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Le médicament

●

Le médicament est une substance active, qui
interagit avec l’organisme et qui soulage, guérit
ou augmente les défenses de l’organisme, et
apporte un bénéfice santé indéniable.

●

Actif, le médicament n’est pas anodin, son
utilisation n’est pas sans risque.

La révolution thérapeutique
La découverte des antibiotiques, des corticoïdes
au cours des années 1940-1950 a fait naître
« l’idéologie thérapeutique triomphante ».
● On a cru qu’après avoir vaincu des fléaux,
comme la tuberculose, le pneumonie, la typhoïde,
les méningites et le RAA, les médicaments
viendraient à bout progressivement des autres
grands fléaux.
● A cette époque, il n’était pas nécessaire de
mener des études complexes et longues pour être
persuadé que la streptomycine modifiait le cours
de la méningite tuberculeuse…
●

…au prix d’accidents rares, mais graves
L’euphorie des grandes découvertes a été
tempérée par quelques accidents dramatiques
(ex. malformations fœtales avec la thalidomide)
ou par des déviations d’usage majeurs
(intoxications chroniques aux amphétamines).
● Plus récemment, quelques autres exemples
d’arrêt de commercialisation en raison d’un
risque initialement sous-estimé :
– ISOMERIDE : HTAP (1997)
– TASMAR : hépatites fulminantes (1998)
– Cérivastatine (CHOLSTAT, STALTOR) :
rhabdomyolyses sévères, fatales (2001)
●

Balance bénéfice/risque
●

Evaluation entre l’amélioration de santé que
peut apporter un médicament donné et les
risques, la nocivité éventuelle de ce même
médicament,
– Soit dans des circonstances d’emploi
particulières (ex : interactions avec d’autres
médicaments)
– Soit parce que son activité a pour corollaire
des effets dits « secondaires » ou
« indésirables » sur certaines fonctions de
l’organisme, plus ou moins fréquents, plus ou
moins sévères.

Balance bénéfice/risque (B/R)
●

●

●

La valeur de la B/R tient d’abord à la gravité et au
pronostic de la maladie à traiter vis-à-vis de la
toxicité propre du médicament.
La valeur de la B/R doit être d’autant plus élevée que
la maladie est bénigne.
– On accepte que les médicaments anticancéreux
soient bien plus toxiques que ceux destinés à
soigner une maladie bénigne, comme l’acné.
Mais cette balance B/R tient aussi à la façon dont le
médicament est utilisé.
– Hors des recommandations « officielles », de
l’usage licite, du « bon usage », le médicament
peut aussi faire courir des risques.

Comment sont évalués les risques ?
Le médicament est un produit de haute
technologie, fruit de 10 années de recherche et
de développement conduites pour assurer
qualité, efficacité et sécurité.
– Moins d’une molécule sur 10.000 parvient à
l’AMM.
● Le produit étudié doit offrir impérativement au
malade un rapport efficacité/tolérance, cad, une
balance B/R favorable.
●

●

Ce rapport va être évalué par la longue chaîne
d’essais pré-cliniques et cliniques, réalisés avant
l’AMM, puis durant toute sa vie, dans les
conditions réelles d’utilisation.

EI de gravité supérieure à la maladie
●

Lorsque les EI sont de gravité bien supérieure à
la pathologie traitée, la balance bénéfice/risque
sera défavorable lorsque le risque encouru est
disproportionné par rapport au bénéfice
apporté.
– Ex :
» syndromes de Lyell potentiellement mortels avec la
prise d’AINS pour soulager des troubles bénins

●

La gravité des EI est à confronter, non pas à la
gravité en soi de la maladie, mais à la nature du
bénéfice.
– Ex :
» Syndromes de Lyell avec un anti-émétique dans un
contexte oncologique

EI de gravité supérieure à la maladie
●

Quelques situations où le risque lié aux EI a été jugé
excessif par rapport au bénéfice apporté

Situation

Risque lié aux EI

Bénéfice prouvé

Alosétron (1) dans le
côlon irritable

Infarctus
mésentérique et
occlusion intestinale

Diminution de
l’inconfort et des
douleurs abdominales

Troglitazone (2) dans
le diabète de type 2

Insuffisance hépatique Diminution des taux
d’hémoglobine
glycosylée (pas d’effet
prouvé sur les
complications du
diabète)

(1) retrait du marché après 9 mois de commercialisation aux USA (5 décès)
(2) retrait du marché après 3 ans de commercialisation (90 cas d’insuffisance
hépatique, dont 70 décès ou transplantations)

EI de même nature que la maladie
●

Certains EI sont de même nature que les événements
que le traitement cherche à prévenir. Ils sont donc
susceptibles de contrebalancer en partie ou totalité le
bénéfice apporté par le traitement.
– Ex :
» Hémorragies cérébrales après fibrinolytiques à la phase aiguë
de l’IDM

●

Fréquemment, les EIG s’accompagnent d’un cortège
d’événements plus bénins mais qui entraînent une
gêne substantielle des patients.
– Ex :
» EI cholinergiques (sécheresse buccale et oculaire, nervosité,
somnolence…) du traitement du syndrome d’instabilité
vésicale, qui diminue le nombre de mictions

EI de même nature que la maladie
●

Quelques situations où les EI sont de même
nature que le bénéfice apporté

Situation

Risque lié aux EI

Aspirine en prévention Augmentation de la
des maladies coronaires fréquence des AVC
ischémiques
hémorragiques
Oestrogènes et
hypercholestérolémie

Augmentation de la
fréquence des
thromboses veineuses

Bénéfice prouvé
Diminution de le
fréquence des
événements coronariens
(IDM)
Diminution de le
fréquence des
événements coronariens
(IDM)

Au total
●

Facteurs entrant en ligne de compte dans
l’appréciation de la balance bénéfice/risque (B/R) :
– Gravité des EI fait courir un risque
disproportionné par rapport à la gravité ou par
rapport à la nature du bénéfice apporté
– Fréquence des EI contrebalance le bénéfice
– Risques inhérents aux traitements déjà existants :
» la balance B/R d’un nouveau traitement sera jugée
défavorable s’il est moins bien toléré que les traitements déjà
disponibles

– Différence de perception entre la personne
exposée au risque, la victime potentielle et le
décideur

Enquête de pharmacovigilance
tous les cas = CRPV + Laboratoire
réévaluation, réimputation
réunions de consensus
Experts: CRPV, industrie, cliniciens...
C o m it é T e c h n iq u e

C o m m is s io n N a tio n a le

rapport risque/bénéfice
proposition au Directeur Gal de l ’AFSSAPS (représentant du Ministre)

DECISION

Critères de décision

●

fonction de la gravité de l'événement

●

fonction de la fréquence de l'événement

●

fonction de la position du médicament dans sa
classe thérapeutique (bénéfice attendu; ASMR)

➨ réévaluation

de la balance bénéfice/risque

Enquêtes « Alertes rouennaises »
Enquêtes
Nationales
CENTRALGOL®
(proxibarbal) et
thrombopénies
SUBUTEX®
(buprénorphine) et EI
hépatiques
Allopurinol
(ZYLORIC® & génériques)
et toxidermies bulleuses,
syndr. d'hypersensibilité
ROACCUTANE®
(isotrétinoïne) et tr.
psychiatriques
INNOHEP®,
LOGIPARINE®
(tinzaparine) et accidents
hémorragiques
NANBACINE®
(xibornol)
AK-FLUOR®
(fluorescéine injectable) et EI
allergiques graves

Cas

Conclusions

Décisions

45

- Thrombopénies immuno-allergiques graves malgré mise en garde RCP
1991

- Arrêt de
commercialisation

47

- Hépatotoxicité possible; Terrain: HCV +
- Travaux de recherche sur le mécanisme

- Modification RCP
- AMM européenne
- Modification RCP
- Communiqué de presse

265

- Harmonisation du libellé sur manifestations d'hypersensibilité
- Mésusage: limitation aux seules hyperuricémies cliniquement parlantes
- Adaptation posologique chez sujet âgé, insuffisant rénal

143

- Dépressions, suicides, T.S., troubles du comportement
- Terrain: ATCD psychiatriques
- Nécessité prise en charge même à distance de l'arrêt du tt

- Alerte internationale
- Modification RCP
- "Dear Doctor Letter"

38

- Mésusages: hors AMM, confusion dans dosages (curatif et prophylactique)
- Surdosages: sujet âgé, insuffisant rénal
-contre-indication : clairance créatinine < 30 ml/min (Formule de Cockcroft)

- Modification RCP
- Enquête étendue à
l'ensemble de la classe
- Campagnes d'information

137

- Manifestations d'hypersensibilité graves malgré changement de
composition des excipients

- Arrêt de
commercialisation

23
(5
DC)

- Analyse des lots conforme
- Facteurs de risque : âge avancé, ATCD cardiaques sévères, β-bloquants
- Evaluation du bénéfice/risque avant toute angiographie en fluorescence;
Restriction des indications

- Alerte internationale
- "Dear Doctor Letter"

Enquête / AMM européenne
Bilan à 5 ans de commercialisation du VIAGRA® (sildenafil)
●250.000

patients traités/an
●621 EI, 303 graves
- 70 décès
»

43 % : lien de causalité non établi

- 39 IDM
- 36 AVC (25 ischémiques)

(FRCV* : 78.3%)
(FRCV* : 74.3%)
(FRCV* : 77.8%)

➨ Renforcement information
●facteurs de risque cardiovasculaire (*FRCV)
●risques du mésusage (24%)
» dérivés nitrés
» automédication

4 communiqués de presse AFSSAPS
Rôle de l’association aux vasodilatateurs ? (anticalciques)

CIOMS ?
Council for
International
Organisations of
Medical
Sciences

Les réalisations du groupe CIOMS
●CIOMS

I (1990)

●CIOMS

II (1992)

●CIOMS

III (1995)

●CIOMS

IV (1997)

– Formulaire CIOMS
– Procédures de déclaration des effets indésirables graves
survenus à l’étranger
– PSURs

– Tentative d’harmonisation des sections du RCP sur la sécurité
des produits « Core Safety Information »
– Évaluation des bénéfices et des risques d’un produit
commercialisé
– Processus de décision

CIOMS IV

Évaluation des bénéfices et des risques
des produits commercialisés
Une approche en cas de survenue d’un
problème majeur de tolérance

PRINCIPES
Le signal est le plus souvent issu de la surveillance
du produit commercialisé
1.

Approche de la population à risque dans une
perspective de Santé Publique différente de celle du
patient à risque (prescripteur)
3.

5. Rapprocher quantitativement bénéfices et risques

PRINCIPES
4. Distinguer les risques des principes actifs, des métabolites
ou des excipients de ceux des défauts de qualité (accidentels
ou intentionnels).
5. Ne pas faire intervenir les considérations économiques
mais elles jouent un rôle grandissant dans les systèmes de
santé.
6. Coopération étroite, échange d’informations entre
industriels et autorités de santé sont indispensables.
7. Tenir compte de l’urgence à informer par rapport à la
nécessité de confirmer le(s) risque(s).

Rapport sur l’évaluation des bénéfices et
des risques d’un produit commercialisé
INTRODUCTION
Présentation brève du produit
Commercialisation

: où ? depuis quand ?

Principales indications par

pays

Les données incluent-elles celles des partenaires ?
Description

des alternatives en fonction de facteurs connus
par exemple : gravité de la maladie, caractéristiques de la population,
risque d’interactions médicamenteuses

Évaluation du (des) bénéfice(s)
1. Épidémiologie et histoire naturelle de l’affection

à

traiter
incidence, prévalence, gravité, morbi-mortalité, traitement
symptomatique ou de fond
2. Quel est l’objectif

du traitement ?
•Prévention, guérison, réduction des complications,
ralentissement de la progression de l’affection
•Utilisation hors AMM ?
•Traitement de 1ère ou 2ème intention

Évaluation du (des) bénéfice(s)
3. Expression du (des) bénéfice(s)
[théoriquement dans le dossier d’AMM]
• Vaccins : nombre de cas évités
• Mortalité, morbidité
• Validation des critères de substitution
• Comparaison aux alternatives thérapeutiques
• Place dans les diverses stratégies thérapeutiques incluant
l’absence de traitement
• Facteurs d’adhérence au traitement

Évaluation du (des) risque(s)
1.Description

des effets indésirables

définis,
imputés,
classés par gravité

CAUSALITE
GRAVITE

2. Estimation de l’incidence

INCIDENCE

3. Caractères :
prévisible,
réversible,
évitable

EVITABLITE

Évaluation du (des) risque(s)
4. Comparer le(s) risque(s) majeur(s) à ceux des
alternatives thérapeutiques.
Tenir compte de tous les effets indésirables :
graves et -ou fréquents
Ex : Identifier les 3 effets les plus graves
les 3 effet les plus fréquents


Profil de tolérance du produit
Problèmes : échelles de gravité des effets indésirables ?
Pondération des effets indésirables graves ?

Évaluation du (des) risque(s)
5. Utiliser toutes les banques de données disponibles
nationales, ex : AFM, AERs (FDA), ADROIT (MCA)
internationales, ex : WHO
généralistes, ex : PEM, GPRD (UK)
registres spécifiques, ex : malformations congénitales

6. Présentation comparative des effets indésirables du
produit versus alternative thérapeutique
histogrammes : chiffres absolus, incidence…
séparer les sources d’information, ex : essais
comparatifs et notifications spontanées

Évaluation du (des) risque(s)
7. Identifier des groupes à risque
ex : démographie, doses, voie d’administration, durées de
traitement, médicaments associés, pathologies particulières.

8. Expression des résultats
nombre de cas attribuables, excès d’incidence plutôt que
risque relatif
impact sur la population
analyse de sensibilité : impact calculé en fonction de 2 ou 3
estimations du risque de base.

9. Combiner le « poids » des effets majeurs et de
l’excès d’incidence

Évaluation comparée
des bénéfices et des risques
1. Évaluation

globale
2. Nombre d’événements efficaces pour un effet grave
3. Nombre de cas graves par succès thérapeutique
4. Évaluer par indication, par groupe « à risque »…
5. Unités
: quantité de vie, qualité de vie, coûtefficacité
6. Expression graphique

Rapport sur l’évaluation des bénéfices et
des risques d’un produit commercialisé
● Toutes

discutées.

les données sont utilisées, sinon

● Transparence

dans la façon de procéder
et dans la présentation des résultats.

PROCESSUS DE DECISION
 Concept de « risque acceptable »
 3 piliers :
OBJECTIVITE : factuelle, compétence, recherche de
conflits d’intérêt ET de biais pour les 3 parties :
industriel, autorités, usager
EQUITE : choix du comparateur, dialogue, appel,
transparence
RESPONSABILITE : évaluation de l’option choisie
en fonction des résultas attendus

LES OPTIONS
Une ou plusieurs
Statu quo
3. Observation attentive (« armée »)
4. Recueil intensif de données
5. Nouvel essai ou enquête
6. Modification de l’information ou du produit
7. Restriction d’utilisation
8. Suspension de la commercialisation
9. Retrait du marché
10. Communication…
2.

Utilisation des résultats de l’évaluation
1. Attention à l’extrapolation à d’autres pays
pratiques médicales, conditions économiques

2. Résultas valables pour un temps limité
les alternatives ont pu changer
nouveaux essais
prévoir une nouvelle évaluation

3. Réduire les risques, augmenter les bénéfices (?)
identification des groupes à risque, précautions d’emploi,
posologie, contre-indications
population mieux définie

4. Communiquer …

QUESTIONS
NON TRAITEES
- les considérations économiques
- l’analyse des conséquences de la

décision
- les influences de la culture et des pratiques
- la communication : qui ? quand ? comment ? à qui ?
- les théories du processus de décision appliquées à cet
exercice

QUESTIONS
NON RESOLUES
- le niveau du signal qui déclenche l’évaluation
- comment comparer les réactions en combinant intensité
et fréquence
- un algorithme pour évaluer et rapprocher les bénéfices
et les risques
- les aspects éthiques de l’évaluation pour un patient, un
groupe ou une population

QUESTIONS
NON RESOLUES
- perception

du risque, communication sur le risque
- dialogue avec les médias et les conséquences éthiques
- affiner :
-

la mesure de l’exposition au produit ,
l’adhérence au traitement,
le degré de mésusage,
les risques de base de la population traitée

Balance Bénéfices/Risques
dans les essais cliniques
●

La loi 2004-806 du 9 août 2004 a transposé en
droit français la Directive Européenne
2001/20/CE.

●

Alors que la loi Huriet-Sérusclat séparait la
recherche « avec » ou « sans » « bénéfice
individuel direct », la loi actuelle fait disparaître
cette notion et impose aux Comités de Protection
des Personnes (CPP) de rendre leurs avis au
regard, notamment, du « caractère satisfaisant
de l’évaluation des bénéfices et risques
attendus » (art. L1123-7).

Balance Bénéfices/Risques
dans les essais cliniques
Rôles et responsabilités du promoteur
Evaluation préalable et continue
● Mise en place des mesures appropriées
● Information
– Autorités compétentes (AC)
– Comité d’éthique (CPP)
– Investigateurs
– Patients
●

