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Alerte en santé publique

L’alerte : lancement
et information

Les crises sanitaires
successives ont montré
le poids des lobbies, les
très longs délais séparant
le lancement de l’alerte
des mesures de sécurité
sanitaire et d’information.
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e sujet traité ici – le dispositif d’alerte
du Mediator au Levothyrox – amène à
réfléchir sur une double cause problématique, qu’il s’agisse de risque environnemental ou de sécurité sanitaire : quelle est
la capacité du lanceur de l’alerte à la faire
entendre et prendre en compte ? quel suivi
pour informer les publics concernés et traduire
dans le domaine règlementaire les mesures de
protection à mettre en œuvre ?
Les crises du Mediator et du Levothyrox
Les crises sanitaires du Mediator et du Levothyrox se situent dans des contextes totalement différents, mais un constat s’impose :
l’insuffisance du système de pharmacovigilance est aggravée par l’incapacité des agences
de sécurité sanitaire à se saisir des alertes
d’effets indésirables (EI) et à prendre des
mesures de précaution rapides avant que
le risque ne soit prouvé par la science de
l’épidémiologie.
Pour le Mediator, mis sur le marché en
1976, la pneumologue Irène Frachon fut à la
fois la lanceuse d’alerte et celle qui apporta,
en 2009 par une étude cas-témoin, la preuve
de la réalité du risque cardiovasculaire. Mais
une alerte, émise en 1999 par le Dr Chiche,
cardiologue à Marseille, avait été négligée par
l’Afssaps1, alors qu’il signalait déjà le risque
valvulaire et le fait que le benfluorex, molécule
active du Mediator, était un dérivé amphétaminique… La même année, le signalement
d’un cas d’hypertension artérielle pulmonaire
1. Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé, devenue l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM).

(HTAP) mis en relation avec Mediator était
émis par l’hôpital Béclère. Le produit sera
finalement retiré en 2009.
En France, il y avait pourtant le précédent
d’un cousin du Mediator, l’Isoméride, prescrit
en masse pour son intérêt anorexigène depuis
1976. Ce n’est qu’en 1996 qu’une étude castémoin multicentrique concernant l’HTAP
motive la restriction de prescription aux
services spécialisés. Ce qui n’empêche pas
le laboratoire Servier de vendre la licence
Isoméride aux États-Unis pour commercialisation sous le nom de Redux, autorisé par la
Food and Drug Administration (FDA). Dès
septembre 1997, une femme chirurgien de la
Mayoclinic de Rochester signale le lien avec
des cas de valvulopathie : coup d’arrêt brutal
de la commercialisation, suivi par la France…
L’action de groupe déclenchée aux États-Unis
par 60 000 victimes coûtera 3,7 milliards de
dollars au laboratoire concerné par la licence.
En France, deux victimes seulement de l’Isoméride, pour HTAP, seront indemnisées
en 2006. Aucune étude ne sera diligentée
pour évaluer les dégâts valvulaires, aucun
signalement n’ayant été rapporté ! Comme
pour le nuage de Tchernobyl, les frontières
ont été imperméables…
Le second mérite d’Irène Frachon fut
de ne pas accepter que, comme pour l’Isoméride, le silence ne s’installe après le retrait
du Mediator : un simple communiqué avait
appelé les patients à « consulter leur médecin
pour rééquilibrage si nécessaire du diabète »
(sur lequel le benfluorex n’avait aucun effet !).
Mais il fallut une étude pharmaco-épidémiologique sur la base du Système national
d’information inter-régimes de l’Assurance
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maladie (Sniiram2), répondant au livre censuré
d’Irène Frachon, Mediator 150 mg. Combien
de morts ?, pour que l’intérêt des patients
soit pris en compte, puis que la réforme
présentée par Xavier Bertrand soit votée par
le Parlement.
Dans le cas de la crise sanitaire due au
Mediator, le Dr Frachon, vilipendée au départ,
a été quasiment seule pour déclencher l’alerte
d’abord, puis pour que des leçons législatives
et judicaires en soient tirées ensuite.
Pour la crise dite « du Levothyrox », l’alerte
n’a pas été donnée par un médecin, mais
par une patiente. Le transfert de l’ancienne
formule (AF) par son « générique like » le
Levothyrox (NF) avait été réalisé sans information audible, malgré les épisodes de crise
sanitaire survenant dans des conditions de
transferts analogues en France ou à l’étranger.
C’est une patiente isolée qui, souffrant
d’effets indésirables quelques semaines après
le transfert, s’est ouverte de ses maux à des
amies soumises au même traitement. Par
recoupement, mettant en cause le Levothyrox
(NF), ces personnes isolées ont décidé en
juin de lancer une pétition sur Internet pour
réclamer le retour de l’ancienne formule.
Révélée mi-août par Le Parisien, la pétition
ayant atteint 26 000 signatures, des dizaines
de milliers de patients – et les médecins – ont
découvert la cause de leurs maux : un changement de la formulation de la levothyroxine
qui leur était délivrée depuis des années.
Des alertes auraient pourtant dû être prises
en compte auparavant : montée progressive
des notifications spontanées en pharmacovigilance depuis mai 2017, inquiétudes des
associations de patients exprimées au siège
de l’agence le 5 juillet… en l’occurrence,
l’inertie de l’ANSM fut stupéfiante ! Son
action en défense fut de minimiser le nombre
de notifications en pharmacovigilance – bien
que les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV)3 fussent débordés par un
afflux sans précédent – et de laisser développer par des leaders d’opinion la théorie
de l’effet « nocebo », qui permettait de nier
la réalité des souffrances. Aucune enquête
de l’Inspection générale des affaires sociales
(Igas) n’a été lancée pour comprendre cette
2. Le Système national d’information inter-régimes de
l’Assurance maladie est une base de données nationale de
remboursement issue des différents régimes d’assurance
maladie obligatoire.
3. Les centres régionaux de pharmacovigilance sont
chargés de recueillir dans leur zone géographique les
déclarations obligatoires et les informations sur les effets
inattendus des médicaments.

absence de réactivité, pas plus qu’aucun
comité scientifique indépendant n’a été
mis en place…
D’autres crises sanitaires illustrant
les faiblesses du traitement de l’alerte
Mais du Mediator au Levothyrox, bien
d’autres crises sanitaires se sont produites
dans l’intervalle ! Je n’en citerai que trois significatives, concernant des spécialités différentes.
●● La Dépakine (valproate) a été mise
sur le marché en 1967 pour le traitement
de l’épilepsie. Excellent anti-épileptique,
elle a néanmoins fait l’objet depuis 1970 de
plusieurs publications scientifiques décrivant
des malformations néonatales graves, puis à
partir de 1984 des troubles neuro-développementaux, jusqu’à l’autisme. De nombreux
cas étaient signalés en pharmacovigilance. La
seule suspicion de ces effets sanitaires aurait
dû conduire à informer les patients et les
professionnels de santé. Mais ce n’est qu’à
partir de 2006 que le résumé de caractéristiques du produit (RCP) évoque le risque de
malformations et de troubles neurocognitifs.
En 2010 la notice signale le risque pendant la
grossesse, en conseillant de consulter… Les
efforts de l’association de patients Apesac4,
présidée par Marine Martin, n’aboutiront
qu’en avril 2015 à une modification substantielle de la notice invitant à ne plus prescrire
la Dépakine aux femmes en âge de procréer,
et permettant aux patientes d’être informées
des risques majeurs, encourus dans 40 %
des cas. Trente-cinq ans après les premières
publications !
●● L’Androcur (cytoprotérone), prescrit
depuis 1980 pour certaines maladies hormonales de la femme et pour le cancer de la
prostate, a donné lieu dès 2008 à la première
alerte émise par un neurochirurgien de Strasbourg, mettant en lien le développement
d’un méningiome. Plusieurs signalements
suivirent, concernant des cas relevant de la
neurochirurgie avec possibles séquelles graves,
ou encore régressant spontanément après
arrêt du traitement. Dès 2009 un rapport
de pharmacovigilance de l’Agence européenne des médicaments (EMA) objective
le risque, conduisant à une contre-indication
si « antécédent de méningiome ». 80 000
femmes étaient concernées, parfois depuis
de nombreuses années. Il fallut attendre en
2018 la parution d’une étude pharmacoépidémiologique, concernant une cohorte
4. Association des parents d’enfants souffrant du syndrome
de l’anticonvulsivant.

de 250 000 femmes exposées, pour que le
risque soit objectivé : multiplié par sept après
six mois de traitement, et par vingt après
cinq années…
Ce n’est qu’au vu de ces données qu’un
comité scientifique temporaire est réuni en
juin 2018 pour la première fois. Des mesures
seront présentées en septembre par l’ANSM :
mesures d’information des patients, signature
d’un formulaire d’accord de soins en initiative
de traitement, surveillance par imagerie cérébrale…
Aujourd’hui, des femmes témoignent
de leur vie dévastée après intervention
neurochirurgicale. La mission de sécurité
qui est celle des institutions n’aurait-elle
pas dû conduire à prendre des mesures, de
précaution notamment, depuis le rapport
EMA de 2009, avant la publication de l’étude
de pharmaco-épidémiologie initiée en 2015 ?
Combien de drames sanitaires auraient-ils
été évités ?
●● L’antidiabétique Avandia (rosiglitazone)
a été mis sur le marché en 1999 aux EtatsUnis, puis en 2000 dans l’Union européenne.
Sans preuve scientifique d’une amélioration
du service médical rendu (SMR), des leaders
d’opinion s’étaient mobilisés en faveur de
ce merveilleux médicament et avaient pris
contact avec des membres de l’Agence européenne des médicaments. Après la première
méta-analyse [44] pointant un surrisque
coronarien publiée en mai 2007, il fallut
attendre septembre 2010 pour que l’Agence
européenne des médicaments recommande
la suspension de l’autorisation de mise sur le
marché de la rosiglitazone.
Ainsi de nombreux cas d’actualité montrent
les longs, très longs délais qui séparent le
lancement de l’alerte des mesures de sécurité
sanitaire et d’information des patients nécessaires. Souvent l’argument opposé consiste
à s’abriter derrière « la faiblesse des signaux »
initiaux. Mais l’alerte du cardiologue
marseillais qui pointait le lien Mediator-valvulopathie, en dénonçant son appartenance à la
famille des amphétamines, était-il un signal
faible ? Cet unique signal était déjà une alerte
à prendre en considération, s’agissant d’un
effet déjà décrit pour le « cousin » Isoméride.
Le concept du signal faible est à dénoncer
comme une approche exonérant le défaut
de vigilance, alors même que moins de 5 %
des effets indésirables donnent lieu à notification en pharmacovigilance. Il faut obtenir
des professionnels de santé qu’ils notifient
davantage : les médecins hospitaliers le font
peu également. Pourquoi une opportunité ne
adsp n° 106 mars 2019
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leur serait-elle pas proposée dans un espace
dédié du dossier patient informatisé (DPI)
par un geste peu chronophage ?
L’inscription sur la notice d’un médicament d’un effet indésirable possible ne
constitue pas une mesure suffisant à l’information du médecin et du patient : depuis
2009, le risque de méningiome était noyé
dans la notice de l’Androcur. Si risque majeur
il y a, des règles de prescription et de suivi
doivent s’imposer, avec un patient rendu
acteur de sa propre santé.
La trop faible réactivité des agences de
sécurité sanitaire lorsqu’elles sont confrontées
à des alertes s’explique en partie par le principe
de « prudence » imprégnant une pharmacovigilance opaque, système d’enregistrement
avec lequel n’est pas articulé un dispositif
agile d’alerte. La culture de la vigilance devrait
être développée dès la formation initiale des
professionnels de santé, ne serait-ce qu’au
regard des 20 % d’hospitalisations iatrogéniques ! Une autre explication à l’inertie du
système réside dans le poids de l’industrie et
des conflits d’intérêts. Des progrès ont été
réalisés en matière de transparence. Pourtant,
si les montants des conventions passées avec
des professionnels sont concernés depuis
peu par la déclaration obligatoire des liens
d’intérêts, les montants des contrats commerciaux ne le sont toujours pas.
Bien des retards au retrait du marché
de médicaments dont le rapport bénéfice/
risque est devenu défavorable sont à mettre en
rapport avec l’influence de leaders d’opinion
liés aux firmes pharmaceutiques. La meilleure gestion des liens d’intérêts voulue par
la réforme Bertrand de 2011 n’est toujours
pas arrivée à son terme !
En conclusion, dans le contexte du renouvellement périodique de crises sanitaires
impliquant de nombreuses victimes, qu’il
me soit permis d’exprimer une inquiétude :
des actions de lobbying sont actuellement
en cours auprès de l’Union européenne
pour accélérer les autorisations de commercialisation de produits nouveaux sur le
marché européen. Il s’agit de faire inscrire
un « principe d’innovation » pour contrebalancer le « principe de précaution » jugé
défavorable au progrès… et aux affaires ! Pour
les médicaments, notamment, au prétexte
d’accélérer l’accès à l’innovation, il s’agit de
réduire les exigences d’évaluation et de sécurité
avant la mise sur le marché. Aussi une exigence
est-elle à réaffirmer fortement pour préserver
le principe de précaution dans le domaine de
la santé : Primum non nocere ! 4
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