et une amélioration de la tolérance aux carbohydrates. Ils
s’intéressent plus particulièrement à un nouveau dérivé, le (meta-trifluoromethyl-phenyl)-1[β-(benzyloxy)ethyl]amino-2-propane référencé comme le composé S 992. Cette molécule
correspond à la formule du chlorhydrate de benfluorex.
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Des structures chimiques apparentées :

Figure 18: Structure chimique de l'amphétamine ou PIPA (63).

Figure 19: Structure chimique de la fenfluramine (63).

Figure 20: Structure chimique du benfluorex (Médiator® ou S 992) (51).

Ces molécules sont toutes des PIPA (Phénylisopropylamine ou amphétamine) halogénées sur
le noyau en CF₃ (83).
Ces écrits confirment que le Médiator® appartient à la famille des anorexigènes et qu’il
dérive de la fenfluramine. La structure chimique du chlorhydrate de benfluorex est nommée
S992. Pour autant, le symposium ne contient pas de détail sur le métabolisme de cette
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molécule. Nous ne pouvons pas savoir si malgré leur ressemblance structurelle, la
fenfluramine et le benfluorex sont métabolisés de la même façon.
Le Dr Frachon fait alors appel aux pharmacologues du CRPV de Brest pour comprendre le
lien entre le Médiator® et l’Isoméride®.

Des métabolismes similaires
La découverte des données de pharmacocinétiques et métaboliques retrouvées dans les
archives du CRPV de Brest (remis par les laboratoires SERVIER à l’AFSSAPS lors d’une réunion
de pharmacovigilance) répond à la question précédente (84). Nous ne disposons pas de la
date de ce document. Il y est écrit que « le benfluorex produit deux métabolites principaux :
le 1-(3 trifluorométhylphényl)-2N-2-(carboxymethyl)amino propane ou S 1475 et la
norfenfluramine ou S 585 » et que « la norfenfluramine représente la voie principale du
métabolisme de la fenfluramine ».

Figure 21: Structure chimique de la norfenfluramine (86).

Une comparaison des métabolites produits par la biotransformation de la fenfluramine à
ceux produits par le benfluorex a été réalisée. Pour les deux molécules, il y a formation de
norfenfluramine (annexes 8 et 9).
Il est noté dans ce document que « malgré la production de norfenfluramine, la propriété
pharmacodynamique d’anorexigène n’a jamais été attribuée à benfluorex » (84).
Un autre document daté de 1985, présenté par l’AFSSAPS en 2009, lors du CTPV du 5 mai
2009 détaille à nouveau le métabolisme du benfluorex et confirme la production de
norfenfluramine.
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Figure 22: Métabolisme du benfluorex.

Le benfluorex produit donc deux métabolites principaux dont la norfenfluramine, molécule
impliquée à l’époque dans les valvulopathies sous anorexigènes fenfluraminiques.
Pour comprendre l’intérêt de ces données, il est important de rappeler les caractéristiques
des lésions décrites à l’époque et le mécanisme d’action mis en cause. En effet, bien que le
rôle de la fenfluramine ait été évoqué dans la survenue des HTAP, ce sont les valvulopathies
qui ont entraîné leur retrait en 1997 (50). Après le retrait des anorexigènes
fenfluraminiques, des études américaines ont été réalisées à partir de cohortes de milliers
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d’obèses exposés afin de prouver l’existence de ces atteintes cardiaques, de préciser leur
nature et leur sévérité, d’estimer leur fréquence et leur évolution à l’arrêt du traitement (87)
(88).

Des lésions spécifiques sous fenfluraminiques / études descriptives, études castémoins, études physiopathologiques.
En 1997, l’étude de Connolly, révélant les premiers cas de valvulopathies sous fenfluramine
associée à la phentermine permet d’établir les critères d’imputabilité médicamenteuse
suivants (49):

-

A l’échographie : une régurgitation caractérisée par un épaississement valvulaire
mitrale et aortique et une restriction de la cinétique valvulaire.

-

Au niveau macroscopique : un épaississement valvulaire avec des plaques de fibrose
blanchâtre

identique

aux

valvulopathies

carcinoïdes

ou

secondaires

au

méthylsergide.

Figure 23: Valve mitrale décrite dans l’étude de Connolly en 1997 (49)

-

Au niveau anatomopathologique : une fibrose dense en surface avec une
architecture valvulaire peu modifiée.
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Figure 24: Vue au microscope montrant l'architecture de la valve dans l’étude de Connolly en 1997
(49).

Une étude, parmi d’autres, a comparé les caractéristiques histopathologiques des valves de
patients traités par anorexigènes à des valves normales, de prolapsus, rhumatismales, ou
carcinoïdes. Les caractéristiques microscopiques des lésions des valves associées à la prise
d’un anorexigène sont bien spécifiques et permettent de les distinguer des autres types
d’atteintes valvulaires à partir de différents critères détaillés dans cet article de Mc Donald
et al (taille, degré de dépôt de glycosaminoglycanes, présence et localisation de vaisseaux et
leucocytes) (89).

Les lésions induites par les anorexigènes au niveau des valves sont donc spécifiques et sont
à prendre en compte dans le diagnostic des valvulopathies.
Les descriptions des lésions sont très proches de celles décrites dans les cas de
valvulopathies sous benfluorex.

Physiopathologie des valvulopathies sous anorexigènes
Les mécanismes moléculaires de toxicité sont précisés dans les années 2000. Les études
montrent que la fenfluramine et d’autres médicaments sérotoninergiques sont impliqués
dans l’activation des récepteurs 5-HT2B responsables des valvulopathies (90). Le métabolite
actif principal de la fenfluramine, la norfenfluramine, est un puissant agoniste des
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récepteurs 5HT2B présents dans les tissus valvulaires. Ces récepteurs sont très nombreux à
la surface des valves cardiaques et semblent essentiels au développement cardiaque normal
(91). Ils sont suractivés ou de façon inappropriée entraînant une cascade de réactions
aboutissant à une mitose des cellules valvulaires (des fibroblastes) et à la formation d’un
excès de tissus (92). De plus, et pour conforter cette idée, cette valve anormale est
retrouvée chez des patients prenant d’autres médicaments agissant sur les récepteurs
5HT2B comme l’ergotamine et ses dérivés (91).
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Figure 25: Rôle du récepteur 5-HT2B dans les valvulopathies cardiaques associées à la prise de
fenfluramine et d'autres médicaments sérotoninergiques. (91)

En 2007, Roth et al. déclarent dans le New England Journal of Medicine:
« On the basis of these findings, my colleagues and I have urged pharmaceutical companies
and regulatory agencies to screen candidate drugs and their major metabolites at 5-HT2B
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receptors comprehensively before launching clinical trials, in order to prevent “fen–phen”type disasters.
Clearly, practitioners should avoid prescribing drugs that are potent 5-HT2B–receptor
agonists — a growing list of medications that now includes ergot derivatives (ergotamine,
methysergide, and dihydroergotamine), dopamine agonists (pergolide and cabergoline),
and amphetamine derivatives (fenfluramine and methylenedioxymethamphetamine
[MDMA, or “ecstasy”]) ».

En 2007, la littérature décrit des lésions typiques des valves cardiaques occasionnées par la
prise de fenfluraminiques et pouvant être découvertes plusieurs années après la dernière
prise.

Retour au cas du benfluorex :
Les données découvertes sur le métabolisme du benfluorex ont une grande importance : la
présence de la norfenfluramine dans le sang suite à la prise de Médiator® peut être une
explication au phénomène de valvulopathies atypiques observées sous benfluorex.
Les caractéristiques des valves observées sous benfluorex et fenfluramine sont très proches.

Figure 26: Valves observées chez un patient sous Médiator® à Brest mars 09 à gauche (55), chez un
patient sous fenfluramine dans l’étude de Connolly en 1997 à droite (49).

Fin 2008, le Dr Frachon expose son enquête lors d’un congrès à Berlin sur les HTAP et les
valvulopathies sous benfluorex afin de communiquer et diffuser l’information dans la
communauté scientifique. Face à l’importance des données accumulées, il devient urgent
d’étayer l’existence d’un lien entre le Médiator® et les valvulopathies. Pour cela, une
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première idée va consister à rechercher au sein de l’hôpital de Brest, les patients diabétiques
hospitalisés pour valvulopathies. Ces informations vont être retrouvées par l’intermédiaire
du Programme de médicalisation du système informatique (PMSI) utilisé par le Département
d’information médicale (DIM) de l’hôpital.

Fin 2008, après demande auprès des médecins du DIM, le Dr Frachon obtient 240 dossiers
correspondant aux diabétiques ayant été hospitalisés pour valvulopathies. Cette recherche a
été possible en sélectionnant les diabétiques et les valvulopathies à partir du codage
systématique des séjours hospitaliers selon la classification internationale des maladies CIM10, effectué par chaque praticien dans l’ensemble des services de l’hôpital.

ANNEE 2009 :

En mars 2009, après une nouvelle demande du Dr Frachon dans le but d’affiner la recherche,
les médecins du DIM proposent d’utiliser un formulaire d’interrogation des bases de
données, conçu par un ingénieur du service et capable de retrouver des chaînes de
caractères dans les courriers d’hospitalisation ou de consultation.
La recherche du mot « Médiator» dans les dossiers déjà sélectionnés de patients diabétiques
atteints de valvulopathies permet de réduire les résultats et d’obtenir 23 dossiers.
Les résultats de ces recherches sont les suivants :
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Résultats de l’étude des 23 dossiers retenus
§

Caractéristiques

des

15

patients

identifiés

“compatibles”

*

depuis 2003 au CHU de Brest
§

12 femmes, 3 hommes

§

Age moyen au diagnostic = 58 ans [49-78]

§

BMI moyen = 33 [24-52]

§

Diabète : 6/12

§

Durée exposition moyenne = 53 mois [12-144]

§

Délai entre la première prise et le diagnostic = 97 mois [13-384]

§

Echographie cardiaque antérieure (ex. cardio 1 fois) “normale” : 5/7

§

Exposition à d’autres anorexigènes : 5/12

§

Valves atteintes : mitrale 100 %, aortique 100%, tricuspide 7/15, pulmonaire
1/15

§

Chirurgie de remplacement valvulaire : 8/15

* “compatible” = la prise de benfluorex précède les symptômes et diagnostic
d’insuffisance valvulaire inexpliquée

Cette diapositive a été présentée à la journée française d’HTAP, communication « HTAP
et valvulopathies cardiaques associées à la prise de benfluorex »par le Dr Frachon en
2009.
Tous ces cas, découverts à l’aide du PMSI, ont été notifiés par le CRPV de Brest le 26 et 27
mars 2009, accompagnés d’un courriel au chef du département de pharmacovigilance de
l’AFSSAPS. Il s’agit de 11 nouvelles observations.
Suite à ces travaux, en avril, tout le réseau d’HTAP va recevoir un questionnaire élaboré par
les médecins de Brest à diffuser à tous les cardiologues et pneumologues. Il s’agit de
communiquer sur les découvertes et de vérifier si d’autres cas sont observés en France.
Les résultats de cette enquête permettront plus tard de signaler 12 nouveaux cas dont 5
d’HTAP, 4 de valvulopathies et 3 cas associés, avec un âge moyen de 57 ans chez une
majorité de femme et pour une indication de surpoids chez 6 sur 9.
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Mai 2009: réalisation d’une enquête cas-témoins
En mai, les médecins brestois se tournent vers le Centre d’investigation clinique (CIC) avec
pour objectif de préciser le lien entre exposition au benfluorex et valvulopathie cardiaque. Il
est décidé de réaliser une étude cas-témoins afin de mesurer l’association entre l’exposition
au benfluorex et la survenue d’une insuffisance mitrale (IM) non expliquée par une cause
connue.
Le CRPV est tenu au courant de cette étude cas-témoin et se charge de prévenir l’AFSSAPS.

Méthode d’observation retenue : une étude cas-témoins rétrospective (94)
•

Cas-témoin rétrospectif, au CHU de Brest
–

Population source : tous les patients codés « insuffisance mitrale » (PMSI),
hospitalisés en cardiologie ou en chirurgie cardiaque (01/2003-06/2009,
n=682)

–

Cas : patients avec IM sans cause connue = « inexpliquée »

–

Témoins : deux patients avec IM expliquée, même service, même année,
même sexe, âge le plus proche de celui du cas

•

Mesure de l’exposition
–

Enquête téléphonique auprès du patient, de sa famille et de son médecin sur
exposition antérieure aux anorexigènes et benfluorex en particulier.

–
•

A l’aveugle du statut de cas ou de témoin

Comparaison de la fréquence d’exposition entre les deux groupes : calcul des odds
ratio

Origine et nature des données nominatives recueillies
Les données nominatives sont obtenues auprès du DIM du CHU de Brest par interrogation
du PMSI. L’accord écrit des chefs de service des unités de soins concernés est préalablement
demandé.
Mode de circulation des données
Les données sont exclusivement traitées en interne au sein du CIC du CHU par les personnels
de recherche impliqués. Un numéro d’enregistrement pour chaque patient est attribué afin
de pouvoir anonymiser la base de données en cas d’audit des autorités de santé. Ce numéro
permet de faire le lien entre les questionnaires ne comportant que ce numéro et la base de
données comprenant les noms et coordonnées.
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Début juin, l’étude cas témoin est commencée à Brest.

CTPV le 05 mai 2009 :
Parallèlement, un CTPV examine les résultats actualisés de l’enquête du CRPV de Besançon,
toujours en charge de l’enquête de pharmacovigilance sur le benfluorex et notamment les
données relatives au risque d’HTAP et de valvulopathies ainsi que les données d’une
publication récente, celle du Dr Frachon (55). Les nouveaux cas de valvulopathies notifiés par
l’hôpital de Brest à la suite de l’exploitation des données du PMSI y sont identifiés.

Le 3 juin, une réunion « plan de gestion des risques » a lieu à l’AFSSAPS. Selon l’AFSSAPS
(95), cette réunion est une présentation en groupe pharmaco-épidémiologie afin de définir
un modèle d’étude permettant d’explorer le signal relatif aux valvulopathies. Le cas du
benfluorex est traité en fin de séance avec l’intervention d’un membre du CRPV de Besançon
et le Dr Frachon, invités à exposer leurs résultats. Il est précisé qu’une analyse cas-témoins
est en cours.

Un rapport de ces commissions rappelle toutes les informations dont dispose l’AFSSAPS en
juin, à savoir :
Les caractéristiques des valvulopathies notifiées sous forme de graphiques (nombre,
année de survenue, antécédents, types, gravité, évolution, interventions chirurgicales,
âge des patients, durée de traitement en années)
Un résumé des publications importantes sur la prévalence des insuffisances valvulaires
Le nombre total de boites vendues : 139 816 678
Les indications et leur respect
Une description des lésions des valves pour chaque publication concernant le benfluorex
et une description du phénomène physiopathologique
La voie de métabolisme du benfluorex

Le rapport de ces commissions précise que « les valvulopathies observées touchent
essentiellement les valves aortiques et mitrales. A l’examen, les lésions intéressent
essentiellement les cordages avec un épaississement et une rétractation des valves et une
fibrose dense qui rappelle l’aspect observé avec les valvulopathies liées aux anorexigènes. Il
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n’a pas été établi de conditions particulières de délai et de dose à partir desquelles ces
valvulopathies sont observées. Des insuffisances valvulaires fonctionnelles asymptomatiques
peuvent se développer précocement. Le diagnostic ou la mise en évidence de l’atteinte
valvulaire, dans un contexte de symptômes et signes cliniques, semble en revanche plus
tardif, parfois après plusieurs années d’évolution » (96).

Suite à cette réunion, un expert y ayant assisté va considérer, comme les médecins brestois,
qu’il faut faire une étude comparative sérieuse suite à l’exposition de ces signaux. Il s’agit de
Madame Catherine Hill, épidémiologiste mandatée par le Conseil scientifique de l’INVS pour
assister à ces réunions. Spécialisée dans les études cas-témoins, elle propose ses conseils à
l’équipe brestoise pour la réalisation leur étude.

Le 7 juillet, la CNPV se prononce sur différentes enquêtes en cours et notamment celle des
HTAP et valvulopathies sous benfluorex.

Nous retrouvons dans le compte-rendu les

observations présentées par le Dr Frachon lors de la réunion précédente.
De nouvelles photos sont exposées suite à un nouveau cas de valvulopathie à Brest en juin
2009.

Figure 27: Valve épaissie observée chez une patiente sous Médiator® en juin 2009 à Brest.
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Figure 28: Coupe d'un cœur sain à gauche et d'un cœur chez une patiente exposée au Médiator® à
droite.

Concernant l’actualisation sur les HTAP, 8 nouveaux cas sont notifiés depuis mars 2007. La
conclusion reste la même : pas de signal de toxicité pulmonaire significatif compte tenu de
l’incidence des HTAP dans la population générale.
Concernant les valvulopathies, trente cas ont été recueillis depuis 1998, dont 11 enregistrés
par le CRPV de Brest à partir du PMSI et 4 récemment notifiés par les médecins brestois, ce
qui constitue un signal.
Lors de cette réunion, les représentants du laboratoire SERVIER ont présenté des
propositions d’études avec des résultats disponibles un an plus tard et ont précisé que leur
étude REGULATE était en cours incluant 840 patients et qu’elle comportait une échographie
cardiaque à l’inclusion et après un an de traitement, avec des résultats prévus en 2010 (95).
Les conclusions de la CNPV sont d’attendre les résultats des études de pharmacoépidémiologie en cours concernant la prévalence des valvulopathies chez les patients
exposés au Médiator®, à savoir l’étude du CHU de Brest et l’étude REGULATE des
Laboratoires SERVIER.

97

Le 4 septembre : le Dr Frachon et ses collègues sont invités à présenter les résultats de leur
étude témoins en petit comité avec le Dr Philippe Lechat, le Dr Anne Castot et le Dr Carmen
Kreft-Jaïs.

Résultats de l’étude Brestoise
638 IM expliquées, 27 IM inexpliquées ont été identifiées, 19 non classables
Sous exposition au Médiator® : 70,4% des cas ont une IM inexpliquée, contre 5,6% une IM
expliquée.
La comparaison du pourcentage d’exposition au benfluorex dans les deux groupes a mis en
évidence un excès de risque statistiquement significatif d’IM chez les patients traités par
benfluorex, avec un OR de 40,4 (IC 95%)
Prise en compte diabète et obésité : Ajustement sur diabète et BMI

–

Benfluorex 27.6 (6.1 – 124.6)

–

BMI 1.1 (1.0 – 1.2)

–

Diabète 1.9 (0.3 – 11.7)

Il existait dans cette étude une association forte, et indépendante des principaux facteurs
de confusion suspectés, entre l’exposition au benfluorex et l’insuffisance mitrale sans cause
identifiée.
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Le 29 septembre : CNPV (56)
La CNPV donne les résultats de chaque étude demandée. Une nouvelle mise à jour des
données permet de rajouter 8 notifications sollicitées et 3 notifications spontanées. Une
durée moyenne de traitement de 3 ans et un âge de survenue le plus souvent de 55 ans. Les
notifications sollicitées proviennent d’une recherche effectuée dans la base de données
d’échographie cardiaque de l’hôpital d’Amiens (57).

-

Résultats de l’étude cas-témoins de Brest

Des discussions ont lieu sur les résultats de l’étude brestoise : Les données de l’étude
confortent le signal de valvulopathies associé au benfluorex malgré des limites de
méthodologie pointées par les experts du laboratoire SERVIER (56) :
- le choix des témoins : si la question posée est de savoir si le benfluorex peut ou non être
responsable de valvulopathies, les témoins ne devraient alors pas présenter de
valvulopathie.
- le choix des valvulopathies inexpliquées : il est difficile d’être absolument sûr que le
diagnostic ne soit pas biaisé.
- les cas et les témoins ont des caractéristiques très différentes. Une confusion par indication
(lien entre caractéristiques des patients témoins et l’absence de traitement par benfluorex)
ne peut être exclue. Les témoins ont très peu de chance d’être exposés au benfluorex.
- le faible nombre de patients exposés,
- le choix de l’anomalie valvulaire (limité à la valve mitrale).

-

Résultats de l’étude REGULATE du laboratoire SERVIER

Les résultats préliminaires ont été présentés par les experts du Laboratoires SERVIER. Il s’agit
d’un essai randomisé multicentrique, en double aveugle, comparant pendant 52 semaines
chez 847 diabétiques de type 2 l’efficacité et la sécurité des 2 traitements, benfluorex et
sulfonylurée versus pioglitazones et sulfonylurée. Deux échographies ont été réalisées, avant
exposition et à un an de traitement. Celles-ci ont montré l’émergence d’anomalies
valvulaires fonctionnelles dites triviales (sans conséquences fonctionnelles, insuffisances
valvulaires cotées de grade 1 sur une cotation allant de 1 à 4) mais survenant de façon
statistiquement significative 3 fois plus souvent chez les patients traités par benfluorex que
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chez les patients du bras contrôle. La survenue d’anomalies fonctionnelles des valves a
également été observée deux fois plus souvent, mais sans que cette différence ne soit
significative. (56)
La CNPV considère que le signal de valvulopathies est conforté par les résultats de l’étude
Brestoise et de l’étude REGULATE. Un examen de ces données en commission d’AMM est
décidé. A cette même réunion sont également rapportés les résultats de l’étude amienoise
qui donne exactement les mêmes conclusions.

Le 23 octobre 2009 : Commission d’AMM
Un mois après les conclusions de la CNPV, les délibérations de la commission d’AMM ont
lieu. Le Dr Frachon demande à ce que Madame Hill puisse commenter leurs travaux en
réponse aux critiques avancées par le laboratoire à la dernière séance de CNPV.
Suite à ces explications, et compte-tenu des résultats des autres études, la décision semble
prise mais le quorum n’est pas atteint pour voter le jour même. La décision est repoussée à
la prochaine Commission d’AMM.

Fin octobre : les résultats d’une troisième étude réalisée par la sécurité sociale
Parallèlement, au mois d’octobre, les résultats d’une troisième étude réalisée par la sécurité
sociale viennent confirmer les conclusions précédentes.
A l’origine de cette étude se trouve le Dr Alain Weill, directeur adjoint du service des Etudes
sur les pathologies et les patients (DEPP) à la sécurité sociale. Les détails de son enquête ont
été obtenus lors de notre entretien :

C’est le 12 octobre, lors d’un colloque sur le cancer que le Dr Alain Weill est tenu au courant
pour la première fois des doutes autour du Médiator® par l’intermédiaire de
l’épidémiologiste Catherine Hill.
En tant que médecin spécialiste en santé publique, cette histoire l’intéresse, d’autant plus
qu’il attend depuis longtemps l’opportunité de montrer que l’analyse des bases de données
de l’assurance maladie peut permettre de vérifier que l’effet indésirable suspecté d’un
médicament est bien réel.
Si l’effet observé dans l’étude cas témoins de Brest est réel, il peut sûrement le confirmer
rapidement en utilisant les bases de données de l’assurance maladie : en prenant d’un coté
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les patients qui se font rembourser du médiator et qui passent dans les pharmacies, et de
l’autre le PMSI où se trouvent les hospitalisations pour valvulopathies ou remplacement
valvulaire.
Il annonce un délai d’environ 3 semaines. Le lendemain, il prend contact avec le Dr Frachon
afin de comprendre la méthode utilisée dans l’étude cas témoins déjà réalisée. Il est
important de connaître les codes qui ont été utilisés dans le PMSI de Brest, la définition de la
maladie, le choix des témoins… pour coller aux objectifs tout en évitant les reproches faits à
l’étude cas-témoin. Le but est de faire une étude différente mais complémentaire qui
répond toujours à la même question : existe -il-un lien entre benfluorex et valvulopathies ?

Le 13 octobre, une étude de type cohorte est décidée. L’extraction des données peut donc
commencer selon le protocole suivant qui sera finalisé le 19 octobre.
Protocole :
Identification de la population de diabétiques en 2006
-

Un groupe de diabétiques non exposés au benfluorex

-

Un groupe de diabétiques exposés au benfluorex

-

Un groupe non diabétiques exposés au benfluorex
Les comparer en risque absolu et relatif pour les valvulopathies
diagnostiquées en 2007 et 2008

Patients âgés de 40 à 69 ans : représentatifs des cas publiés (54) (55) (77), plus homogènes
(car ils ont moins de cardiopathies valvulaires mais elles sont plus spécifiques. En plus, les
personnes âgées prennent moins de benfluorex.)

L’extraction des résultats prend du retard. Le croisement des données est possible le 20
octobre dans les 3 groupes. Les résultats sont obtenus le 23 octobre avec un RR significatif :
les personnes ayant consommé du Médiator® ont un risque multiplié par 3 d’atteintes
valvulaires.
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Le lundi 26 octobre, le Dr Alain Weill rédige le rapport contenant les détails suivants :

Méthode d’observation retenue : étude de cohorte de type exposé non exposé
A partir des données anonymes du Système inter-régime de l’assurance maladie (SNIIR-AM )
et données du Programme de médicalisation du système informatique (PMSI)
–

Population source : patients diabétiques traités en 2006 (au moins 3
remboursements d’antidiabétiques oraux ou insuline, âgés de 40 à 69 ans et
non décédés le 31/12/2006

–

Cas exposés : au moins un remboursement en 2006 de benfluorex

–

Cas non exposés : absence de remboursement de benfluorex en 2006, en
2007 et en 2008

A partir des données PMSI
–

Définition des évènements recherchés : 4 Groupes homogènes de malades
(GHM) sélectionnés : hospitalisations spécifiquement pour remplacement
valvulaire, hospitalisation pour insuffisance valvulaire, pour insuffisance
mitrale, pour insuffisance aortique

Recherche des évènements dans le PMSI en 2007 et 2008, après chaînage des données
SNIIR-AM et PMSI
Comparaison de la fréquence des évènements entre les deux groupes
Test relation dose effet

Nature des données recueillies
L’utilisation du SNIIR-AM par les agents habilités de la CNAMTS a fait l’objet d’un avis
favorable de la CNIL en novembre 2001 et d’un arrêté ministériel du 11 avril 2002 relatif à sa
mise en œuvre. En octobre 2007, un second arrêté a permis l’utilisation de la variable décès
issue des données de statut vital de l’INSEE et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
CNAV (99).
Mode de circulation des données
Les données sont exclusivement traitées en interne au sein de la CNAMTS par le Dr Weill et
l’informaticien statisticien Michel Païta.
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Résultats (97)
L’étude a porté sur 1 048 173 diabétiques de 40 à 69 ans dont 43 044 exposés au benfluorex
en 2006.

Le risque d’hospitalisation en 2007 pour insuffisance valvulaire cardiaque était de 81 pour
100 000 dans le groupe exposé au benfluorex en 2006 versus 28 pour 100 000 dans le
groupe non exposé, soit un RR de 2,9 [2,0 ; 4,1] et un RR ajusté de 3,1 [2,2 ; 4,5]. Les RR
ajustés pour insuffisance mitrale et aortique étaient respectivement de 3,0 [1,9 ; 4,7] et 4,1
[2,3 ; 7,4]. Le risque de chirurgie en 2007 avec remplacement valvulaire toutes causes
confondues était de 30 pour 100 000 dans le groupe exposé au benfluorex contre 8 pour
100 000 dans le groupe non exposé soit un RR ajusté de 3,7 [2,1 ; 6,8].
Pour les exposés en 2006, les risques absolus et relatifs étaient en 2008 très proches de ceux
observés en 2007.
Concernant la relation dose / effet testé : les personnes ayant eu des doses cumulées plus
faibles en 2006 ont eu de moindres risques de développer une insuffisance valvulaire avec
hospitalisation en 2007.

Il existait dans cette étude une association forte de l’usage de benfluorex à des
valvulopathies d’insuffisance mitrale et aortique (risque mutiplié par 3) et à des chirurgies
de remplacement valvulaire sous circulation extracorporelle pour des valvulopathies de
régurgitation (risque multiplié par 4). Des résultats non présentés dans le rapport étaient
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également en faveur d’un risque relatif élevé et significatif de valvulopathies de
régurgitation pour les non diabétiques exposés comparés aux diabétiques non exposés.

Le lendemain, le mardi 27 octobre, la direction du DEPP tient compte des résultats à Hubert
Allemand, adjoint du directeur général de la CNAMTS qui adresse le rapport préliminaire au
directeur général de l’AFSSAPS, Jean Marimbert et au directeur de la santé, Didier Houssin.
Le Dr Anne Castot, directrice du service de l’évaluation et de la surveillance du risque et de
l’information à l’AFSSAPS, est tenue au courant des résultats de cette étude par le Dr Alain
Weill dans cette même journée.

Epilogue du Médiator®
Le 12 novembre 2009 : 2ème Commission d’AMM
Au vu de ses bénéfices (efficacité modérée sur les paramètres glucidiques, absence de
bénéfice sur les paramètres lipidiques, absence d’hypoglycémies, pas de prise de poids voire
légère baisse) et des risques (signal d’HTAP, émergence d’effets d’atteintes valvulaires,
utilisation hors AMM), la commission d’AMM a considéré que la tolérance du benfluorex
dans ses conditions actuelles d’utilisation était inacceptable.
Le directeur général de l’AFSSAPS a suspendu l’AMM des spécialités à base de benfluorex
par décision le 24 novembre avec le retrait effectif des officines le 30 novembre (annexe 10).

Le 18 décembre 2009, l’Agence européenne du médicament (EMA) recommande le retrait
de toutes les spécialités à base de benfluorex dans l’union européenne du fait de risques de
valvulopathies plus importants face au bénéfice du médicament (98).

Les évènements principaux concernant le suivi de pharmacovigilance du Médiator® sont
résumés dans le schéma suivant :
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Figure 29: Chronique du retrait du Médiator®
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Au total, d’après l’AFSSAPS (96), 1,5 à 2 millions de patients ont été exposés au Médiator®
en France. L’analyse des prescriptions révèle que 20% des prescriptions étaient hors AMM
(notamment prescrit en cas de surcharge pondérale). Au moment de sa suspension, environ
200 000 patients étaient en cours de traitement, dont une grande majorité de patients
diabétiques avec surpoids (96). Au total, 45 cas ont été notifiés à l’AFSSAPS, dont la moitié a
dû subir une intervention cardiaque à cœur ouvert et 5 sont morts. Les deux tiers des
notifications en 2008 et 2009 proviennent essentiellement de deux centres (Brest et
Amiens). En l’absence de connaissance de cet effet indésirable, la sous-notification pourrait
être massive.
Les données issues de l’enquête de la CNAMTS ont montré que le risque d’être hospitalisé,
chaque année,

pour une valvulopathie liée au Médiator®

était de 53 pour 100 000

personnes exposées. En France, environ 300 000 personnes ont été exposées chaque année
ce qui en extrapolant fait environ 160 hospitalisations pour toxicité grave du Médiator®. La
mortalité associée aux insuffisances valvulaires est autour de 20 % soit une trentaine de
morts possible chaque année.
À Brest, les médecins ont retrouvé 20 cas graves depuis 2003, soit environ 3 cas chaque
année. Cet hôpital draine une population de 800 000 personnes par an. En rapportant ces
chiffres à la population française (60 millions), nous obtenons 225 cas graves chaque année,
ce qui s’approche des données extrapolées des résultats de l’étude de la sécurité sociale.
En résumé, d’après les études réalisées, il semblerait qu’il y ait eu ces dernières années entre
150 et 250 hospitalisations chaque année en France, liées directement à une toxicité du
Médiator et ayant entraîné une trentaine de décès. Si nous multiplions par 30 ans de
commercialisation, le nombre de morts pourrait être entre 500 et 1000 morts. Ces données
sont à tempérer. Il faudrait vérifier que le nombre de prescriptions a été stable au cours du
temps.
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2.2.

Le rôle de la pharmaco-épidémiologie dans l’affaire du Médiator®.

Les études employées en pharmaco-épidémiologie sont très peu utilisées en
pharmacovigilance en France. Comme le montre l’étude de Venning, dans seulement trois
cas, la preuve de l’implication d’un médicament dans la survenue d’un effet indésirable
grave émerge d’une étude cas-témoin ou d’une étude de cohorte (65). Pourtant, comme l’a
expliqué Madame Catherine Hill à la commission d’AMM, le meilleur moyen de répondre à
une question de pharmacovigilance est de faire une étude comparative entre des gens qui
ont pris le médicament et des gens qui n’en ont pas pris. Pour cela, il y a deux façons
d’envisager le problème :

Si nous prenons le cas du Médiator® : l’objectif de l’étude était de répondre à la question
suivante : Est-ce qu’il y a plus de valvulopathies chez des gens qui prennent du Médiator®
que chez des gens qui n’en prennent pas ?
La question est donc bien de savoir si la proportion de malades est plus grande chez des
gens qui ont pris du Médiator® que chez des gens qui n’en ont pas pris.

Dans un monde idéal et sur une population définie, il faudrait retenir tous les gens exposés
au Médiator® et chercher des gens « proches » non exposés, en même quantité, afin d’avoir
la proportion de gens atteint de valvulopathies dans chaque groupe.

Médiator®

Pas Médiator®

Malades

a

b

Pas malades

c

d

Figure 30: Modèle comparatif idéal = étude de cohorte

On pourrait y répondre en calculant les risques respectifs a/a+c et b/b+d et en les
comparant avec le RR. C’est la démarche d’une étude de cohorte.
Mais comme les valvulopathies sont des maladies rares, il faudrait suivre sur une longue
période un très grand nombre de personnes.
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Donc, au lieu de prendre des gens exposés et non-exposés, nous pouvons prendre des
malades et observer s’il y a plus de Médiator® pris chez les malades que chez les pasmalades. Soit a/a+b > c/c+d ? C’est la démarche d’une étude cas témoin.

Médiator®

Pas Médiator®

Malades

a

b

CAS = 27

Pas malades

c

d

TEMOINS = 54

Figure 31: Modèle d’une étude cas-témoins

La faiblesse de cette étude est qu’il est impossible de connaître les risques absolus des
exposés et non-exposés puisqu’il n’y a pas de suivi de la population. Ça n’a pas de sens de le
calculer car il y a une frontière entre a et c et entre b et d. Nous ne savons pas quel est le
risque car nous avons fixé le nombre de témoins (par exemple 1 cas pour 2 témoins dans
l’étude brestoise).
Mais il est tout à fait possible d’estimer s’il y a plus de gens qui ont pris du Médiator® chez
les cas que chez les témoins (Calcul de l’odds ratio ad/bc).

Donc il existe bien deux façons, valides, de se poser la question. Dans le cas de Brest, ce
n’était pas possible de réaliser une étude de cohorte à l’époque où la question a été
envisagée car une réponse rapide était souhaitée. Le choix s’est porté sur une étude castémoins.
Dans l’étude cas-témoins de Brest, il semblerait que l’idéal aurait été d’avoir une population
définie égale à toute la population susceptible d’aller au CHU de Brest, incluant une petite
partie de patients atteints de valvulopathies spécifiques (sans facteurs de risques)
correspondant aux cas.
Nous aurions pris des témoins (1 pour 2) au hasard dans cette population avec même sexe,
même âge, même CSP, même poids…
Nous les aurions ensuite interrogés sur l’exposition au Médiator®.
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Population avec valvulopathies
sans facteurs de risques = CAS

Population choisie au
hasard

Nous aurions cherché à savoir s’il y avait plus de valvulopathies spécifiques chez les patients
qui ont pris du Médiator® que chez des patients qui n’en ont pas pris.
Comme nous l’avons vu précédemment, ce n’est pas exactement de cette façon que les
médecins brestois ont procédé.

2.2.1.

-

Les particularités du cas témoins de Brest

Définition de la maladie = choix des cas

Une étude cas-témoins est d’autant plus efficace que nous prenons une bonne définition de
la maladie. Par exemple, si nous souhaitons étudier l’effet d’un facteur qui va augmenter de
peu le risque (de 20 % seulement) et qu’il existe un autre facteur connu pour augmenter
encore plus ce risque, il est préférable d’éliminer ce dernier facteur. Quand nous cherchons
le risque de faire un cancer du poumon associé à une exposition, le travail ne peut se faire
qu’avec des non fumeurs (parce ce que le tabac est un facteur de risque trop important dans
la survenue d’un cancer du poumon).
C’est pourquoi, si la maladie a des caractéristiques très spécifiques, mieux vaut bien la
définir selon des critères cliniques ou paracliniques. Une définition de la maladie très
spécifique de l’exposition au Médiator® va augmenter la puissance de l’étude et sa capacité
à détecter un effet.
D’après les cas notifiés et publiés, le Médiator® causait des valvulopathies chez des gens qui
n’avaient pas de valvulopathie préalable. Ces valvulopathies ont été décrites de manière
précise dans les publications. C’est pourquoi, il valait mieux définir la maladie en utilisant les
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a priori ou l’idée que nous avions de la spécificité du type d’anomalie que causait le
Médiator®.
Par exemple, si nous avions choisis d’évaluer l’aspect des valves, nous nous serions
intéressés aux valvulopathies qui ont des cordages spécifiques. Dans le cas de Brest, les
patients choisis ont été uniquement ceux atteints d’insuffisance mitrale alors que d’après
les notifications, d’autres valves étaient atteintes. De cette façon, les médecins ont pu
réduire le nombre de dossiers à traiter tout en précisant le type d’atteinte. Dans une étude
de revue d’Enriquez-Sarano et al sur l’insuffisance mitrale, les causes de l’insuffisance
mitrale sont détaillées et classées permettant par déduction de donner une définition
précise de la maladie recherchée : toutes les IM « non expliquées » c'est à dire ne
correspondant à aucune classe décrite dans le tableau suivant (99).

Ainsi, la force de l’étude de Brest réside en ces malades qui avaient de fortes chances que
leur insuffisance mitrale soit liée au Médiator® car il n’y avait pas d’autre cause connue
pouvant l’expliquer.

-

Le choix des témoins

Une particularité de l’étude est d’avoir pris des témoins qui avaient une insuffisance mitrale
expliquée au lieu de prendre des gens qui n’avaient pas de valvulopathie. La population
source a été réduite à tous les patients hospitalisés pour une insuffisance mitrale plutôt qu’à
la totalité des patients du CHU. Le choix des témoins s’est donc fait dans tous les cas
d’insuffisances mitrales expliquées. Ce « court circuit » a permis de gagner du temps dans le
protocole. La recherche des témoins pouvait se faire en même temps que celui des cas par
élimination.
L’étude est basée sur les principes suivants :
-

Si un effet est mis en évidence alors il sera réel du fait du nombre limité de
cas et de la définition très précise de la maladie.

-

Si le Médiator® entraîne des insuffisances mitrales, alors il y aura beaucoup
plus d’insuffisances mitrales spécifiques « non expliquées » que expliquées
sous Médiator®.

Par ailleurs, on ne voit pas la raison pour laquelle le fait d’avoir une insuffisance mitrale
expliquée par une autre cause protègerait de celle engendrée par le Médiator®.
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Médiator® Pas Médiator®

Total

IM sans cause connue

19

8

27

IM avec cause connue

3

51

54

Figure 32: Résultats de l'étude cas- témoins de Brest

OR =19x51/3x8= 40,375

Pour définir les insuffisances mitrales expliquées et inexpliquées, les médecins se sont
appuyées sur les données d’une étude de revue du Lancet datant de 2009.
Les insuffisances mitrales considérées comme expliquées relèvent :
- d’une cause primaire (organique) : dégénérative (prolapsus mitral et calcification
annulaire), post rhumatisme articulaire aigu connu, endocardite, congénitale, post
irradiation, associée à une connectivite et/ou vascularite, traumatique, tumorale.
- d’une cause secondaire (généralement fonctionnelle) : ischémique ou non ischémique
(dysfonction ventriculaire gauche)
Les patients ne correspondant à aucune des catégories précédentes ont été classés dans
cette étude comme ayant une insuffisance mitrale inexpliquée.
De façon remarquable, aucun des articles ou chapitres de livres consacrés à l’insuffisance
mitrale ne décrit l’existence de cas « idiopathiques ». Autrement dit, il n’est pas habituel de
faire le diagnostic d’insuffisance mitrale sans pouvoir en identifier la cause.

Figure 33: Causes et mécanismes des insuffisances mitrales (99).
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2.2.2.
-

Les particularités de l’étude de cohorte de la CNAMTS

Le choix du protocole

Le choix d’une étude de cohorte permettait de calculer un risque absolu, important dans les
décisions de santé publique (99). Avec les outils utilisés, il était impossible de disposer d’un
codage étiologique des valvulopathies de régurgitation du PMSI. Ce qui avait pour effet de
diminuer la spécificité de l’étude mais d’augmenter sa puissance par le nombre de sujets
inclus. Par ailleurs, en restreignant l’analyse aux patients diabétiques, cette étude permettait
de limiter une confusion des résultats par ce paramètre.

-

Modalités d’organisation de la recherche

De nombreuses études sur le diabète avaient déjà été réalisées par le département des
études sur les pathologies et les patients de l’assurance maladie. Nous pouvons citer l’étude
sur la prévalence du diabète traité en France en 2007 publiée dans le bulletin
épidémiologique hebdomadaire (100), ou le travail autour de l’étude ENTRED (étude sur un
échantillon randomisé de 10 000 diabétiques) (101). Ces données ont été conservées et ont
permis d’avoir un accès rapide à tous les numéros anonymisés des diabétiques de 2006 et
2007.
La base de données du SNIIR-AM permet de retrouver 250 000 personnes sous Médiator®
mais seulement 20% de ces personnes sont des diabétiques. D’une part, en 2006, l’indication
dans les hypertriglycéridémies existe encore. D’autre part, nous savons que le Médiator® a
été prescrit en dehors de ces indications. Finalement, 40 000 personnes seront retenues
pour l’étude. Par crainte de manquer de puissance, le Dr Alain Weill décide de prendre un
3ème groupe de non diabétiques exposés et afin de les comparer aux diabétiques non
exposés.

-

Le choix des non exposés

Tous les cas de figures étaient possibles. Ceux qui en ont pris puis arrêté puis repris, ceux qui
en ont pris en continu, ceux qui n’en ont jamais pris….
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2006

2007

2008

: Prise de Médiator®
: Pas de prise de Médiator®

Le choix des non exposés s’est porté sur les non exposés en 2006, 2007 et 2008, pour éviter
d’avoir des valvulopathies liées à la prise de benfluorex postérieure à l’année 2006 et ainsi
limiter le nombre des non exposés.

-

Ajustement

Les ajustements ont été réalisés sur l’âge, le sexe et l’Affection de longue durée (ALD) cardiovasculaire en fin 2006 pour limiter le risque de facteurs de confusion. L’affection de longue
durée exonérante est une maladie qui nécessite un suivi et des soins prolongés et des
traitements coûteux ouvrant droit à la prise en charge à 100 %. La liste des ALD contient 30
affections de longue durée (liste des A.L.D. 30). L’ALD cardio-vasculaire regroupe
l’insuffisance cardiaque grave, les troubles du rythme graves, les cardiopathies valvulaires
graves et les cardiopathies congénitales graves.
Si les obèses ont vraiment plus de risque d’avoir des insuffisances valvulaires, il aurait été
intéressant d’ajuster sur l’IMC mais ces données n’étaient pas disponibles dans le SNIIR-AM
et PMSI.
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-

Autres facteurs

De nombreux facteurs ont pu contribuer à diminuer les risques relatifs obtenus :
o Les données de l’étude étaient très diluées. Elles ne concernaient que le suivi
sur l’année 2006. Parmi les personnes qui avaient consommé du Médiator®
en 2006, il n’était pas possible de connaître la durée de leur exposition. Le
stockage des données de la sécurité sociale étant limité à deux années plus
l’année en cours.
o L’exposition au benfluorex était surestimée. Les cas étaient retenus s’ils
avaient au moins une boite remboursée par an.
o Les non-exposés pouvaient avoir été exposés en 2005 ou précédemment.
o Tous les diabétiques n’étaient pas concernés par l’indication du benfluorex
(80% en surpoids). Les diabétiques de type 1 n’étaient pas concernés non
plus.
o La définition de la maladie « insuffisances valvulaires tous types confondus »
n’était pas spécifique. Avec notamment des insuffisances dégénératives ou
rhumatismales qui ne pouvaient pas être causées par le benfluorex.

Avec une telle dilution des données, la probabilité de trouver un signal était très faible. La
découverte d’un risque multiplié par 3 était d’autant plus remarquable.
Cette étude a permis de calculer un risque absolu tout en évitant les inconvénients des
études de cohorte : l’étude s’est faite rapidement et à moindre coût. Elle n’a pas nécessité
de demande préalable d’autorisation à la CNIL car le travail s’est constitué à partir de
données anonymes.
La puissance de cette étude est une première en pharmacovigilance. Les recherches ont été
réalisées sur une population initiale de 55 millions de personnes. De plus, c’est la première
étude qui croise des données de remboursements de ville et hospitalier dans un objectif de
pharmacovigilance.
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3. Utilisation des outils informatiques en pharmacovigilance
Dans le cadre du Médiator®, le recours à de nouveaux outils informatiques tels que les
données des bases médicales et administratives des hôpitaux ou de l’assurance maladie a
permis de réaliser des études peu employées dans le domaine de la pharmacovigilance : les
études cas-témoins et les études de cohortes. Revenons en détail sur ces données
disponibles à travers une description de ces outils.
3.1.

Le Programme de médicalisation des systèmes d’informations (PMSI)

Les données suivantes ont été recueillies lors des entretiens avec le Dr Scheydeker et le Dr
Cauvin, médecins du Département d’information médicale (DIM) du CHU de Brest.

3.1.1.

Présentation du PMSI

L’identification des DIM comme structure date de 1989. Le support de travail de ce
département est le PMSI. Les ébauches de ce programme remontent au début des années
1980, inspirées du modèle américain (DGR’s de Fetter). La première idée était de décrire ce
qui se passait dans les hôpitaux pendant les hospitalisations par une mesure de l’activité
hospitalière. La mesure du coût des activités a permis par la suite de moduler les allocations
budgétaires.
Le champ d’application du PMSI est l’hôpital avec une distinction entre le court séjour qui
regroupe la Médecine chirurgie obstétrique (MCO) et le secteur privé depuis 1997, le moyen
séjour avec les Soins de suite et de réadaptation (SSR) depuis 1998, le long séjour et la
psychiatrie avec le Recueil d’informations médicalisées en psychiatrie RIM-P (101).

Les données sont recueillies sous forme de
-

Résumés standardisés de sortie (RSS)
Chaque séjour hospitalier donne lieu à un RSS constitué d’informations
administratives comme le nom, le sexe, l’âge et lieu d’habitation du patient, la durée
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du séjour, et des données médicales avec le diagnostic principal, les diagnostics
associés, les actes, les co-morbidités.
Les courriers médicaux sont utilisés comme support. Ils comprennent les antécédents des
patients, le diagnostic de la pathologie. On y trouve aussi souvent les traitements à l’entrée
et à la sortie du patient.
Pour produire les RSS, des Résumés d’unité médicale (RUM) permettent de suivre le patient
dans des services différents. L’ensemble constituera le RSS.

Figure 34: Modalités de recueil des données pour le PMSI (101).

Pour coder les diagnostics, le personnel hospitalier utilise une nomenclature la CIM version
10 de l’OMS. Pour coder les actes médicaux, c’est la Classification commune des actes
médicaux (CCAM) qui est utilisée. Elle contient 8000 codes.
Concernant les séjours hospitaliers en MCO, les informations contenues dans les RUM et
agrégées en RSS permettent de classer les séjours en Groupes homogènes de malades
(GHM). Les GHM sont regroupés par champ de pathologies (neurologie, cardiologie…)
appelés les Catégories majeures de diagnostics (CMD).
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Il existe deux façons de recueillir ces informations. Le codage peut être centralisé (le codage
des données est effectué par des techniciens formés au codage) ou le codage peut être
décentralisé comme à Brest (il est réalisé au niveau des unités de soins par les médecins).
Dans tous les cas, la qualité de ces données dépend du bon vouloir et de la formation du
clinicien au codage des informations.
Toutes ces informations regroupées en RSS sont anonymisées en Résumé de sortie anonyme
(RSA). Les établissements transmettent mensuellement les fichiers anonymisés sur une
plateforme e-pmsi à la disposition de l’Agence Régionale d’Hospitalisation ARH, de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), de la CNAM et de la DRASS (102).

ATIH
ARH

e-pmsi

CNAM
DRASS

Figure 35: Exemple de classement des données pour le PMSI (101).

Les principales missions du DIM consistent à :
-

Aider les services médicaux à produire et transmettre les résumés de sortie

-

Coordonner la formation de l’ensemble des personnels concernés et assister les
médecins dans leur réflexion par l’accès aux bases de données

-

Suivre la production des résumés de sortie et procéder à la classification en GHM
pour l’ensemble de l’établissement

-

Analyser l’information médicale et expertiser les conclusions tirées

-

Assurer une gestion centralisée des dossiers médicaux

-

Participer à la conception et au développement du système d’information médicale
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ARS

-

Veiller à la confidentialité des dossiers
3.1.2.

Utilisations du PMSI

L’exclusivité de ces données fait que le PMSI est sollicité dans de nombreux domaines.
En interne, il sert à la tarification à l’activité (T2A). En externe, il peut servir à l’aide à
l’allocation budgétaire ou à des applications variées comme outil qualitatif dans des
enquêtes, outil de planification, outil de négociation des tutelles, outil épidémiologique.
Les données du PMSI font preuve d’une bonne exhaustivité et d’une qualité des données.
Les résultats de l’Analyse de la gestion hospitalière nationale (AGHN) publiés sur le site
Internet officiel du PMSI (www.atih.sante.fr) indiquent une exhaustivité de l’ordre de 100%
pour la base nationale des établissements publics et privés depuis 1998. Sur le plan de la
qualité, le taux d’erreur global diminue au cours du temps avec des estimations inférieures à
10% pour les données administratives et à 20% pour les données médicales (103).
Le PMSI est une base de dialogue intéressante entre les tutelles et les établissements, entre
les médecins et les administratifs. Il reste en priorité un outil quantitatif destiné à l’allocation
budgétaire.

3.2.

SNIIR-AM et EGB

Les données suivantes ont été recueillies lors de mon entretien avec le Dr Weill, Médecin en
santé publique à la CNAMTS, ainsi qu’à la lecture des références suivantes (103) (104) (105)
(106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117)

3.2.1.

Présentation et organisation de la sécurité sociale

La France a un système de santé qui couvre 99,9% de la population soit 63 millions de
personnes. L'Assurance maladie est constituée de trois principaux régimes : le régime
général, le régime agricole et le régime social des indépendants. Ces trois principaux régimes
protègent 97% de la population soit 61,4 millions d’individus(112).
Il existe de nombreuses particularités dans le système français :
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La plupart des soins sont remboursés et concernent les médicaments, les examens, les
hospitalisations, les accidents du travail, les congés de maternité.
Il existe en France un monopole pharmaceutique qui implique que les médicaments sont
délivrés uniquement dans les pharmacies de ville ou d’hôpital. Cette particularité permet un
suivi très précis des médicaments délivrés.
Dans les pharmacies, on trouve des médicaments remboursés et des médicaments non
remboursés ainsi que des médicaments délivrables uniquement sur ordonnance et d’autres
sans ordonnance. De plus, les médicaments remboursés le sont selon des taux différents.
Certains médicaments ne sont donc pas remboursés, d’autres sont remboursés à 35%,
d’autres à 65%. Enfin, dans des cas particuliers, le malade peut être remboursé à 100% (si la
pathologie du patient correspond à une ALD, une grossesse, ou si le patient bénéficie de la
couverture médicale universelle (CMU), a été victime d’un accident du travail).
La carte vitale permet une transmission électronique des prestations de chaque individu :
pharmacies, médecins, dentistes, avec l’acte et la date qui sont transmis.

L’Assurance maladie a pour objectif principal le remboursement ou le paiement de
prestations en rapport avec la santé des assurés. Pour cela, le régime général dispose de 102
caisses primaires (CPAM) qui recueillent de nombreuses données et d’un siège à Paris où
sont centralisées les informations.

Organigramme (annexe 11)
Le siège de l’assurance maladie est divisée en deux grands pôles : un pôle « administratif »
directement sous la direction du directeur général, Frédéric van Roekeghem et un pôle
plutôt santé sous la direction du Médecin conseil national, adjoint au directeur général,
Hubert Allemand.
Le pôle administratif regroupe :
La direction déléguée des systèmes d’information. De taille importante, elle s’occupe de la
gestion du risque, d’actions auprès des assurés, des professionnels de santé, des
négociations conventionnelles, des tarifs, des commissions des médicaments.
Les autres directions ont en charge la comptabilité, la communication, l’audit et le contrôle
de gestion, les ressources humaines, les affaires juridiques.
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Le pôle santé regroupe :
Les Directions de la gestion et organisation des soins, du réseau médical, des risques
professionnels, de la répression des fraudes et la Direction de la stratégie, des études et des
statistiques DSES.
Au total, la CNAMTS est composée à 50% d’informaticiens pour faire fonctionner le système
informatique global de l’assurance maladie.

Le Dr Alain Weill travaille au sein de DSES qui regroupe 70 personnes, principalement des
ingénieurs statisticiens professionnels, quelques professionnels de santé et des cadres
administratifs. C’est une direction des Statistiques qui effectue de la statistique de
production.
Les missions principales de cette direction consistent à réaliser les comptes de l’assurance
maladie et à présenter les projections financières pour le parlement.
Elle est essentiellement orientée vers la statistique financière et explicative des différents
postes de dépenses.
La direction comprend 6 départements :
-

Le service d’A Weill est celui des Études sur les pathologies et les patients (DEPP). M
Ricordeau est le responsable de ce département, A Weill en est l’adjoint responsable.

-

Synthèse et prévisions : suivi des dépenses de l’assurance maladie par la statistique
mensuelle

-

Veille et stratégie : tourné vers l’international, vers des méthodes de segmentation,
et une évaluation de dispositifs complexes

-

Etude sur l’offre de soins : appui statistique des négociations conventionnelles avec
les professionnels de santé (revenus, dépenses, cartographie, zones déficitaires)

-

Reporting et assistance aux statisticiens : en relation avec le réseau de l’assurance
maladie. Transmission des statistiques aux 102 CPAM.

-

Maîtrise d’ouvrage informatique stratégie et études : préparation de produits
informatiques en ligne.

Le DEPP est un service d’études avec comme axe le patient et les pathologies. Le service
réalise un certain nombre de réflexions sur l’épidémiologie des maladies (cancer, alzheimer,
diabète, maladies cardio-vasculaires, psychiatrie …), le comportement des patients, les
120

trajectoires de soins, les ALD, les arrêts de travail et invalidités, les produits de santé et la
biologie …
Il répond aux demandes des autres directions, du directeur de la sécurité sociale, du
directeur de la santé et du ministère.
Il produit les données statistiques pour les professionnels de santé.
Il effectue des comptes et études prospectives en lien avec des problèmes concrets.

Le DEPP n’est pas un service de recherche fondamentale mais il participe aux publications
scientifiques quand même avec l’élaboration de recueil de publications (Points de repères,
Points presse), la réalisation de posters. Les sujets ont toujours un versant économique.
Afin de réaliser leurs études, les agents de la CNAMTS ont à leur disposition de grands
systèmes d’information de nature médicale et administrative contenant des données
individuelles exhaustives.

3.2.2.

Les bases de données de la CNAMTS

L’archivage de ces données dans des bases historiques constitue une source considérable
d’informations pour des études médico-économiques mais également pour les études
épidémiologiques (103).
Les bases de données totalisent une volumétrie supérieure à 18 téraoctets. A titre de
comparaison, la société Oracle a recensé en 2005 les dix plus grosses bases de données
mondiales et la 10ème est inférieure à 18 téraoctets (106).

3.2.2.1. Univers informationnel de l’assurance maladie

L’assurance maladie dispose de données de mortalité, d’hospitalisation et de données
administratives :

Données de mortalité
Le statut vital permet de savoir si la personne est décédée et la date du décès mais pas la
cause du décès. Le statut vital n’est pas relié au certificat médical de décès. Il est obtenu à
partir du Répertoire national d’identification des personnes physiques qui enrichit le fichier
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des assurés. Le RNIPP tenu par l'INSEE depuis 1946, est l'image des registres d'état civil. Dans
ce répertoire ne figurent que des informations sur l'état-civil : le nom patronymique, les
prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la date et le lieu de décès pour les
personnes décédées, le numéro de l'acte de naissance (et de décès) ainsi que le numéro
d'inscription au répertoire (NIR).
Les causes de décès sont enregistrées dans la base de données du Centre d’épidémiologie
des causes de décès de l’INSERM. Dans le cadre d’une procédure, le Centre de ressources
informatiques CRI de l’IFR 69 joue un rôle de « plate-forme » entre les deux organismes.
Lors d’un décès, la partie médicale remplie par le médecin certificateur part à l’INSERM qui
tient le cépiDC et qui traite des statistiques et non à l’INSEE qui ne fait pas de statistiques
médicales. Pour obtenir ces informations, il faut passer par l’IFR 69 qui donne le statut puis
par l’INSERM pour avoir la cause.

Données d’hospitalisation
Les données d’hospitalisation sont celles recueillies à partir du PMSI dont nous avons vu
l’organisation au chapitre précédent.

Données d’origine administrative
Parmi les données enregistrées par les systèmes d’information de l’assurance maladie (AM)
du Régime Général, on distingue les données dites de « production » provenant de sources
diverses (pharmacies, hôpitaux, professionnels de santé, service médical de l’assurance
maladie) portant sur les consommations de soin dont l’objectif est la liquidation des
prestations et les fichiers dits « référentiels » qui concernent les informations sur les assurés,
les établissements et les professionnels de santé ainsi que les nomenclatures pour le codage
des actes de prestations.
Toutes ces données sont rassemblées au niveau des Centres de Traitement Informatique CTI
qui jouent un rôle central dans la gestion des données de l’AM. (102) Ces données sont
regroupées au sein de deux principales bases ERASME (données de production) et
HIPPOCRATE (données médicales).
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ERASME (Extraction Recherches Analyses pour un Suivi Médico-Economique)
Enregistre toutes les consommations de soin et de médicaments ou actes de biologie des
personnes affiliées au régime général.
Ces données dont individuelles et non anonymes au niveau local et régional et constituent le
système informationnel des CPAM. Les bénéficiaires y sont enregistrés par leur NIR, date de
naissance. Elle contient les noms, prénoms, sexe, adresse et qualité des bénéficiaires
(assuré, ayant droit conjoint ou enfant).
Par contre, au niveau national, les données sont individuelles et anonymes.

HIPPOCRATE
La base HIPPOCRATE constitue le système d’information du service médical de l’assurance
maladie. Cette base permet un traitement statistique des informations saisies par les
services médicaux locaux. Elle enregistre les pathologies à l’origine des prestations et
contient les données médicales des patients en ALD, AT et MP.

Le traitement des données par les CTI permet à la fois de liquider les prestations, de stocker
des données de production dans des bases archives ou informationnelles et d’alimenter la
grande base archive inter régime du SNIIR-AM.

Figure 36: Organisation générale du système d'information de la CNAMTS (105).
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3.2.2.2. Les outils à disposition de la CNAMTS.

Pour la réalisation de leurs études, deux outils sont très souvent utilisés au sein de la
CNAMTS.

Le SNIIR-AM = Ensemble thématique des bases de données :
Les données de l’ensemble des régimes sont regroupées dans la grande base inter-régimes
que constitue le Système National d’Information Inter-Régimes de l’assurance maladie
(SNIIR-AM).
C’est la première base d’information inter régimes à regrouper des données de ville et
d’hospitalisation, données du privé et du public, pour tous les régimes.
Le SNIIR-AM a été créé le 23 décembre 1998 par la loi de financement de la sécurité sociale
et a reçu l’avis favorable de la CNIL le 18 octobre 2001. Sa création a été officialisée le 11
avril 2002 par arrêté ministériel conformément à l’article L.161-28-1 du code de la sécurité
sociale. Sa mise en œuvre par la CNAMTS remonte au 1er janvier 2003.

Les objectifs de cette grande base archive : (105) (114)
Améliorer la qualité des soins
Contribuer à une meilleure gestion de l’assurance maladie par :
La connaissance des dépenses de l’ensemble des Régimes de l’AM
La sélection des domaines d’intervention de l’AM
Ciblage des professionnels de santé
Retour d’information auprès des professionnels de santé

Contenu informationnel du SNIIR-AM
Le SNIIR-AM contient les informations suivantes : (105) (107)
-

L’exhaustivité des données de remboursement sur tous les régimes de l’assurance
maladie : CNAMTS, MSA, RSI et les 16 autres régimes spéciaux qui concernent 56
millions de personnes.

-

Des données Individualisées par bénéficiaires anonymes portant sur la médecine de
ville et les établissements de santé ou médico-sociaux. Les fichiers sont
indirectement nominatifs mais ils sont tous anonymes au niveau de la CNAMTS :
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aucun nom, aucun prénom, aucune date de naissance, aucun numéro de sécurité
sociale à 13 chiffres.
-

Le chaînage avec les données médicalisées hospitalières du programme de
médicalisation des systèmes d’information (PMSI). Ce chaînage n’était pas possible
avant la mise en œuvre du SNIIR-AM.

Les informations sont conservées 2 ans plus l’année en cours. Actuellement, la CNAMTS
dispose donc des données des années 2008, 2009 plus la partie 2010 déjà valorisée. En
pratique, la durée de conservation des données est remise en question avec une demande
de stockage de 5 ans. C’est pourquoi les données de 2006 n’ont pas été détruites. C’est la
CNIL qui doit décider de cette extension.

Origine des données
Les données du SNIIR-AM proviennent : (115)
-

Des données de remboursement de tous les régimes de l’AM (à partir des données
recueillies par les services administratifs et médicaux enregistrées dans les bases
ERASME et HIPPOCRATE) (CPAM : décomptes, bénéficiaires, professionnels de santé,
établissements)

-

Des données du PMSI (à partir des données recueillies par les DIM transmis sur la
plateforme e-pmsi)

Données médicales gérées par
Données de remboursement
de tous les Régimes de l’AM

les services médicaux des CPAM
(ALD et codes CIM10)
Données des feuilles de soins
papiers et électroniques et
factures hospitalières

Données du PMSI,

SNIIR-AM

e-pmsi

chaînées par patient

Statut vital, date

RNIPP de l’INSEE

du décès

Figure 37: Origine des données du SNIIR-AM
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Contenu du SNIIR-AM :
Informations de nature médicale :
Numéro d’ALD, code pathologie CIM10*(Classification internationale des maladies 10ème
version) et données du PMSI.
Données socio-démographiques des patients: numéro d’anonymat, sexe, âge, commune de
résidence, CMU…
Informations sur les professionnels de santé et les établissements de soins :
Le prescripteur (N°identification, spécialité, localité, secteur conventionnel, sexe, âge…)
Le pharmacien (localité…), dentistes, transports, soin infirmiers…
Eléments médico-administratifs, notamment :
Codes CIP des médicaments excepté les médicaments rétrocédés à l’hôpital, nombre
d’unités, prix unitaire, taux de remboursement.
Codes détaillés des actes de biologie, des dispositifs médicaux, de l’ensemble des actes
techniques médicaux (codage CCAM) excepté ceux anatomo-cytopathologiques.

Anonymisation et chaînage des données (104)
L’anonymisation des variables identifiantes est réalisée par le module FOIN : Fonction
d’Occultation des Informations Nominatives. Initialement utilisée pour les données du PMSI,
l’anonymisation par algorithme repose sur les mêmes identifiants que pour le PMSI : le NIR
de l’ouvrant droit = assuré, la date de naissance du bénéficiaire, le sexe du bénéficiaire. Le
NIR correspond au Numéro d’Inscription au Répertoire national d’identification des
personnes (ou numéro de Sécurité sociale) et comprend 13 chiffres. L’ANOSNIR comprend
17 chiffres.
Les données sont anonymisées en deux étapes :
-

FOIN1 au niveau local, créant un numéro d’anonymat réversible ANOSNIR 1, avant la
transmission des données au SNIIR-AM

-

FOIN2, au niveau national, avant l’intégration des données dans l’entrepôt national,
créant un numéro anonyme irréversible ANOSNIR 2. A partir de cet identifiant, on ne
peut pas retrouver les données nominatives qui ont servi au calcul. Le chaînage des
informations repose sur ce numéro d’anonymat.
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Le chaînage des informations ambulatoires et hospitalières permet à l’assurance maladie de
disposer de l’intégralité des trajectoires de soins des patients tout en respectant l’anonymat
des personnes.
Les données de remboursement de tous les régimes de remboursement peuvent et sont
chaînées avec le PMSI car le même numéro d’anonymat est retrouvé dans le PMSI et dans
les bases de données de remboursement de la sécurité sociale. Depuis l’accord de la CNIL en
2007, l’ensemble est relié au statut vital.

Architecture du SNIIR-AM
Le SNIIR-AM est constitué d’une seule grande base « Entrepôt » de données située à Evreux
et gérée par le CENTI (Centre national de traitement informatique)
L’entrepôt est alimenté quotidiennement pour les données du régime général à partir
d’ERASME, tous les 15 jours pour le RSI, mensuellement pour les autres régimes et
trimestriellement pour le PMSI.
Pour améliorer le temps de réponses aux requêtes, les données du SNIIR-AM ont été
partitionnées en « datamarts », obtenus par duplication partielle de l’entrepôt général,
chacun répondant à des objectifs précis :
-

Dépenses de santé

-

Offre de soins

-

Consommations de soins

-

Pathologies et traitements

-

Prévention/éducation/information

-

Suivi filières et réseaux

-

AT/MP

-

Qualité des données

-

Contrôle de gestion

-

Contentieux

Ces données peuvent être individuelles ou agrégées selon les datamarts. Elles sont
actualisées à des intervalles réguliers, en principe mensuellement. Ces données peuvent être
conservées plus longtemps que celles du SNIIR-AM.
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Figure 38: Architecture du SNIIR-AM

L’Échantillon généraliste de bénéficiaires (EGB)
Avant la création du SNIIR-AM, il existait un système de suivi des consommations à partir
d’un échantillon, l’Échantillon permanent d’assurés sociaux EPAS. Avec l’arrivée du SNIIRAM, un nouvel échantillon a été crée l’EPIB-AM Échantillon permanent inter régimes des
bénéficiaires renommé ensuite l’Echantillon généraliste des bénéficiaires (EGB).
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Les données du SNIIR-AM sont conservées pendant 2 ans au-delà de l’année en cours. Cette
durée peut être insuffisante pour analyser l’impact d’actions qui, dans le domaine de la
santé, ont souvent des effets à long terme qu’il s’agisse de politiques de prévention, de
mises sur le marché de médicaments, de références de pratiques médicales…En plus, le
SNIIR-AM ne fournit aucun renseignement sur les personnes qui ne perçoivent pas de
remboursement au cours d’une période, appelés « non-consommants »
L’EGB a été mis en place pour remédier à deux inconvénients du SNIIR-AM. Sa création a été
prévue par l’arrêté du 20 juin 2005 relatif à la mise en œuvre du SNIIR-AM.

Présentation
L’Échantillon généraliste de bénéficiaires (EGB) est un échantillon permanent représentatif
de la population protégée par l’AM, qu’elle ait ou non perçu des remboursements de soins
(contrairement aux anciens échantillons). Les données sont conservées 20 ans au-delà de
l’année en cours. Les premières informations de l’EGB datent de janvier 2003, date de la
mise en œuvre du SNIRAM.
L’EGB contient des informations anonymes sur les caractéristiques socio-démographiques et
médicales des bénéficiaires et les prestations qu’ils ont perçues.
Il représente les bénéficiaires appartenant à une clé matriculaire tenue secrète. C’est donc
un échantillon au 1/97ème du SNIIR-AM. Il regroupe actuellement près de 500 000
bénéficiaires du régime général et doit à terme couvrir l’ensemble des régimes d’assurance
maladies.
Une spécificité est qu’il n’est pas basé sur le matricule assuré mais sur le matricule
bénéficiaire ce qui implique qu’un individu rentre dans l’échantillon à sa naissance et en sort
à son décès ou pour cause de départ à l’étranger. Il est donc plus aisé de suivre le parcours
de soins de différentes cohortes d’individus car l’échantillon est plus représentatif de la
population.

Contenu informationnel de l’EGB
L’EGB résulte d’un sondage sur les bases de données administratives des régimes
d’assurance maladie. Les informations socio-démographiques des bénéficiaires, qu’ils aient
ou non perçu des remboursements de soins y sont extraites.
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Ces informations sont ensuite associées aux prestations versées par l’assurance maladie
(remboursements de soin…) extraites du SNIIR-AM et aux séjours hospitaliers recensés par le
PMSI. Toutes ces informations, bien qu’individualisées, sont rendues anonymes.
L’EGB est géré par la CNAMTS au Centre national de traitement informatique (CENTI)
d’Evreux. L‘EGB ne couvre actuellement que le régime général à l’exception des
fonctionnaires et des étudiants mais il a vocation à s’étendre à l’ensemble des régimes
d’assurance maladie. C’est un échantillon vivant car il extrait à la fin de chaque trimestre les
informations de l’ensemble des bénéficiaires de l’EGB et s’enrichit des nouveaux entrants
comme les nouveaux nés, les étrangers venant travailler en France et leurs ayant droits, les
personnes nouvellement affiliées pour cause de changement dans leur vie professionnelle.
Les fichiers sur les professionnels de santé et les établissements de santé ne sont pas
anonymes (fiscal, réglementaire) (107) (116).

Objectifs de l’EGB
Cet échantillon permet d’enrichir les informations du SNIIR-AM qui ne concernent que les
données de remboursements et comportent peu d’informations sur la situation
administrative des bénéficiaires.
Cet échantillon permet de réaliser des études longitudinales et de reconstituer l’ensemble
du parcours de soins des patients sur une longue période, que ce soit en ville ou à l’hôpital,
notamment grâce aux données du PMSI.
L’EGB est un outil complexe. La durée de la requête peut être longue.

3.2.2.3. Les études réalisées avec l’EGB et le SNIIR-AM

La nature des médicaments, des actes de biologie et des produits de santé a commencé à
être relevée à partir de 1997.
Depuis 2005, la nature des actes techniques réalisés par des praticiens libéraux est
également connue exhaustivement grâce au codage de la CCAM (Classification des actes
médicaux). La description des ALD a fait pendant longtemps l’objet d’un système
d’information spécifique qui ne pouvait être croisée avec les remboursements. Désormais
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ces pathologies sont codées pour chaque patient et peuvent être rapprochées des
consommations médicales connues à travers les remboursements.
La centralisation des données dans un entrepôt national a permis la constitution d’un panel
de bénéficiaires important ainsi que la possibilité, si la situation est nécessaire, d’utiliser
l’exhaustivité de la base de données.
L’appariement des données de remboursements de l’assurance maladie avec les données
issues du PMSI a été réalisé pour la première fois en 2006.
Le système de recueil et de traitement des informations de l’assurance maladie s’est
considérablement enrichi depuis quelques années et permet de réaliser de plus en plus
d’études.
Deux types d’études sont à différencier. Les études sur données anonymes avec un travail
uniquement sur les données du SNIIR-AM, PMSI et statut vital (c’est le cas de l’étude de
cohorte pour le Médiator®) et les études sur données nominatives avec une inclusion des
patients à partir du SNIIR-AM, PMSI, statut vital et une interrogation des patients et des
médecins.

Les conditions d’accès aux bases pour la réalisation d’enquêtes (108) (115)
L’accès au SNIIR-AM et à l’EGB est règlementé. Les utilisateurs ne peuvent y accéder
qu’après avoir été identifiés et authentifiés par une carte de sécurité ou par un mot de passe
et que s’ils figurent sur un annuaire géré par la CNAMTS. Les accès sont différenciés en
fonction de l’acteur :
-

Personnel de régulation de l’AM : locaux, régionaux, nationaux (médecins conseils,
agents habilités des caisses des différents régimes d’assurance maladie

-

Services de l’Etat : Ministères, Haute Autorité de Santé, Agences sanitaires
notamment INVS, AFSSAPS, INCa

-

ARH

-

Professionnels de santé

-

Union nationale des professions de santé, URML Union Régionale des Médecins
Libéraux

-

Organismes de recherche : INSERM, IRDES, IDS

Pour réaliser une étude sur les données anonymes, les utilisateurs nommés ci-dessus ont
accès à toutes les données anonymes et individualisées de l’EGB. Les agents CNAMTS ont
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exclusivement accès aux données exhaustives du régime général. Les informaticiens de
l’assurance maladie ont exclusivement accès aux données de l’entrepôt inter-régimes SNIIRAM, du fait de leur complexité. En revanche, pour l’EGB et le SNIIR-AM, seuls les médecinsconseils de l’assurance maladie et les personnels placés sous leur responsabilité peuvent
croiser les données individuelles dites sensibles : code de commune, date de soins, mois,
année de naissance d’un bénéficiaire.
Pour réaliser une étude à partir de données nominatives, la démarche dépend en plus de
l’accès au NIR. Les NIR sont réservés à l’INSEE et à l’assurance maladie. En tant que
professionnel de santé ou organisme travaillant au sein d’un hôpital, l’accès au NIR est
possible. En tant que chercheur à l’INSERM par exemple, l’accès au NIR n’est pas possible.
L’INSERM doit passer par un décret en conseil d’état pour obtenir les NIR.
Actuellement, et depuis une loi de 2004, un schéma est accepté par la CNIL pour l’accès aux
données nominatives pour des groupes de recherche.
Si un groupe de chercheurs veut travailler sur une cohorte avec des données individualisées
nominatives, il doit passer par un établissement qui détient le NIR. Ce tiers transmet le NIR,
sexe et date de naissance à l’assurance maladie. L’assurance maladie anonymise les données
en FOIN 1 et FOIN 2, obtient un ANOSNIR 1 puis un ANOSNIR 2 qui est chaînable avec le
PMSI et le SNIIR-AM. Une fois les recherches effectuées, l’assurance maladie rend au groupe
de chercheurs les numéros d’enquête et les informations dont il a besoin. Les chercheurs
n’auront à disposition que le numéro d’enquête, ni NIR, ni ANOSNIR.
Il est donc difficile actuellement de réaliser une étude qui utilise des données nominatives
car la procédure avec la CNIL est compliquée. C’est le seul modèle autorisé. C’est pourquoi
de nombreux épidémiologistes de l’INSERM demandent à avoir accès aux NIR cryptés et aux
numéros d’identification des patients par une procédure plus simple.

Exemples de travaux réalisés à partir de ces nouveaux outils (117)
Voici quelques exemples de travaux réalisés à partir de l’EGB ou du SNIIR-AM :
-

Parmi les études sur données anonymes :
o Étude médicam sur les français et les médicaments
o Prévalence de traitements selon les caractéristiques des patients (diabète,
asthme, …)
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o Connaître les conditions réelles d’utilisation : respect AMM, respect des
recommandations, réglementation
o Connaître les pratiques dangereuses, inutiles, la redondance, les associations
o Suivi de certaines pathologies : prévalence, coût et pratiques médicales
o Parcours des patients avant et après hospitalisations
o Survenue d’évènements indésirables repérés par des hospitalisations ou des
mises en ALD (suivi post AMM Prevenar et gardasil, surveillance du risque de
maladies auto-immunes après vaccination anti-pharmacovigilance)

-

Parmi les études sur données nominatives :
o Enquête ENTRED : cohorte de 10 000 diabétiques
o Enquête sur la qualité de vie des patients cancéreux
o Enquête post AMM Cadeus et Ebixa®

Le cas particulier d’une utilisation en pharmaco-épidémiologie.
Un article récent de Martin-Latry et Bégaud (112) s’intéresse à l’utilisation des bases de
remboursement françaises en pharmaco-épidémiologie. Les auteurs font une description de
l’organisation du système de santé français et précisent les bases de données de
remboursement existantes. Leur étude cible les travaux qui se sont appuyés sur les bases de
données françaises entre 1988 et 2009 à travers une recherche sur Pubmed et Scopus. Les
sujets retenus concernent uniquement la pharmaco-épidémiologie : à savoir les études
autour des médicaments, en dehors de celles sur les ventes des médicaments.
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Figure 39: Résultats de l'étude de Latry et Bégaud, types d’études réalisées à partir des bases de
données.

D’après leurs résultats, on observe que le nombre d’études réalisées en France et publiées
sur ces sujets augmente à partir de 2003, année qui correspond à la mise en place du SNIIRAM. Parmi ces études, 90% sont réalisées à partir des données de la CNAMTS, le reste à
partir des autres régimes ou en association. Le plus souvent, ces données proviennent des
bases régionales plutôt que nationales. Pour environ 85% des études, la période d’analyse
ne dépasse pas un an et pour environ 70%, les études se font sur la population générale.
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Dans la grande majorité des cas, ce sont des études descriptives, seulement une étude de
cohorte est recensée.
Les résultats concernant le type de recherche effectuée sont les suivants :
-

64% des recherches concernent les comportements de consommation des
médicaments dans la population française.

-

5% des études sont réalisées dans le but de vérifier que les mesures appliquées par le
gouvernement sont efficaces ou pour vérifier l’effet d’une mesure (ex : ATB) dans le
but de soutenir ou d’améliorer les pratiques de prescriptions.

-

et 16% pour évaluer le respect des recommandations émises par le gouvernement.

-

10% concernent le rapport coût efficacité dans le but d’améliorer la gestion des
dépenses.

Comme la majorité des études sont réalisées par la sécurité sociale, elles ont toutes un
objectif économique. Mais bien souvent, ces études sont accompagnées d’un versant
épidémiologique de la pathologie en première partie.
C’est la première étude de ce genre qui illustre l’exploitation des bases de données depuis
20 ans. De plus, elle montre l’intérêt de ces bases de données et pointe leur force et leur
faiblesse à travers des exemples.
Cependant, il est intéressant de noter qu’aucune étude ne s’intéresse à résoudre des
problèmes de pharmacovigilance.

Projets en épidémiologie
L’assurance maladie dispose de données importantes et très convoitées, notamment par les
épidémiologistes qui réfléchissent au moyen d’exploiter ces données. Actuellement, ils
peuvent réaliser des études épidémiologiques à partir des bases de données administratives
mais la procédure d’accès est complexe lorsqu’ils ne disposent pas du NIR (selon la fonction
des chercheurs). Cela leur pose des problèmes dans la réalisation d’études à partir de
données nominatives. L’accès est très contrôlé. Ils doivent passer par des demandes à la
CNIL et à l’assurance maladie. Les épidémiologistes souhaitent une utilisation du NIR pour
d’autres fichiers afin de croiser toutes les données. Le grand regret des épidémiologistes en
France est que les données ne soient pas aussi accessibles que dans d’autres pays à forte
tradition épidémiologique, où les organismes de protection sociale facilitent l’accès à leurs
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bases de données, le Danemark par exemple. Comme pour ces pays, ils souhaiteraient
pouvoir croiser les données dans leurs études. L’idéal serait alors de conserver un numéro
unique pour chaque individu avec des bases anonymes qui permettent aux chercheurs
habilités par la CNIL de travailler dessus (118). Apparier les données de façon simple, utiliser
des techniques d’appariements sécurisés est une véritable préoccupation chez les
épidémiologistes français. Selon Goldberg, épidémiologiste français, une meilleure
exploitation du potentiel des bases de données administratives françaises passe par des
moyens lourds et des compétences spécialisées dont ne dispose aucune équipe
d’épidémiologiste en France (103) (114) (109) (111) (109). La création d’une structure
pourrait permettre à la communauté scientifique de bénéficier réellement des bases de
données nationales d’origine administrative. Le Projet PLASTICO (Plate forme scientifique et
technique pour l’aide à la gestion de cohortes et de grandes enquêtes) part du principe de
mutualisation des moyens malgré la diversité des objectifs scientifiques. Goldberg considère
qu’il reste des besoins communs comme la collecte d’un certains type de données, leur
validation, leur gestion. Cette plateforme permettrait la mise en commun de ressources
méthodologiques et d’outils de recueil de données, la mutualisation de compétences
diverses, le développement de synergie scientifique. Selon lui, PLASTICO devrait répondre
aux objectifs principaux suivants : l’identification des sujets dans les bases, le contrôle et la
validation des données issues des bases médicalisées au cas par cas avec le développement
d’algorithme allant du diagnostic à des actes médico-techniques ou à des consommations de
médicaments… la confrontation avec des dossiers médicaux hospitaliers, l’appariement de
données individuelles issues de bases de données différentes.
Dans le cadre de PLASTICO, un réseau de recherches, associant des épidémiologistes et des
professionnels de l’information médicale des DIM des hôpitaux a été constitué.
L’Institut de recherche en santé publique (IReSP), en collaboration avec la CNAMTS, a confié
à l’unité 687 de l’Inserm une étude de préfiguration de la plateforme pendant 2 ans entre
2008 et 2009. Un rapport de propositions pour la mise en place de la plateforme a été rendu
en avril 2010 (114).
PLASTICO ne concerne que l’accès à des données à caractère personnel à l’échelle
individuelle, incluant des sujets dans des enquêtes de type essentiellement « cas-témoins »
et « cohortes prospectives » Il n’est prévu de travailler qu’avec les données du SNIIR-AM et
de la CNAV qui couvrent la plus grande partie des besoins des équipes de santé publique.
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En 1996, Goldberg mentionnait déjà les idées principales de son projet. Cette structure n’est
toujours pas effective. Sa mise en place est donc complexe car il faut préciser de nombreux
points juridiques.
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DISCUSSION
Les informations contenues dans la base de pharmacovigilance sont un bon support lors de
la réalisation des enquêtes de sécurité sur les médicaments. Mais de plus en plus, des études
complémentaires sont nécessaires pour prendre la décision d’un retrait. Comme l’a illustré le
Médiator® pour lequel il a fallu de nombreux arguments avant d’obtenir le retrait par les
autorités sanitaires françaises.
Les études comparatives utilisant les bases de données médicales et administratives sont
déjà très utilisées dans les études de comportements de consommation des médicaments.
En revanche, l’étude de cohorte réalisée par la sécurité sociale sur le Médiator® est inédite
dans l’histoire des retraits des médicaments en France.

1. La pharmacovigilance aujourd’hui
1.1.

Les retraits pour cause de pharmacovigilance

Le retrait d’un médicament est décidé à la suite de plusieurs réunions (CTPV, CNPV,
Commission d’AMM). Il ne semble pas y avoir de schéma type pour envisager le retrait d’un
médicament. Chaque cas est particulier. La décision va dépendre du type de médicament, du
type d’évènements constatés (visibilité, imputabilité…), de son bénéfice par rapport aux
risques qu’il entraîne, des essais cliniques et des études complémentaires qui ont été
effectués…Dans tous les cas, en fonction de tous les éléments disponibles, la logique veut
que le rapport bénéfice risque soit le critère de décision majeur.
Prenons l’exemple du natalizumab, immunosuppresseur sélectif indiqué dans la sclérose en
plaques (SEP). Le natalizumab (Tysabri®) empêche les leucocytes de passer du sang vers le
cerveau, ce qui réduit l’inflammation et les lésions nerveuses causées par la SEP. Ce
médicament a été mis sur le marché en 2004 aux États-Unis puis retiré brutalement en 2005
par le laboratoire Biogen-Idec suite à l’apparition de cas de Leucoencéphalite multifocale
progressive (LEMP) mortels. La LEMP est une infection opportuniste liée à la réactivation du
virus « JC » dont la réplication dans le cerveau provoque la destruction massive de myéline.
Après une analyse complémentaire du rapport bénéfice risque, la FDA a autorisé la
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réintroduction du Tysabri® sur le marché sous réserves de conditions comme la mise en
place d’un Plan de gestion des risques (PGR). Lorsque le Tysabri® fait son apparition en
Europe en 2006, il suscite à la fois espoirs et controverses : aucun nouveau traitement n’a
été découvert depuis 10 ans, alors qu’il existe un besoin thérapeutique non couvert très
important pour cette maladie. Compte-tenu des effets indésirables observés aux États-Unis,
des mesures sont également prises en Europe avec la mise en place d’un PGR européen.
Malgré des effets indésirables graves voire mortels, les autorités ont donc décidé de laisser
sur le marché ce médicament, sous surveillance stricte, compte tenu du bénéfice offert aux
patients (diminution de 68% de la fréquence des poussées, soit deux fois mieux que les
traitements existants).
Il semble évident qu’il ne devrait pas y avoir autant de réflexion pour un médicament
entraînant un risque grave et apportant un bénéfice faible.
Comme le Tysabri®, le Médiator® faisait partie des médicaments surveillés en France. Nous
le retrouvons sur la liste des suivis renforcés de pharmacovigilance et pharmacodépendance
au 31 décembre 2007 (annexe 12). Il est étonnant de constater sa présence sur cette liste.
Les études cliniques sur le Médiator® n’ont jamais réussi à démontrer un bénéfice probant,
contrairement aux autres antidiabétiques oraux tel que la metformine. Dans les
recommandations publiées par l’AFSSAPS et la Haute autorité de santé (HAS) en novembre
2006, sur le traitement médicamenteux du diabète de type 2, le benfluorex n’est jamais cité
(119). Dès 1997, Prescrire rapporte une efficacité faible du Médiator®, à peine prouvée lors
d’études cliniques mal menées (75) (74). S’il y avait vraiment en 2007 une suspicion d’effet
indésirable grave sous Médiator®, pourquoi ne pas l’avoir retiré à ce moment compte tenu
de son rapport bénéfice risque défavorable ?

1.2.

Les limites du système de pharmacovigilance actuel

L’exemple du Médiator® nous permet de montrer ce qui n’a pas bien fonctionné dans le
système de pharmacovigilance par rapport au fonctionnement habituel décrit par les
responsables de l’AFSSAPS. En effet, en pratique, la mise à jour d’évènements indésirables
graves tels que les valvulopathies sous Médiator® s’est heurtée à différents
obstacles pointant ainsi les limites du système de pharmacovigilance français.
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1.2.1.

Un retard dans les décisions

Certains éléments peuvent expliquer en partie un retard au niveau de la prise de
décision des autorités de santé françaises:
-

La pharmacovigilance ne se développe vraiment qu’à partir de 1980 en France. C’est
pourquoi nous ne retrouvons pas de publications avant cette date. Et ce n’est qu’en
1995 que la notification devient obligatoire, soit 20 ans après le début de
commercialisation du Médiator®.

-

Pour les anorexigènes, la première alerte de sécurité n’est donnée qu’en 1980. Le
Médiator® n’est pas inquiété. Du fait de ces indications, il n’est pas classé parmi les
anorexigènes en France.

-

Le premier rapport de l’AFSSAPS, accessible au public, le mentionnant, date de 1995.
Les soupçons se portent d’abord sur les HTAP. Comme pour les anorexigènes
fenfluraminiques dans les années 90, les autorités françaises ne vont s’intéresser
d’abord qu’aux HTAP et non aux valvulopathies. Pourtant, c’est bien à cause des cas
rapportés et décrits d’insuffisance valvulaire aux États-Unis et par mesure de
précaution que les autorités françaises et européennes ont décidé leur retrait en
1997.

-

Les insuffisances valvulaires pouvaient être diagnostiquées lors d’une consultation
classique. Mais la cause restait difficile à préciser car les insuffisances valvulaires ont
plusieurs étiologies. De plus, les résultats issus de l’enquête de la CNAMTS donnent
un risque d’être hospitalisé, chaque année, pour une valvulopathie liée au Médiator®
de 53 pour 100 000 : aucun médecin prescripteur de ville ne pouvait s’en rendre
compte. L’évènement était trop rare, d’autant plus que le Médiator® n’était plus trop
prescrit. Les seuls médecins qui auraient pu s’en apercevoir étaient les chirurgiens
qui ont opéré ces patients car les lésions étaient spécifiques.
Une description de ces lésions sous anorexigènes a été rapportée dans de nombreux
articles par les praticiens américains dans les années 2000, mais aucun cas n’a été
rapporté en France. Par conséquent, ce phénomène restait peu connu des
cardiologues et chirurgiens français et était plus souvent associé par erreur à une
valve rhumatismale ou une ancienne exposition aux anorexigènes. Les anorexigènes
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étant en théorie tous retirés du marché français, il n’y avait plus de raison d’y penser
lors du diagnostic.
-

Le Médiator® n’a jamais été commercialisé aux États-Unis donc le recoupement avec
les anorexigènes fenfluraminiques n’a jamais pu être fait.

Au final, le Médiator® existe déjà depuis 20 ans lorsque la notification se développe. Il est
peu utilisé, et très souvent hors indication. Il a une image de médicament « inoffensif »,
indiqué comme adjuvant dans le traitement du diabète, mais sans véritable efficacité. Il
passe inaperçu sur les ordonnances avec l’idée qu’il ne peut pas faire de mal. Il passe à
travers les mesures de déremboursement, ce qui peut faire penser qu’il sert quand même un
peu à quelque chose (« sinon il serait déremboursé »).
Tous ces éléments peuvent expliquer en partie le retard dans la décision de l’AFSSAPS à
ouvrir une enquête sur les valvulopathies. Pour autant, nous pouvons nous interroger sur la
réactivité des autorités de santé françaises.

-

Le premier cas de valvulopathie, a été décrit en détail en 1999 par le CRPV de
Marseille (annexe 13). Lorsque l’Espagne retire le Médiator® en 2003, aucune étude
n’est menée en France. Le cas de Toulouse en 2006, à l’origine d’un article, n’est
mentionné par l’AFSSAPS qu’un an après sa publication lors de la mise à jour du suivi
des HTAP. Contrairement à la conduite tenue lors de la découverte des HTAP,
l’enquête n’est pas élargie aux valvulopathies. Il est étonnant de constater qu’il n’y
ait pas eu d’études complémentaires autres qu’un suivi des notifications après les cas
espagnol puis toulousain d’autant plus que la découverte d’une valvulopathie chez
des personnes de 40 ans sans facteur de risque n’est pas fréquente. Ce n’est qu’en
2009 que l’enquête est étendue après la publication d’un nouveau cas par le Dr
Frachon et ses collègues.

-

Médiator® était suivi par l’AFSSAPS, depuis que les anorexigènes avaient été retirés
du marché. L’enquête était réactivée régulièrement. Ils connaissaient l’usage hors
AMM et savaient que le Médiator® était proche des anorexigènes car ils disposaient
des données du laboratoire relatant une structure chimique proche. Malgré tous ces
éléments, il n’y a pas eu de demande d’études complémentaires. D’ailleurs, en 2009,
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l’étude menée par la sécurité sociale à partir de ses bases de données n’a pas été
réalisée à la demande de l’AFSSAPS. Elle s’est faite de manière indépendante.

1.2.2.

Les limites des notifications spontanées

Dès la naissance de la pharmacovigilance, dans les années 1960, la notification spontanée a
été la méthode de détection privilégiée des effets indésirables des médicaments. Pour
autant, les notifications ont des inconvénients majeurs :

1.2.2.1. Une sous notification

La principale limite de cette méthode est la sous notification. Les professionnels de santé ont
l’obligation de déclarer les évènements graves depuis 1995 mais en pratique ils sont très peu
à notifier à chaque occasion. Par ignorance, par formation insuffisante ou par manque de
temps ? Il est vrai que la démarche peut être contraignante car il faut renseigner plusieurs
champs. De plus, en général, ils ne notifient que ce qui apparaît de nouveau : les
évènements rares et nouveaux attirent plus l’attention des professionnels de santé et font
l’objet de notification préférentielle (74).
Le nombre de déclarations obtenu n’est qu’un faible reflet de la réalité et est de ce fait
facilement entaché d’imprécisions et de biais potentiels avec :
-

Une informativité souvent faible des dossiers notifiés

-

Une extrême hétérogénéité du matériel recueilli

-

Une variation importante des notifications dans le temps

-

Une difficulté de détection des associations de médicaments-effets sur le plan
chronologique (effets très retardés)

142

1.2.2.2. Un calcul inadapté

Une particularité française est de comparer le nombre de notifications au nombre de
consommateurs afin d’estimer la fréquence de l’évènement. Il semblerait que ce soit une
méthode inadaptée à ce calcul : la fréquence est grandement sous-estimée car elle ne tient
pas compte des cas survenus et non notifiés et considère que toutes les unités vendues ont
été consommées (3).
Par exemple, nous savions que 250 000 personnes avaient une prescription de Médiator®
chaque année. Pour donner le nombre de valvulopathies sur 250 000 consommateurs, il faut
être sûr que les « 250 000 moins les cas notifiés » n’ont pas de valvulopathies et il est
impossible de le savoir, donc impossible de rapporter à la population le nombre de
notifications. Par contre, nous pourrions rapporter les cas de notifications à la population si
celle-ci était de 100 et que le nombre de cas était de 10. Car même sans savoir ce qu’ont pris
les 90 autres, un rapport de 10/100 est déjà révélateur d’une toxicité.

1.2.2.3. Une sous exploitation

Un autre point rendant l’utilisation de la notification spontanée insuffisante est la sousexploitation de la base de données de pharmacovigilance.
Quand un professionnel de santé prend le temps de décrire un cas de manière précise, il
répond à la volonté affichée du système de pharmacovigilance qui encourage les praticiens
à notifier. Le praticien s’attend en aval à une analyse fine de son cas et à une comparaison
avec les cas déjà observés. Le CRPV se charge bien d’analyser l’imputabilité de ce cas et
l’enregistre dans la base de pharmacovigilance. Mais ensuite, comment les notifications
sont-elles exploitées ?
Nous avons pu répondre à cette question dans la partie Résultats suite aux entretiens avec
l’équipe du CRPV de Brest et le Dr Kreft de l’AFSSAPS.
Au niveau des CRPV, la base est exploitée lors de la réalisation d’enquête de
pharmacovigilance que leur confie l’AFSSAPS ou à chaque notification pour vérifier
l’imputabilité de leur cas. Ils ont accès à toute la base et peuvent donc faire remonter les
informations si un cas leur parait plus que suspect au vu du nombre de cas déjà notifiés.
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C’est ce qui s’est produit dans le cas du Médiator®. Après les nombreux cas notifiés par le
CRPV de Brest, un mail a été envoyé à l’AFSSAPS pour attirer l’attention sur ces notifications.
Au niveau de l’AFSSAPS, contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’existe pas de
système de détection, ni d’analyse périodique et systématique des effets indésirables de
chaque médicament. Une seule personne s’occupe de coordonner les informations de
chaque CRPV afin que la base de pharmacovigilance nationale fonctionne. A raison de 20 000
notifications d’effets indésirables graves par an provenant des CRPV et 12 000 provenant des
laboratoires, comment un seul médecin informaticien peut-il détecter et faire le tri dans
toutes ces informations, en plus des missions techniques qui lui sont confiées ? Ainsi, même
si les effets indésirables graves sont mis à jour quotidiennement, l’analyse des évènements
notifiés ne se fait en pratique qu’à l’occasion d’une enquête d’un CRPV.
En consultant la base de pharmacovigilance afin d’observer l’évènement décrit par les
différents CRPV pour le Médiator®, nous retrouvons 45 cas de valvulopathies entre 1999 et
2009. Nous vérifions que cet effet indésirable est toujours classé comme « grave ». Pour
autant il n’y a pas eu d’alerte de l’AFSSAPS mentionnant ces cas avant l’intervention du Dr
Frachon. Le système de pharmacovigilance n’a donc pas fonctionné idéalement et a échoué
à détecter une alerte plus tôt.
D’après ces éléments, il est légitime de se demander si le système de pharmacovigilance
actuel français est vraiment adapté à la détection des effets indésirables.
D’ailleurs, d’après Venning, qui a étudié les évènements aboutissant aux alertes, et comme
nous l’avons vu dans l’analyse des modes de retrait, ce sont bien les séries de cas qui
permettent en majorité de détecter les effets indésirables, et non les organismes recensant
les notifications qui font les recoupements. Dans son étude, une seule alerte a été donnée
par le Yellow card sur 18 effets indésirables graves.
1.2.3.

Le rôle du professionnel de santé

D’après nos résultats, nous constatons que c’est l’insistance du Dr Frachon qui a permis de
porter l’intérêt sur les évènements autour du retrait du Médiator®. Comme l’illustre le
schéma suivant, il semble que ce professionnel de santé se soit retrouvé au centre du
système de pharmacovigilance :
-

A l’origine de demandes de recherches au niveau du CRPV et du PMSI de son hôpital.
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-

A l’origine de plusieurs notifications.

-

A l’origine de publications en mars 2009 et avril 2010.

-

A l’origine de communications envers la profession médicale : presse, congrès, ou
directement par l’intermédiaire de questionnaires.

-

A l’origine d’une étude cas-témoins

Figure 40: La place centrale du praticien de santé dans le système actuel de pharmacovigilance.
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Cette histoire montre d’une part les difficultés que le Dr Frachon a rencontrées pour alerter
les autorités de santé et aussi les failles du système actuel qui semble trop reposer sur
l’intervention des praticiens.
Les enquêtes de pharmacovigilance consistent aujourd’hui principalement à recueillir et
suivre l’évolution du nombre de cas au cours du temps. Un suivi de la littérature est réalisé
en parallèle. Des mises à jour sont planifiées régulièrement pour suivre les médicaments
suspects lors des CTPV.
Même s’il est vrai que les notifications spontanées ont permis de déceler de nombreux
effets indésirables et constitue la base des alertes. Il semblerait qu’il faille aux autorités
sanitaires de plus en plus de preuves et d’arguments solides pour retirer un médicament du
marché.
Les notifications spontanées des effets indésirables ont été le pilier de la pharmacovigilance
pendant 40 ans. Durant les dernières années, de nombreux faits marquants ont aussi
démontré l’importance des études observationnelles et de l’analyse approfondie des
résultats des essais cliniques pour détecter le rôle de certains médicaments dans la genèse
de maladies ou d’évènements délétères plus fréquents qu’on ne le croyait. (73)
Comme l’illustre le cas du Médiator®, les études complémentaires permettent d’apporter
des preuves de l’implication du médicament dans des évènements graves. Les études castémoins et les études de cohortes sont de très bons outils car ce sont des études
comparatives. Elles ne sont pour le moment que trop rarement utilisées en
pharmacovigilance. Plutôt que de continuer à compter les cas notifiés, en se demandant si le
total constitue un signal, pourquoi ne pas développer des stratégies épidémiologiques
complémentaires à la notification spontanée ?
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2. Stratégies complémentaires en pharmacovigilance
2.1.

De plus en plus d’études complémentaires en pharmacovigilance

Les faits marquants de pharmacovigilance ces dernières années montrent que l’analyse des
notifications spontanées est une stratégie de vigilance nécessaire mais insuffisante. C’est
grâce à des études complémentaires que l’AFSSAPS a pris la décision de retirer le Médiator®.
De plus en plus d’études permettent de découvrir les méfaits thérapeutiques de certains
médicaments :
-

L’analyse des résultats des essais cliniques (méta-analyses) avec pour illustrations :
o Les Traitements hormonaux substitutifs (THS) et la mise en évidence d’une
diminution de l’incidence des cancers du sein suite à la diminution des
prescriptions des THS (120).
o Les glitazones utilisés dans le traitement oral du diabète de type 2 :
§ Étude sur le risque d’évènements cardiovasculaires chez des
diabétiques sous pioglitazone, réalisée aux USA à partir d’une base de
données contenant des données individuelles collectées lors des essais
cliniques (121).
§

Étude sur le risque d’arrêt cardiaque chez les diabétiques de type 2
sous rosiglitazone, réalisée à partir des données d’un essai clinique
(122).

-

La réalisation d’études cas témoins ou de cohortes :
o Étude cas-témoins sur le risque d’Accident vasculaire cérébral (AVC) chez les
diabétiques de type 2 sous thiazolidinediones, réalisée à partir des données
de la GPRD (123).
o Étude

de

cohorte

sur

les

antidiabétiques

oraux

et

les

risques

cardiovasculaires, utilisant les données de la GPRD, incluant 90 000 personnes
(124).
o Étude cas-témoins sur les neuroleptiques utilisés chez les sujets âgés ou
déments et le risque d’AVC à partir des données de la GPRD (125).
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2.2.

Apport des bases de données dans les études complémentaires de

pharmacovigilance
2.2.1.

Situation à l’étranger

Certains pays ont une longue expérience des études épidémiologiques (Grande-Bretagne et
pays scandinaves) contrairement à d’autres pays de l’Europe (France, Espagne, Portugal,
Italie) qui ont des règles plus récentes et moins établies. Les pays de culture marquée par le
courant « utilitariste » ont une appréciation différente du secret médical et de l’équilibre
entre respect de la vie privée et risques collectifs, ouvrant des possibilités notamment de
croisement de sources de données multiples médicales et non médicales (104).
L’exploitation des bases informatisées en pharmaco-épidémiologie a débuté dans les pays
d’Amérique du Nord où le potentiel de bases de données a été rapidement perçu : aux ÉtatsUnis, celles de certaines Health Maintenance Organizations (HMO) comme les Group Health
Cooperative (GHC) of Puget Sound, Medicaid, Kaiser Permanente et au Canada, celles de la
province de Saskatchewan ou de la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ). En
Europe du Nord, les Pays-Bas et les pays scandinaves sont eux aussi dotés de systèmes
informatisés intervenant principalement au niveau de la dispensation des médicaments.
Enfin, le Royaume-Uni se distingue par ses bases de données médicales dont la General
Practice Research Database (GPRD), connue comme la plus importante à ce jour ou, plus
récemment The Health Improvement Network (THIN). La GPRD est utilisée très
régulièrement et son accès est facile. C’est d’ailleurs à partir de cette base qu’ont été faites
les dernières grandes études sur les glitazones citées précédemment. Elle couvre une
population de 4 millions de personnes depuis 20 ans.
Afin de décrire les sources de données dans les études pharmaco-épidémiologiques
récemment publiées, une synthèse de la littérature a été effectuée dans la revue
Pharmacoepidemiology and Drug Safety dans le cadre d’un travail de thèse (126). Cette
synthèse a porté sur l’ensemble des études étiologiques publiées en 2008 dans cette revue.
Sur 39 études présentées, 71,8% étaient des études de cohorte. Les études ont été réalisées
en grande majorité en Europe avec le Royaume-Uni et les pays d’Europe du Nord (Pays-Bas,
Danemark, pays scandinaves) et en Amérique du Nord (États-Unis et Canada). Dans 84,6%
des études, la source de données utilisée pour la mesure de l’exposition médicamenteuse
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était une base de données pré-enregistrée. Les deux types de bases de données,
administrative et médicale, étaient représentés dans des proportions relativement
similaires.
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Figure 41: Descriptif des études étiologiques
Pharmacoepidemiology and Drug Safety (n=39) (126).

publiées

en

2008

dans

la

revue

Cette synthèse souligne la suprématie des bases de données préenregistrées comme sources
de données d’exposition médicamenteuse dans ces études.
Le développement de ces bases de données est en plein essor et la situation évolue
rapidement avec, en particulier la mise en réseaux multibases tels que le projet européen
EU-ADR (Exploring and Understanding Adverse Drug Reactions by integrative mining of
clinical records and biomedical knowledge) (126).
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2.2.2.

Situation en France

Les bases de données de l’Assurance maladie sont utilisées quotidiennement par l’Assurance
maladie pour la réalisation de travaux dans le domaine de la santé. Les exemples
d’utilisation sont nombreux, comme l’illustre les publications du Département des études
sur les pathologies et les patients (DEPP). L’Assurance maladie travaille aussi en
collaboration avec d’autres organismes de recherche et partage plus ou moins largement ses
données selon la fonction des chercheurs. L’étude de Bégaud et Latry rapporte 110 articles
depuis 1996 en France. Dans la majorité des cas, ce sont des études sur les comportements
de consommation des assurés, réalisées par le DEPP.
Par contre, dans le domaine de la pharmacovigilance, ces données sont encore très peu
utilisées. Une seule étude est française dans la synthèse des études étiologiques vue
précédemment. Des tentatives de coopération ont été élaborées il y a quelques années par
l’intermédiaire d’un Groupement d’intérêt scientifique (GIS) signé entre l’INSERM, la
CNAMTS et la DGS. Ce GIS prévoyait de mettre en commun un certain nombre de données
du SNIIR-AM. Quelques études de suivi sur les médicaments ont pu être réalisées comme
avec le Ketek® ou l’Ebixa® mais cette coopération n’a pas duré suite aux demandes trop
nombreuses de données à l’Assurance Maladie. En effet, ces demandes impliquaient un
temps de recherche incompatible avec les missions des employés de la sécurité sociale. La
recherche fondamentale ne faisant pas partie de leurs missions, la réalisation d’études
épidémiologiques à des fins autres qu’économiques ne pouvait pas constituer une charge de
travail trop importante.
Avec le Médiator®, la réalisation d’une étude qui croise des données de remboursement de
ville et hospitalière dans un but de pharmacovigilance, est une première en France. Elle a
fournit des résultats sans appel, argumentant très fortement le rôle d’un médicament dans
la survenue d’un effet indésirable grave. Par conséquent, cette étude relance le débat sur la
nécessité d’exploiter les bases de données administratives. Il est certain que la mise en place
de ce genre d’études pourrait permettre aux autorités de santé de prendre des décisions
plus rapidement qu’avec les méthodes actuelles. Comment pourrions-nous envisager le
développement de ces études en pharmacovigilance?
En France, comme à l’étranger, les essais cliniques post AMM sont de plus en plus fréquents
dans le cadre des PGR. Les autorités sanitaires de chaque pays ont plusieurs dossiers à
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évaluer chaque année ce qui permet de développer les études à partir des résultats des
essais cliniques.
Pour les études cas-témoins et les études de cohortes, leur développement pourrait se faire
avec l’utilisation des bases de données de remboursements ou des hôpitaux, en prenant
exemple sur ce qui se fait déjà à l’étranger.
Le SNIIR-AM couvre 56 millions de personnes et l’EGB 530 000 personnes. Les possibilités
offertes sont donc exceptionnelles par rapport aux autres pays. Pourrions-nous envisager
une utilisation systématique de cet outil en pharmacovigilance?

2.3.

Utilisation du PMSI et du SNIIR-AM en pharmacovigilance

Détaillons les avantages et inconvénients de ces outils.

2.3.1.

Avantages et inconvénients

Un atout incontestable de ces bases de données administratives est la qualité des
données qui sont individuelles, médicalisées, structurées, codées de manière standardisée.
Les données sont exploitables au niveau national, régional et local.
La population est exhaustive, ce qui permet d’éviter les biais de sélection. Elles concernent
de larges populations : l’effectif est immense avec 56 millions d’individus.
Les données sont parfois plus fiables que celles obtenues par déclaration pour certaines
informations comme la consommation de soins. Comme elles renferment des informations
longitudinales sur plusieurs années, elles peuvent être davantage adaptées que des données
déclaratives pour la mesure d’une exposition médicamenteuse (126).
Comme nous l’avons vu avec le Médiator®, les requêtes peuvent être très rapidement
finalisées.
Il est clair que l’utilisation de ces données apporterait une puissance inespérée aux études
de type épidémiologique tout en évitant les traditionnelles limites des enquêtes
observationnelles longues et coûteuses.
Bien que très attractives, ces bases présentent un certain nombre de limites dans le cadre
d’une utilisation en pharmaco-épidémiologie en partie expliquées par le fait que les bases de
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données de l’assurance maladie et du PMSI ont été conçues dans un but premier
d’économie (111).
De façon annexe, elles sont adaptées aux objectifs d’analyse des pratiques de prescription
ou d’évaluation de l’impact de campagne d’information. C’est pourquoi, elles ne disposent
pas de certaines informations importantes pour la réalisation d’études en pharmacoépidémiologie comme le niveau d’études, le niveau de revenus ou la catégorie
socioprofessionnelle des individus, la consommation tabagique, la consommation d’alcool,
les ATCD familiaux…. Les bases de données ne renseignent que sur l’âge, le sexe, la date de
décès, la caisse d’affiliation et l’affiliation à la CMU. Ce manque d’information peut entraîner
des problèmes dans l’interprétation des résultats des études. Elles ne détaillent pas non plus
tous les diagnostics. Ce sont souvent les traitements donnés par les remboursements qui
permettent de déduire la pathologie sauf dans le cas des ALD ou dans le cas d’un séjour à
l’hôpital.
Par construction, elles ne concernent que les médicaments et soins remboursés et n’incluent
aucune information sur l’automédication ou la consommation de médicaments prescrits
mais non remboursés.
La plupart d’entre elles ne renseignent pas non plus sur les médicaments administrés lors de
séjours hospitaliers. Elles ne reflètent pas l’observance du patient pour son traitement
médicamenteux même si elles permettent de l’approcher par la présence de prescriptions,
dispensations ou remboursements.
Par ailleurs, si ces bases de données comportent des informations de nature médicale, elles
ne contiennent aucune information clinique (examen du malade par le médecin, résultats
d’examens biologiques ou imagerie médicale) alors qu’elles pourraient éclairer les études
épidémiologiques ou les analyses des pratiques.
Une limite propre à sa nature d’échantillon fait que l’EGB, bien que regroupant plus de
530 000 personnes, ne permet pas de réaliser des études se rapportant à des examens
médicaux peu fréquents ou des maladies rares. Par exemple, 34 personnes dans l’EGB sont
prises en charges pour une ALD au titre de la mucoviscidose en 2007. Seules 2000 personnes
étaient remboursées pour du Médiator®. Il n’y aurait pas eu assez de puissance pour réaliser
une étude comparative.

153

La base de données du SNIIR-AM est récente, elle date de 2003 et ses données sont stockées
sur une durée limitée à 2 années. Ce qui ne permet pas d’avoir un suivi mais une extension
est prévue (127). Les données de l’EGB datent de 2003 et seront stockées pour 20 ans.
De plus, il peut y avoir des erreurs de codages (taux de codage évalué à 95% (106)) ou des
erreurs d’attribution de bénéficiaires. Se pose aussi le problème de la de validité de ces
données : le PMSI repose sur le diagnostic principal. Il y a nécessité de développer des
procédures de validation complexes alliant les codes diagnostics aux codes actes spécifiques
de la pathologie étudié, des retours de dossiers. Les bases ALD sont codées par les médecins
avec des imprécisions, une absence d’exhaustivité des cas déclarés, ou un risque de double
déclaration (111). Parfois, les conséquences financières du codage (T2A) amènent à des
« stratégies » de codage. Le médecin va préférer déclarer en diagnostic principal un
diagnostic qui n’est pas le plus marquant de l’hospitalisation mais celui qui rapporte le plus à
l’hôpital.
Enfin, la recherche des données reste complexe et nécessite de bien connaître la base et son
fonctionnement, surtout pour les croisements de données. C’est travail qui nécessite du
personnel rompu à la pharmaco-épidémiologie.

2.3.2.

Utilisation systématique du PMSI et du SNIIR-AM

Bien que très pratique, l’utilisation des bases de données ne va pas toujours permettre de
répondre aux questions de pharmacovigilance :
Il est important de souligner que le cas du Médiator® était particulièrement bien adapté à
l’exploitation des bases de données administratives et médicales. L’effet indésirable en
cause était une insuffisance valvulaire : cet effet indésirable correspond à une maladie qui
est diagnostiquée et codée dans le PMSI. Ce n’est pas le cas pour l’ensemble des effets
indésirables des médicaments (par exemple, il n’y a pas de code pour les thrombopénies
induites par l’héparine). C’est une maladie qui est souvent prise en charge à l’hôpital et
relativement simple à suivre. Le PMSI contenait les codes de chirurgie et permettait de
croiser les données.
Pour un évènement dermatologique, il y aurait eu plutôt des consultations en ville, or nous
ne disposons pas encore des diagnostics des médecins de ville.
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Concernant les ajustements, dans le cas du Médiator®, les médecins brestois ont pu adapter
les résultats sur l’IMC avec les données du PMSI. Cela n’a pas été possible pour l’étude de la
sécurité sociale car ils ne disposaient pas de ces données. Prenons un autre exemple, avec
un médicament utilisé dans le cancer du poumon. Si nous devions ajuster nos résultats sur le
tabac, les bases de données ne pourraient pas renseigner sur la consommation tabagique
des patients.
Les bases de données de l’assurance maladie et du PMSI ne peuvent pas se substituer aux
autres outils déjà utilisés en pharmacovigilance. Il faut plutôt les voir comme des outils
complémentaires permettant d’apporter des preuves lorsqu’une réévaluation d’un
médicament s’impose. Dans la mesure du possible, une utilisation systématique de ces
données en pharmacovigilance serait une amélioration conséquente du système actuel.

155

3. Pistes d’améliorations
La connaissance des effets indésirables graves des médicaments et la diffusion de cette
connaissance sont des atouts en termes de santé publique. C’est pourquoi la
pharmacovigilance doit s’inscrire au cœur du système de santé. De nombreux points sont à
améliorer pour y parvenir. Nous pouvons déjà proposer quelques idées qui ont pour objectif
d’aboutir à une pharmacovigilance plus proactive :
3.1.

Mieux exploiter les outils actuels

Les notifications spontanées par les professionnels de santé sont essentielles au
fonctionnement de la pharmacovigilance. Une exploitation optimale de cet outil suppose :
-

De faire des informations répétées auprès des professionnels pour signaler
l’importance et l’obligation de déclaration.

-

D’effectuer une analyse systématique et périodique de tous les médicaments, sans
quoi le système perd de son efficacité. De toute évidence, le manque de personnel,
lié au manque de moyens, ne permet pas d’exploiter de manière convenable la base
de pharmacovigilance à l’AFSSAPS. Cet outil ne peut pas dans le système actuel jouer
un rôle d’alerte mais uniquement celui de contrôle. Il faudrait un appui plus fort sur
le plan technique afin d’aller au-delà en exploitant réellement cette base. Cela
pourrait passer par l’utilisation d’un système de détection automatisé. Il en existe de
nombreux. L’AFSSAPS a déjà travaillé sur des échantillons mais aucun projet n’a
abouti.

A Brest, l’utilisation d’un formulaire d’interrogation des bases de données a permis de
retrouver des chaînes de caractère dans les courriers d’hospitalisation, ce qui a permis de
retrouver les patients sous Médiator®. Seul l’hôpital de Brest semble disposer de cet outil.
C’est un informaticien de l’équipe du DIM de Brest qui l’a élaboré. Cet outil apparaît plus
astucieux que complexe. Il serait intéressant de le développer dans chaque hôpital. Au
niveau local, cela permettrait d’élargir les sources de données. Cette proposition implique
une collaboration entre les DIM, les CRPV et les médecins cliniciens. Enfin, Il faudrait tenir
compte de l’évolution de ces systèmes informatiques. Ce qui implique plus de souplesse
dans les protocoles de déclaration des notifications.
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3.2.

Utiliser de nouveaux outils

La pharmacovigilance française est trop dépendante des professionnels de santé. Il serait
intéressant de développer l’utilisation plus systématique d’autres outils pour rééquilibrer les
rôles de chacun. Les bases de données médicales et administratives pourraient être utilisées
dans différents domaines, y compris celui de la pharmacovigilance.

3.2.1.

Pour réaliser des études comparatives

Les autorités de santé devraient coordonner la réalisation d’études observationnelles
indépendantes et de méta-analyses des résultats de l’ensemble des essais cliniques réalisés.
Le développement des études observationnelles pourrait se faire par l’utilisation des bases
de données médicales et administratives. L’Assurance maladie et le DIM travaillent au
quotidien avec les bases de données et maitrisent la complexité de ces outils. Ils détiennent
les compétences pour les exploiter idéalement mais ils ne sont pas missionnés pour réaliser
ce genre d’études. La sécurité sociale et les DIM ne refusent pas de mettre à disposition des
professionnels de santé les données dont elles disposent. Cela nécessite de savoir utiliser les
systèmes informatiques et d’avoir les accords de la CNIL si un croisement des données est
souhaité. D’ailleurs l’AFSSAPS ainsi que le CRPV de Bordeaux on déjà accès à l’EGB. Il ne
suffit pas d’avoir accès aux données, il faut aussi savoir les exploiter de manière efficace.
Une utilisation annexe en pharmacovigilance par l’AFSSAPS et les CRPV implique une
formation de qualité. C’est un domaine très spécialisé qui demande des compétences
spécifiques.
Pour des études concernant la pharmacovigilance, l’idée serait de recourir à des personnes
travaillant déjà à la sécurité sociale et maitrisant la base de données du SNIIR-AM afin
qu’elles travaillent sur des requêtes de l’AFSSAPS. Ce qui se fait déjà pour dans d’autres
domaines entre l’AFSSAPS et la sécurité sociale. Il faudrait préciser les systèmes de
financement d’un tel projet. Il semblerait que ce soit à l’AFSSAPS de rémunérer au besoin
des salariés effectuant ce type de fonction à la sécurité sociale.
Dans le domaine de l’épidémiologie, l’inconvénient actuel est que tous les épidémiologistes
n’ont pas accès directement au SNIIR-AM ou au PMSI. Il manque encore en France une
organisation reposant sur une plateforme de recherche unique entre les différents
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organismes publics de recherche, des rapports harmonieux avec les autorités administratives
ainsi que l’acceptation que la recherche en santé ne soit pas entièrement réglementée par le
corps médical, empêchant l’émergence d’une recherche autonome de qualité dans tous les
domaines de la santé. Des procédures en lignes standardisées et pragmatiques existent,
mises en place au Canada, en Grande Bretagne et aux États-Unis (104). En faisant changer la
loi, en montrant que les épidémiologistes sont des professionnels formés et compétents qui
peuvent effectuer les recherches rapidement, ils pourraient très bien être habilités à faire
des requêtes. Il faudrait pour cela trouver un montage juridique suffisamment souple.
Enfin, il serait intéressant de développer le croisement de sources de données multiples
médicales et non médicales, opération encore difficile à franchir en France (104).

3.2.2.

Pour suivre la consommation des médicaments

Nous pouvons rappeler ici qu’un des tout premiers signes de l’épidémie de SIDA a été
remarqué en 1980 par les services des Centers for Disease prevention and Control (CDC)
d'Atlanta en Géorgie. A l’époque, l’augmentation anormale de la consommation de
Pentamidine, médicament utilisé dans la pneumocystose pulmonaire, entraînera l’ouverture
d’une enquête.
Dans un autre domaine, une étude française qui a été réalisée en collaboration avec l’INVS
et la CNAMTS montre l’intérêt de travailler à partir des bases de données pour estimer
l’incidence des gastroentérites (128). Leur objectif a été d’établir un algorithme permettant
de discriminer les cas de gastro-entérites aigües des autres pathologies à partir
d’associations médicamenteuses spécifiques et de la durée du traitement. L’idée est de
mettre en relation les épidémies de gastro-entérites aigües et la détérioration de la qualité
des eaux et ainsi favoriser le signalement des cas afin de prévenir une épidémie.
Dans cet exemple, il y a une recherche initiale des traitements anti-diarrhéiques. Sans avoir
d’hypothèse de départ, nous pourrions imaginer que l’observation d’une augmentation
anormale de la consommation d’une classe de médicament soit à l’origine du traitement
d’un effet secondaire à la prise d’un autre médicament.
En généralisant, cette démarche consiste à rechercher des évènements anormaux dans les
bases de données. Elle correspond à la fouille de données aussi appelée « data-mining ».
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Le data-mining consiste à extraire des connaissances à partir de données et a pour objet
l’extraction d’un savoir ou d’une connaissance à partir de grandes quantités de données, par
des méthodes automatiques.
Les bases de données de pharmacovigilance contiennent plusieurs centaines de milliers à
plusieurs millions de cas. La revue de l’ensemble de cas n’est plus possible. La détection du
signal automatisé est une discipline émergente en pharmacovigilance. Les systèmes utilisés
sont très complexes et nécessitent le développement d’algorithmes. Des méthodes de
détection automatisées du signal sont implémentées à la Food and Drug Administration
(FDA) aux États-Unis, dans le centre de pharmacovigilance de l’OMS à Uppsala en Suède, à la
Medecines Control Agency en Grande-Bretagne, au centre Lareb aux Pays-Bas (129).
Pour exemple, l’association de captopril et des autres Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion
(IEC) avec une toux sèche spécifique ou l’association du practolol avec une péricardite ont
été découvertes grâce à la détection automatique dans la base de l’OMS à Uppsala (130).
Au vu de l’importance des effets indésirables et du développement massif des systèmes de
stockage des données, l’utilisation de la technique de data-mining est susceptible de se
développer. Ils peuvent permettre de détecter des signaux plus tôt. Cependant, l’utilisation
de cette technique en pratique montre aussi des limites. Il est important de réaliser des
études complémentaires pour vérifier sa réelle efficacité avant de la sur-utiliser (131).
Au niveau des bases de données de l’Assurance maladie, cette méthode a déjà été testée et
n’a pas donné de résultats satisfaisants jusqu’à présent. Quant à l’AFSSAPS, comme nous
l’avons vu précédemment, elle ne dispose pas d’outils de détection automatique pour sa
base de pharmacovigilance.

3.2.3.

Pour développer une pharmacovigilance proactive

Si l’utilisation de tous ces outils venait à se développer, nous pourrions alors imaginer un
nouveau modèle d’organisation de la pharmacovigilance en France. Bien plus performant,
avec au cœur du système, une agence de sécurité, utilisant toutes les sources d’informations
disponibles à la suite d’une alerte concernant un effet indésirable grave.
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Figure 42: Une pharmacovigilance proactive

Malheureusement, les récentes propositions de la Commission européenne ne vont pas
dans le sens de ces pistes d’amélioration (132).
Elles ne prennent pas assez en compte l’évolution, ces dernières années, des sources de
données de pharmacovigilance.
Les propositions ne prévoient pas non plus de responsabiliser les États membres quant au
suivi proactif de la consommation, de l’efficacité clinique et des effets indésirables des
nouveaux médicaments.
Quelques propositions sont très inquiétantes (133) :
-

La généralisation d’AMM plus précoces sous couvert de la réalisation de « plans de
gestion des risques »

-

Une mainmise encore plus importante des fabricants sur le recueil des données de
pharmacovigilance concernant les produits qu’ils commercialisent

-

La suppression de l’obligation du financement public des activités de pharmacovigilance,
qui est pourtant une activité d’intérêt public dont l’indépendance doit être garantie

-

Un accès public restreint à la mégabase de données communautaires sur les effets
indésirables des médicaments Eudravigilance

Ces propositions de la Commission européenne sont surtout centrées autour du
médicament et donnent un rôle prépondérant aux laboratoires pharmaceutiques (73). De
nombreuses mesures proposées sont de nature à affaiblir le système de pharmacovigilance
européen, au lieu de le renforcer.
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Notre travail comporte des limites.
Pour commencer le choix d’utiliser le Médiator® comme support pour notre travail a
sûrement été influencé par le fait que l’évènement était récent et qu’il concernait un
médicament français, commercialisé par un laboratoire français, retiré à l’initiative des
autorités françaises. De plus, comme s’accordent à le dire toutes les personnes interviewées,
le cas du Médiator® reste particulier sur de nombreux points. Il permettait très bien
d’illustrer nos propos sur la nécessité d’utiliser à l’avenir des bases de données existantes.
Cela n’aurait peut être pas été aussi évident avec un autre exemple.
Dans la partie Résultats sur l’histoire du Médiator®, en dépit de notre volonté à ne fournir
que les faits sans établir de jugement, il est possible que notre insistance à préciser chaque
information (avec le jour, les personnes impliquées…) laisse une impression de parti pris. Les
précisions tiennent au fait que tout au long de ce travail, nous avons pu rencontrer les
professionnels impliqués de très près dans l’élaboration des études ayant menées au retrait
du Médiator®.
Enfin, notre réflexion dans la partie Discussion s’est construite sur les échanges que nous
avons pu avoir et par conséquent reste subjective. Il aurait été intéressant de continuer les
entretiens avec des professionnels extérieurs à cette histoire afin de connaître aussi leur
point de vue.
Les propositions faites ici ne sont peut être pas applicables à l’ensemble des médicaments
disponibles sur le marché. Elles ne sont pas non plus forcément réalistes en termes de
faisabilité et de coût.
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Conclusion
Depuis sa création dans les années 1970, le système de pharmacovigilance français est en
pleine évolution. A la fois centralisé à l’AFSSAPS, pour la gestion des données et les
décisions, et décentralisé pour le recueil des notifications spontanées dans les CRPV. Les
informations contenues dans la base de pharmacovigilance sont un support lors de la
réalisation des enquêtes de sécurité sur les médicaments mais elles restent insuffisantes à
elles seules comme l’illustre l’exemple du Médiator®.
Certes, le retrait du Médiator® est un cas particulier. Il n’en montre pas moins les
dysfonctionnements du système actuel. De nombreuses études ont été réalisées avant
d’envisager son retrait révélant une lenteur dans la prise de décision face à des signaux
d’effets indésirables inquiétants. Cette lenteur s’explique probablement en partie par la nonappropriation des nouveaux outils par les instances, habituées à décider uniquement sur la
base des notifications spontanées.
Parmi ces études, l’utilisation croisée d’outils tels que le PMSI et le SNIIR-AM est une
première en pharmacovigilance. Elle a permis de mettre en évidence des risques importants,
peu contestables, d’atteintes valvulaires chez les patients exposés au Médiator®. Ces outils
représentent un intérêt considérable en pharmaco-épidémiologie.
Il existe en effet en France des systèmes d’information extrêmement puissants dans le
domaine social et de la santé, dont peu de pays disposent à l’échelle nationale. Ces
systèmes, constitués et gérés par des organismes publics, n’avaient pas à l’origine de finalité
épidémiologique. Ces immenses bases de données, concernant plus de 50 millions de
personnes, constituent un patrimoine immatériel considérable, vraisemblablement sans
équivalent au monde. Elles sont cependant encore très peu exploitées en dehors des
organismes qui les constituent, surtout pour des raisons opérationnelles qui en limitent
l’accès et l’utilisation, du fait de l’insuffisance des ressources scientifiques, techniques et
organisationnelles complexes et du haut niveau de compétences nécessaires.
Les bases de données de l’assurance maladie et du PMSI ne pourraient pas se substituer aux
autres outils déjà utilisés en pharmacovigilance mais pourraient largement être utilisées,
dans la mesure des possibilités qu’elles offrent, comme outils complémentaires, apportant
une réponse lors de questionnements sur un effet indésirable.
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Ces outils sont complexes, leur utilisation est un véritable enjeu pour de nombreux
professionnels, médecins comme épidémiologistes, chercheurs… L’accès à ces données est
convoité. Des règles sont nécessaires, une formation de qualité s’impose mais la mise en
place d’une utilisation systématique permettrait d’améliorer de façon très significative le
fonctionnement de la pharmacovigilance en France.
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Annexe 2 : Questionnaire Dr Kreft-Jaïs, 12 mars 2010

Objectifs de l’entretien
Mieux comprendre l’organisation et le fonctionnement du département de pharmacovigilance de
l’AFSSAPS
Comprendre le traitement de la notification spontanée : du CRPV à l’AFSSAPS
Visualiser les étapes qui conduisent au retrait d’un médicament en France.
Evoquer la place des outils informatiques (base de données de remboursement de l’assurance
maladie) à l’AFSSAPS.

Organisation et fonctionnement de la pharmacovigilance à l’AFSSAPS
Combien de personnes votre département compte –t-il? En quoi consistent leurs missions ?
La base de données de pharmacovigilance
Quelles sont les informations à votre disposition dans cette base ?
Avez-vous accès aux données de pharmacovigilance des laboratoires ?
Les CRPV ont-ils accès à la totalité de cette base ?
Cette base alimente –t-elle une base de données européenne ?
Comment utilisez-vous concrètement la base de données?
Est-elle programmée pour donner une alerte à partir d’un certain seuil ?

La notification spontanée
Combien de notifications spontanées sont enregistrées par les CRPV par an ? Par les laboratoires ?
Pendant combien d’années ces données sont-elles stockées ?
Un ensemble de notifications spontanées peut-il suffire à déboucher sur un retrait ?
En général, qu’est-ce-qui amène à réfléchir sur un cas ? des notifications ? Une publication d’une
étude de cohorte ou une étude cas témoins?...
Avez-vous un registre qui précise sur quelle base (notifications, étude cas témoins, étude du
laboratoire) tous les médicaments ont été retirés du marché depuis la création de l’AFSSAPS ?

Les retraits de médicaments
Quelles sont les étapes conduisant à la décision de retrait d’un médicament ? A quel moment
intervenez-vous ? Qui décide du retrait au final?
Lors d’une enquête de pharmacovigilance, avez-vous accès à toutes les données du laboratoire ?
Médiator®
A quel moment avez-vous eu les données du laboratoire sur le métabolisme du Médiator® ?
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Un bilan d’activité de l’AFSSAPS datant de 2007 fait état d’une surveillance du Médiator®, qu’est ce
que ça signifie concrètement ?
Peut-on dire que le cas du Médiator® est particulier?
Selon vous, une étude a-t-elle supplantée les autres dans la prise de décision du retrait?

Exploitation des données de la CNAMTS
Il existe des rapports en épidémiologie sur les intérêts et limites des bases de données de
remboursement de l‘assurance maladie pour les études sur les médicaments. L’AFSSAPS a –t-elle
l’intention d’utiliser ces outils à terme?
Est-ce vraiment un nouvel outil ou était-ce déjà utilisé dans le domaine de la pharmacovigilance?
Existe-t-il un autre cas de retrait de médicament suite à une étude de la CNAMTS?
Se peut il qu’il y ait une opposition de la CNIL si cette méthode venait à se généraliser?
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Annexe 3: Questionnaire Catherine Hill, 26 février 2010

Objectif : avoir le point de vue d’un expert en épidémiologie sur les études qui ont été utilisées dans
le cadre du retrait du Médiator®

Votre rôle dans l’histoire du retrait :
A quel moment avez vous été sollicitée dans l’affaire du Médiator®?
Avez-vous déjà été sollicitée dans d’autres études de pharmacovigilance? lesquelles ?
Quel a été votre rôle dans le déroulement de l’enquête de pharmacovigilance ?
Selon vous, une étude a –t-elle supplantée les autres dans la prise de décision du retrait? Ou est-ce
plutôt un concours de circonstances ?
Selon vous, sans l’intervention du Dr Frachon et ses collègues, y aurait il eu un retrait du Médiator®?
S’il n’y avait eu que l’étude cas-témoins de Brest, aurait-elle permis un retrait?
Peut-on dire que le cas du Médiator® est particulier ?

Cas brestois :
Quels étaient les intérêts et les limites de l’étude cas témoins de Brest?
Comment avez vous interprété les résultats ?
Comment aurait-il fallu procéder ?

Etude Regulate
Que penser des résultats de l’étude Regulate ?

Apport des bases de données
Que pensez-vous de l’interprétation des notifications spontanées en pharmacovigilance ?
Que pensez-vous de l’utilisation des bases de données du PMSI et de la CNAMTS pour la réalisation
d’étude épidémiologique ?
Avez-vous déjà travaillé avec ce genre de données aux EU ?
Connaissez-vous des études qui montreraient l’intérêt de ces bases de données en épidémiologie, en
pharmacovigilance?
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Annexe 4: Questionnaire Dr Alain Weill, 02 avril 2010

Objectifs de l’entretien :
Discussion sur l’exploitation des bases de données médico-administratives en pharmacovigilance.
Tenter de répondre aux questions suivantes :
Quels sont les outils disponibles ?
Quelle démarche dans le cadre du Médiator® ?
Quelles perspectives ?

Présentation
Comment est organisé votre service ?
En quoi consistent vos missions?
Quels outils avez-vous à disposition au sein de l’assurance maladie ?

Enquête Médiator®
Vous étiez-vous déjà intéressé à ce médicament ? Si oui, pour quelle raison ?
Combien de temps avez-vous mis à faire cette étude de cohorte ?
A-t-elle représenté un coût en dehors de votre implication personnelle ?
Quelle a été votre démarche pour la réaliser?
Avez-vous eu des difficultés lors de son élaboration ?
Quels ont été les éléments qui ont facilité votre recherche ?
Peut-on dire que le cas du Médiator® est un cas particulier ?

Perspectives
Partenariat CNAMTS / AFSSAPS
La CNAMTS travaille-t-elle déjà sur des projets communs avec l’AFSSAPS ?
Concernant la pharmacovigilance :
Existe-t-il des discussions entre l’AFSSAPS et la CNAMTS sur l’utilisation des bases de données
administratives en pharmacovigilance ?
Le cas du Médiator® est un exemple de réussite de l’exploitation des bases de données
administratives dans un but de pharmacovigilance. A-t-il permis de faire avancer la réflexion ?
Systématisation
Cette exploitation, est-ce vraiment un nouvel outil ou était-ce déjà utilisé dans le domaine de la
pharmacovigilance en France ?
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Pourrait-on envisager à terme une utilisation systématique de ces bases de données administratives
en pharmacovigilance?
Quelle pourrait être leur place par rapport aux autres outils ?
Comment envisager le recours à son utilisation (au sein de quelle structure) ?
Quelles sont les étapes à franchir pour y parvenir ?
La plateforme PLASTICO pourrait-elle être un support si elle devenait effective ?
Formation / Nouveaux métiers
Combien de personnes savent exploiter, comme vous, les données de cette base ?
Quel type de qualification et combien de temps faut-il pour former quelqu’un à la recherche et à
l’exploitation des bases de données administratives ?
Le data mining
Des chercheurs aux Etats-Unis et au Canada s’intéressent à l’utilisation du data mining en
pharmacovigilance.
Que pensez vous du data mining ? Qu’en est-il en France ?
Est ce difficile à mettre en place ? Quels en sont les intérêts dans un but de PV ?
Est-ce que cela pourrait permettre de diminuer un peu le rôle des professionnels de santé dans la
découverte des effets indésirables ? (Émettre un signal autrement que par la notification spontanée)
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Annexe 5 : Organigramme AFSSAPS
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Annexe 6 : Notification d’un nouveau cas d’HTAP sous Médiator® le 07 mars 2005
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Annexe 7 : Cas de valvulopathie notifié par le CRPV de Toulouse le 19 janvier 2006
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Annexe 8 : Cas de valvulopahtie notifié le 5 février 2008
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Annexe 9 : Métabolisme de la fenfluramine (Isoméride®)
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Annexe 10 : Métabolisme du benfluorex (Médiator®)
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Annexe 11 : Organigramme de la CNAMTS
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Annexe 12: PGR nationaux en 2007
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Annexe 13 : Premier cas de valvulopathie sous Médiator® décrit en 1999, notifié par le CRPV de
Marseille
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Annexe 14: Suspension d’autorisation de mise sur le marché du Médiator®
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