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Avant-propos

Dans cet ouvrage, il n’est pas question de critiquer les progrès de la
médecine, les bienfaits des soins médicaux, la place importante de
l’industrie pharmaceutique dans le système de santé ni le rôle du
médicament dans la guérison, mais de pointer certains comportements ou
tendances éloignés du bien commun et de la santé publique.

Il ne s’agit donc pas ici de dénigrer gratuitement l’ensemble du secteur
pharmaceutique mais de signaler les excès auxquels une logique de
maximisation peut le conduire. Le médicament n’est pas un produit banal, il
est certes un bien industriel et commercial, mais aussi et surtout un bien
social et humain. La maladie est un événement sérieux dans la vie d’un
individu, et son approche ne saurait être autre que scientifique et humaine.
Il y va de la survie de la médecine comme science, de l’efficacité des
systèmes de soins et du respect des bien-portants.

La médecine se discrédite en acceptant d’accueillir en son sein des
maladies qui n’en sont pas, et le système de soins ne peut pas être financé
indéfiniment, surtout si un certain pourcentage des dépenses de santé
finance des affections créées artificiellement et dont le « traitement » ne
concourt pas forcement à améliorer la santé individuelle et collective.

La population en général et les bien-portants en particulier méritent que
l’on respecte leur santé et leur corps : les traitements de ces « maladies » ne
sont pas sans risque, car les médicaments ne sont pas dépourvus d’effets
secondaires potentiellement néfastes. Faire courir des risques inutiles aux
personnes pour des affections inexistantes ou banales est contraire aux
principes fondamentaux de la bioéthique.
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Introduction

Tu ne meurs pas de ce que tu es malade ;
tu meurs de ce que tu es vivant.

MONTAIGNE.

La maladie est une expérience fondamentale de la vie, qui touche
l’homme dans son corps, mais aussi comme membre d’une société dans
laquelle il se développe, s’insère et construit son avenir personnel, familial
et social. Elle est donc un phénomène biologique inscrit dans un
environnement physique, social, culturel, éducatif et économique, qui est
abordé aujourd’hui dans une perspective essentiellement corporative ou
commerciale.

Cette nouvelle approche est rendue possible par l’évolution normale de la
vie (naissance, croissance, développement, sexualité et vieillissement), les
comportements humains, et par la réaction des individus face aux difficultés
quotidiennes de la vie en société. Tous ces processus peuvent être
médicalisés, il suffit d’identifier un certain nombre de symptômes banals,
de trouver un médicament adapté et d’organiser des campagnes de
communication et de marketing afin de transformer ces symptômes en une
« affection sérieuse et fréquente ». La « maladie » est ainsi fabriquée sans
exigence scientifique, pourtant nécessaire.

Un des objectifs de cette situation est l’élargissement du marché du
médicament, dont les conséquences sont non seulement sociosanitaires,
mais aussi économiques et éthiques. Conséquences socio-sanitaires, parce
que cette tendance gonfle inutilement les statistiques de morbidité (c’est-à-
dire la fréquence des maladies) avec des maladies inexistantes et
stigmatisent une personne en l’étiquetant comme « malade » alors qu’elle
ne l’est pas. Conséquences économiques, car elle est à l’origine de dépenses
inutiles qui ne contribuent pas à l’amélioration de la santé individuelle et
collective, au lieu d’utiliser ces fonds pour combattre les maladies et les
problèmes majeurs de santé publique. Conséquences éthiques, car des
symptômes banals sont transformés en quelque chose de sérieux qui doit
être traité par un médicament, lequel a des effets secondaires bien réels
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pouvant provoquer une maladie iatrogénique (en d’autres termes, une
maladie créée par le médecin ou le médicament !), contrevenant ainsi à l’un
des principes fondamentaux de la médecine : primum non nocere (d’abord,
ne pas nuire).

Les nouvelles affections naissent le long de la frontière souvent floue
entre le normal et le pathologique, et s’épanouissent dans une société où la
médicalisation du social, du mal-être et du bien-être deviennent presque la
règle. Nous n’avons pas encore mesuré les conséquences de ce processus et
nous sommes loin d’y réagir : notre confiance en nous et notre capacité à
faire face, avec nos propres ressources, à l’évolution de la vie et à ses
difficultés, s’en trouvent amoindries.

La médecine doit accompagner toujours, soulager souvent et guérir
parfois. Mais elle ne peut pas donner du bonheur. « Très souvent, dit André
Comte-Sponville1, combattre le malheur, ce n’est pas combattre une
maladie particulière, c’est apprendre à vivre », et d’ajouter : « La médecine
est là pour nous aider à vivre mieux, elle n’est pas là pour nous dispenser de
vivre » ; on pourrait compléter ainsi : « ni pour faire face aux difficultés de
la vie à notre place ».

« La médecine, puisqu’elle est désormais scientifiquement et
techniquement armée, doit accepter de se voir radicalement désacralisée »,
écrivait Georges Canguilhem2. Elle gagnerait beaucoup à participer aux
discussions et réflexions sur la médicalisation de la vie, mais aussi, plus
spécifiquement, sur la création corporative de maladies. En outre, ajoute
Canguilhem, « si la médecine moderne revendique le pouvoir et la gloire de
ré-former la nature, elle doit, en contrepartie, réclamer elle-même l’honneur
de ré-former la conscience médicale. Or ré-former la conscience médicale,
c’est d’abord informer la conscience de l’étudiant en médecine. C’est lui
enseigner, avant toute autre chose, la responsabilité spécifique du
médecin3 ». Et cette responsabilité suppose d’envisager sans tabou
l’influence considérable du pouvoir pharmaceutique dans le processus de
définition du normal et du pathologique.
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I

Entre la santé et la maladie : 
 la fabrication de nouvelles pathologies

Un homme sain est un homme mal examiné.
PROVERBE MÉDICAL.

Entre la santé et la maladie, il existe une espèce de « no man’s land »
peuplé d’entités floues et imprécises qui, depuis un certain temps, prennent
de l’ampleur dans une société où les étapes et les difficultés de la vie, ainsi
que les souffrances sociales, ont tendance à être médicalisées.

Ces entités, gênes, sensations, définies par des critères peu scientifiques,
sont désormais considérées comme des affections sérieuses ayant besoin
d’un traitement médicamenteux.

Au cours de l’évolution de la médecine, les limites de certaines maladies
ont été modifiées et continueront de l’être au fur et à mesure des progrès
scientifiques et des possibilités diagnostiques. Le phénomène qui nous
occupe ici n’est pas motivé par ce processus purement scientifique mais par
une logique différente, à savoir un intérêt mercantile dont la finalité est
l’élargissement du marché du médicament. Nous ne prétendons pas
questionner les procédures scientifiques qui mènent à la découverte des
maladies ou à la modification de leurs limites, mais dénoncer des méthodes
non scientifiques qui mettent en danger la médecine en tant que science.

Au cours des dernières décennies, les limites entre santé et maladie, santé
et bien-être, besoin et désir, patients et consommateurs, ont été modifiées au
bénéfice d’intérêts contraires à ceux de la santé publique. On a donc assisté à
l’apparition de nouvelles « maladies », avec leurs médicaments respectifs,
donnant l’impression qu’il fallait à tout prix trouver ou créer une
« pathologie » pour un médicament déjà existant. Cette situation nous incite
à penser que l’on se trouve face à une construction corporative de la maladie
qui est en train de remplacer sa construction sociale4.

Il est évident que l’apparition de nouvelles maladies ou de nouveaux
syndromes est le produit non seulement du progrès de la science et de la
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technologie biomédicale, mais aussi du développement d’autres mécanismes
bien éloignés d’une logique purement scientifique. En Europe, par exemple,
on a identifié environ 30 000 syndromes et pathologies différents5, et aux
États-Unis les maladies mentales reconnues comme telles se seraient
multipliées, passant récemment de 26 à 395. La prévalence de certains
problèmes a atteint des proportions exagérées en raison d’études
épidémiologiques douteuses6. Parmi ces nouvelles pathologies, plusieurs ont
des limites confuses, mal définies, et d’autres ont été fabriquées grâce à un
certain nombre d’artifices.

La création corporative de la maladie

Nous sommes confrontés à une tendance toujours plus marquée de
création corporative de la maladie, où la pathologie n’est pas découverte
dans le cadre du processus médico-scientifique normal : l’évolution de la vie
et les comportements humains contiennent en germe tous les ingrédients
nécessaires à la création d’une « maladie » ou d’un « syndrome ». Tous ces
processus, de la naissance au vieillissement, peuvent être médicalisés7. Il
suffit, on l’a dit, de détecter un certain nombre de symptômes anodins et de
les présenter comme des composants d’une nouvelle affection, de trouver le
médicament ad hoc, ou encore la maladie pour un médicament déjà existant,
d’organiser des campagnes de communication afin de donner à la nouvelle
« maladie » un statut et une reconnaissance respectables au sein du système
de soins, et le tour est joué. On est face à une nouvelle pathologie dont la
durée de vie sera courte ou longue, indépendamment de considérations
purement scientifiques. Ces mécanismes s’insèrent dans une tendance
actuelle générale à médicaliser la vie et le social.

Le Nuffield Council on Bioethics considère qu’« un des problèmes est
l’amplitude du diagnostic, c’est-à-dire la tendance à définir les troubles de
façon tellement étendue que beaucoup d’individus sont enfermés dans les
mailles du diagnostic8 ». Il semble que l’intérêt de cette procédure soit
purement commercial. Quand un médicament agit sur un ou plusieurs
symptômes, il est possible que ces symptômes se transforment en un trouble
ou une affection à traiter.
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Lynn Payer9 identifie un certain nombre de mécanismes destinés à
convaincre les bien-portants qu’ils sont malades ou les gens souffrant de
troubles bénins qu’ils ont une maladie grave : on peut leur faire croire
qu’une fonction physiologique apparemment normale fonctionne mal et a
besoin d’un traitement ; faire d’un symptôme banal le signe d’une maladie
sérieuse ; choisir les statistiques qui maximisent les effets bénéfiques d’un
traitement, etc.

Le rôle du marketing et de la publicité

On estime à plus de 600 millions de dollars les dépenses de marketing et
communication relatives au lancement d’un nouveau médicament sur le
marché10. Le marketing des grands groupes pharmaceutiques cherche
toujours à persuader les médecins de l’utilité des nouveaux produits et
élargit sa cible vers le grand public et les bien-portants. Ainsi, les soucis de
la vie courante deviennent des troubles mentaux, des plaintes banales sont
transformées en affections effrayantes, des problèmes mineurs deviennent
plus consistants, et de plus en plus de gens ordinaires sont métamorphosés
en malades11.

Les campagnes de communication exploitent nos peurs ancestrales (mort,
délabrement physique et maladie). Pour vendre un traitement hormonal aux
femmes postménopausées, on a fait appel à la peur de la crise cardiaque et
de l’ostéoporose (fractures) ; pour un anticholestérol, on agite le spectre des
maladies coronariennes et de la mort prématurée.

Il n’est pas question ici de nier l’importance des médicaments dans la lutte
contre la maladie, mais l’industrie pharmaceutique ne se contente pas de
proposer des médicaments aux malades : elle essaie d’étendre son marché
aux bien-portants, sa stratégie de communication consistant à convertir le
bien-portant préoccupé par sa santé en individu malade.

Vince Parry12, spécialiste du marketing et de la publicité, décrit les
mécanismes utilisés pour favoriser la création de nouveaux troubles
médicaux : redéfinition d’une maladie connue depuis longtemps à laquelle
on assigne un nouveau nom, création de toutes pièces d’un nouveau trouble,
et état de santé peu connu devenant le centre d’attention.
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La création de nouveaux troubles peut sembler exagérée.
Malheureusement elle existe, comme en témoigne le rapport de Business
Insights13, qui souligne que la création de maladies inédites se traduit par de
nouveaux marchés dont les gains se chiffrent en milliards de dollars. Ce
rapport considère que l’une des stratégies les plus efficaces mises en place
consiste à changer la manière dont les personnes perçoivent leurs affections
banales. Il faudrait les persuader que ces troubles anodins sont désormais
« dignes d’une intervention médicale ». Et le rapport ajoute que « les années
à venir seront les témoins privilégiés de la création de maladies parrainées
par l’entreprise ».

Avec l’appui de la presse, de la radio et de la télévision, la nouvelle
« maladie » est présentée comme une affection plus ou moins grave,
largement répandue dans la population, mais qui peut être guérie ou soulagée
grâce à un nouveau médicament. Tout est concentré sur les possibilités du
traitement médicamenteux, gommant les discours contradictoires et
reléguant au second plan les voies alternatives pour comprendre et soigner.

Le guide pratique de la formation médicale publié par la revue
Pharmaceutical Marketing conseille ses lecteurs sur la façon de promouvoir
et de gérer une maladie. Avant l’introduction sur le marché, il est nécessaire
selon la revue de « fabriquer un besoin » et de « créer une demande » chez le
prescripteur14.

L’élargissement du marché de la maladie et du médicament

Actuellement, industriels, agences de communication, leaders d’opinion,
universitaires, médias, associations de malades, structures administratives,
experts, tous ces acteurs participent – volontairement ou non – à la mise en
œuvre de stratégies destinées à élargir le marché de la maladie et du
médicament. Une grande majorité de médecins experts et d’associations de
malades agissent de façon bien intentionnée. C’est justement à ces niveaux
que la stratégie de l’industrie pharmaceutique se déploie de façon subtile :
médecins et associations apparemment indépendants, mais financés par des
groupes pharmaceutiques, influencent l’opinion publique sur un trouble
donné juste au moment de la commercialisation d’un nouveau médicament.
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Les médias véhiculent quelquefois des informations en s’appuyant sur le
sensationnel et la peur, et en annonçant la découverte d’un nouveau remède
« miracle ». Parmi les stratégies mises en place pour accroître le marché de
la maladie et du médicament, on trouve principalement :

– l’augmentation de la demande des médicaments par l’organisation de
campagnes de « prévention » ;

– la modification de la définition de la maladie ou des facteurs de risque ;
– la création de nouvelles maladies ;
– la médicalisation des difficultés de la vie quotidienne ;
– la publicité grand public des médicaments ;
– l’élargissement des indications de médicaments à la prévention en

général ;
– la commercialisation de médicaments de confort et de bien-être.

Les campagnes de prévention

Les campagnes de prévention sont utiles, mais elles peuvent augmenter la
consommation médicale du fait du nombre de consultations qu’elles
provoquent. Par exemple, une campagne sur le risque d’une alimentation
trop riche en graisses et la nécessité de diminuer le cholestérol peut amener
un bon nombre de personnes à consulter leur médecin, à constater ainsi que
leur régime alimentaire n’est pas suffisamment efficace pour diminuer leur
cholestérol, et à conclure que la prise d’un médicament anticholestérol est
indispensable. Ce risque pourrait être diminué par une formation et une
information adéquates et par la participation active des médecins.

Or, la pratique actuelle conduit souvent le médecin à « médicaliser » la
démarche préventive, c’est-à-dire à proposer un médicament là où une autre
mesure pourrait être aussi efficace. Par exemple, un régime alimentaire et
une activité physique dans le cas du cholestérol.

Une campagne d’information sur la dépression est louable en soi, mais, si
elle n’est pas accompagnée d’une formation auprès du médecin généraliste
concernant le diagnostic et le traitement de l’affection, les résultats seront
décevants car cette campagne va surtout provoquer un accroissement des
consultations et des traitements inadéquats ou superflus.
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La modification de la définition des maladies ou des facteurs de
risque

Un certain nombre de maladies ou de facteurs de risque sont définis par
des seuils mis en place par des comités d’experts. C’est le cas pour
l’hypertension artérielle, l’obésité, le diabète, le syndrome métabolique,
l’hypercholestérolémie et l’hypertriglycéridémie.

L’exemple de l’hypertension artérielle (HTA)

Selon le Haut Conseil de la santé publique français, l’hypertension
artérielle touche environ 7 millions de Français et génère la prescription de
médicaments antihypertenseurs pour un coût équivalant à 4 milliards d’euros
par an.

L’hypertension artérielle est définie par une pression artérielle systolique
(PAS) égale ou supérieure à 140 mmHg et/ou une pression artérielle
diastolique (PAD) égale ou supérieure à 90 mmHg, mesurées au cabinet
médical au moyen d’un sphygmomanomètre de préférence à mercure et
confirmées au minimum par deux mesures effectuées au cours de la
consultation, lors de trois consultations successives. En clair, au-dessus de
14/9, vous avez trop de tension.

Le Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and
Treatment of High Blood Pressure15 parle aujourd’hui d’un nouveau
concept, la préhypertension artérielle, dont les valeurs seuils seraient : PAS
comprise entre 120 et 139 mmHg et/ou PAD comprise entre 80 et 89 mmHg.
Cette nouvelle catégorie est fondée sur les données de l’étude de
Framingham16, qui montre que le risque de développer une hypertension
artérielle est plus élevé chez les préhypertendus que chez ceux ayant une
PAS inférieure à 120 mmHg et/ou une PAD inférieure à 80 mmHg.

Un article paru dans le New England Journal of Medicine17 considère
qu’il faut traiter les pré-hypertendus afin d’éviter le développement d’une
hypertension artérielle. Le groupe de travail sur la prise en charge de
l’hypertension artérielle de la Société européenne d’hypertension et de la
Société européenne de cardiologie18 récuse cette nouvelle appellation : il
considère pour sa part que le risque de développer une hypertension est
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semblable chez les personnes ayant une pression artérielle haute et chez
celles ayant une pression artérielle normale. Ce groupe de travail estime
qu’« étant donné le sens péjoratif du terme hypertension pour le profane, le
terme préhypertension est de nature à générer une anxiété, et la demande de
consultations et d’examens inutiles chez de nombreux sujets ». Il conclut en
disant qu’« en pratique, cette catégorie de sujets est très diverse, avec, d’une
part, des sujets qui ne nécessitent aucune forme d’intervention (par exemple
un sujet âgé avec une pression artérielle de 120/80 mmHg) et, d’autre part,
des sujets qui ont un profil de risque très élevé (par exemple un accident
vasculaire cérébral, ou du diabète) chez lesquels un traitement
médicamenteux est nécessaire ».

Ce même groupe de travail recommande d’éviter d’utiliser le terme
« hypertension » et préconise que « le seuil véritable d’hypertension soit fixé
de manière souple, plus haut ou plus bas selon le niveau de risque de chaque
individu ».

Il faut rappeler qu’un facteur de risque n’agit pas seul, et que la survenue
d’un événement cardio-vasculaire ne dépend pas seulement du niveau de
pression artérielle, mais d’autres facteurs tels que les niveaux de cholestérol
et de triglycérides, l’activité physique, la prédisposition génétique, le stress,
etc.

Malgré la mise au point de ce groupe de travail concernant la
préhypertension, des travaux continuent à être publiés sur le sujet. L’étude
Trial of Preventing Hypertension19 (Trophy) avait pour objectif de
déterminer si un traitement précoce de la préhypertension pouvait prévenir
ou retarder la survenue d’une hypertension artérielle. Selon cette étude, il
semblerait qu’un traitement de la préhypertension pendant deux ans réduise
le risque d’hypertension à quatre ans. Sans traitement, près des deux tiers des
préhypertendus deviendraient hypertendus durant cette période. Cependant,
la revue Prescrire considère que l’étude Trophy « n’a pas apporté
d’informations pertinentes et probantes sur la prévention des accidents
cardio-vasculaires chez ces patients. Les seuils d’hypertension artérielle
justifiant un traitement restent inchangés. La baisse artificielle des seuils de
“normalité” accroît le nombre de personnes en réalité bien portantes que l’on
exposerait aux effets indésirables de médicaments, sans bénéfice
thérapeutique tangible20 ».
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Des études21 récentes préconisent le traitement de la préhypertension
sous certaines conditions (quand les mesures hygiéno-diététiques ont
échoué), et on peut légitimement se demander si tous ces travaux ne
constituent pas les signes prémonitoires d’une montée en puissance du
syndrome « pré-hypertensif ». Quels seront les bénéfices en termes de santé
publique d’une telle décision ? Quels seraient les coûts et les conséquences
pour les individus d’un traitement précoce et long ?

Nous avons déjà signalé que le coût du traitement antihypertenseur en
France est de plus de 4 milliards d’euros par an. Cette dépense risque d’être
accrue dans le cas où l’on déciderait de traiter les préhypertendus. Ce n’est
pas de la science-fiction, c’est une éventualité qui peut devenir réalité si un
comité d’experts ou des résultats de recherches conseillent de traiter les
préhypertendus en raison du niveau de risque cardio-vasculaire. En tout cas,
la prévalence de la préhypertension est importante, comme le montre une
étude22 réalisée dans le département de Seine-Saint-Denis sur une
population de 60 323 personnes de 20 ans et plus. Dans cette population,
61 % des individus sont préhypertendus et 16 % hypertendus, soit un total de
77 % de sujets susceptibles de recevoir un traitement antihypertenseur. Au
nombre de personnes traitées il faut ajouter la durée, car la
« préhypertension » apparaît plus précocement (chez le jeune adulte) que
l’hypertension (plus fréquente à la quarantaine). Le nombre de patients
traités serait trois ou quatre fois supérieur, impliquant un surcoût pour la
Sécurité sociale de 8 à 12 milliards d’euros. Quel système d’assurance
maladie fondé sur la solidarité pourra faire face à ces dépenses ?

La réponse est d’autant plus délicate à asséner qu’une simple baisse de
notre consommation de sel suffirait à réduire substantiellement la fréquence
de l’hypertension artérielle et à faire pratiquement disparaître le syndrome
préhypertensif.

Depuis quelques décennies en effet, un grand nombre d’études ont
démontré les conséquences de la consommation de sel sur la pression
artérielle23. L’étude Intersalt24, réalisée au niveau mondial, montre qu’une
diminution de l’apport en sel fait baisser la pression artérielle : une
différence de 6 grammes de sel ingéré par jour est corrélée à une différence
de 10 mmHg de pression artérielle systolique chez les personnes âgées de 25
à 55 ans. Dans quatre pays non développés qui ont une consommation de sel
très faible, le niveau de pression artérielle est très bas et n’augmente pas
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avec l’âge ; l’hypertension artérielle y est pratiquement absente. Ces
résultats sont confirmés par d’autres études, dont celles des TOHP (Trials Of
Hypertension Prevention)25, qui montrent la relation significative entre
consommation de sel et pression artérielle, la diminution de celle-ci étant
plus importante chez les patients hypertendus que chez les personnes qui ont
une pression artérielle normale. En outre, les médicaments antihypertenseurs
ne parviennent pas à réguler la pression artérielle de certains patients
hypertendus à cause de leur forte consommation de sel26 !�

De plus, le poids est également corrélé à la pression artérielle. Ainsi, une
perte de poids de 4 kg fait baisser la pression de 6 mmHg pour la pression
systolique et de 3 mmHg pour la pression diastolique27. Un effort
combinant perte de poids et diminution de la consommation en sel de
5 grammes par jour aurait un effet notable sur les niveaux de pression
artérielle. L’étude Trial of Nonpharmacologic Interventions in the Elderly
(TONE)28 montre une diminution de 53 % des problèmes cardio-vasculaires
chez les obèses hypertendus qui ont combiné une diminution de leur apport
en sel et une perte de poids.

En France, la consommation moyenne de sel par personne et par jour est
d’environ 9 grammes, soit 7 grammes de plus que ce dont nous avons
besoin… et 3 grammes de plus que le maximum recommandé par
l’Organisation mondiale de la sante. Du total consommé, 10 % du sel
provient de nos salières et 70 % de l’industrie agroalimentaire (pain, plats
cuisinés, sauces, gâteaux…)29. Des efforts ont été entrepris pour diminuer la
teneur en sel des aliments transformés, mais il y encore beaucoup à faire,
surtout pour combattre le nouveau syndrome préhypertensif. Une banale
diminution de la consommation de sel serait donc la meilleure réponse à
apporter pour contrecarrer la tendance actuelle qui consiste à proposer une
solution médicamenteuse à l’hypertension artérielle et permettrait de mieux
réguler la pression artérielle de patients hypertendus sous traitements.

Concernant le surpoids, l’obésité et le diabète, nous sommes confrontés à
une situation semblable : une alimentation riche en calories et une vie plus
sédentaire sont les causes principales de leur augmentation et de leur
fréquence.

En France, 14,5 % des individus sont obèses et 31,9 % sont en surpoids,
l’obésité augmentant en moyenne de 5,9 % par an depuis 12 ans30 et le
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nombre de diabétiques ayant doublé en dix ans31 (pour atteindre 4,4 % de la
population en 2010, soit 2,9 millions de personnes). Le surpoids et l’obésité
sont des facteurs majeurs de risque de diabète, mais ils peuvent être modifiés
par une alimentation moins riche, par de l’exercice physique et par un effort
de l’industrie agroalimentaire pour diminuer la teneur en sucre de certains
produits (gâteaux, boissons, etc.).

Dans les trois cas (hypertension artérielle, obésité et diabète) des mesures
hygiéniques et diététiques peuvent faire chuter la fréquence de telles
affections, mais ces actions doivent être accompagnées d’un effort important
de l’industrie agro-alimentaire et des pouvoirs publics pour mieux informer
et éduquer. Concernant le syndrome préhypertensif, il pourrait probablement
disparaître avec un effort combiné du public et de l’industrie agro-
alimentaire pour faire baisser notre consommation de sel.

Mais qui saura convaincre l’industrie agro-alimentaire de baisser la teneur
en sel de ses produits ? Ce pouvoir appartient à la démocratie sanitaire, qui
doit veiller à la santé des citoyens.

L’exemple de l’obésité

L’obésité se définit comme un excès de masse grasse présentant des
inconvénients pour la santé. La masse grasse peut être mesurée ou estimée.
Les méthodes de mesure sont peu envisageables en cabinet médical. Mais
elle peut être estimée par des mesures anthropométriques : le poids, la taille,
les plis cutanés (sous-scapulaire, tricipital), la circonférence brachiale, la
circonférence de la taille, l’indice de Quételet ou indice de masse corporelle
(IMC). En pratique clinique courante, l’estimation de la masse grasse fait
appel à cet IMC, défini comme le rapport du poids (exprimé en
kilogrammes) sur le carré de la taille (exprimée en mètres) : IMC
= poids/taille².

Chez l’adulte, l’obésité est définie par un indice de masse corporelle égal
ou supérieur à 30 kg/m2. Un IMC compris entre 18,5 à 24,9 est considéré
comme normal, et entre 25 à 29,9 l’adulte est en surpoids. Ces valeurs ne
sont valables ni chez l’enfant, ni chez le sujet âgé (au-delà de 70 ans). Il
n’existe pas de définition consensuelle de l’obésité et l’IMC ne constitue pas
une mesure fiable, surtout chez les personnes âgées : le vieillissement
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s’accompagne en effet de variations de taille, et le rapport entre la masse
maigre et la masse grasse diffère alors de celui que l’on observe chez les
adultes plus jeunes.

Un des problèmes majeurs des maladies définies par des seuils réside
justement dans le processus de fixation de ceux-ci, car ce mécanisme peut
être soumis aux influences extérieures et aux conflits d’intérêts. La baisse
des seuils conduit à une augmentation du nombre de « malades » et de
personnes traitées, générant ainsi un accroissement des dépenses, sans qu’on
ait la preuve scientifique que la baisse des seuils aura des effets bénéfiques
réels sur la santé de la population. En outre, si ces bénéfices sont minimes, il
faudrait les analyser à la lumière des coûts induits par la diminution des
seuils. Cette procédure est vitale pour le bon fonctionnement et l’équilibre
financier du système de santé, et doit tenir compte du niveau de risque que la
population est capable d’accepter. Mais qui doit définir le niveau de risque
acceptable ? Les experts ou la population organisée et informée dans le cadre
de la démocratie sanitaire ?

L’élargissement des frontières d’une maladie a des conséquences non
seulement sanitaires et médicales, mais aussi socio-économiques et
culturelles : cela signifie plus de malades, plus de demandes, plus de
dépenses, plus de non-malades se transformant en « malades » qui seront
stigmatisés ou étiquetés comme tels.

L’obésité est un marché mondial très convoité : il représente environ
8 millions de Français, 30 millions d’Américains et 300 millions d’individus
dans le monde. Le traitement médicamenteux est donc en plein
développement ; ainsi, le rimonabant (Acomplia®, médicament coupe-faim
dérivé du cannabis) génère des bénéfices estimés entre 3 et 5 milliards de
dollars en 2010, et ses effets positifs pour les obèses sont faibles32, car il
n’ajoute aucun bienfait supplémentaire aux médicaments déjà existants sur
le marché. Ses effets indésirables à court terme sont essentiellement
psychiques, neurologiques et digestifs, et à long terme ces effets ne sont pas
connus33. Chez les diabétiques, la perte de poids est faible, et il n’y a
aucune preuve de réduction des complications liées à cette maladie34. Ces
résultats sont identiques aux traitements classiquement utilisés dans la perte
de poids, notamment un régime adapté et bien suivi.
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Les traitements médicaux (diététique, médicamenteux) donnent des
résultats inconstants. Le traitement chirurgical a fait la preuve de son
efficacité, mais ses indications sont limitées aux obésités morbides. Les
risques opératoires immédiats sont modérés : on compte 1 % de mortalité si
l’équipe chirurgicale est bien entraînée, contre 5 % dans les autres cas. Au
bout de dix ans, les résultats de la chirurgie de l’obésité s’avèrent
satisfaisants pour les uns, discutables pour les autres, mais on manque
encore de recul sur le long terme.

Il semble que la croissance importante du taux d’obésité soit un
phénomène socioculturel lié au changement du comportement alimentaire
dans une société d’abondance. L’obésité est plus fréquente dans le groupe
social le moins favorisé et est habituellement la résultante d’une
inadéquation entre les apports alimentaires et les dépenses énergétiques sur
un terrain génétique particulier. Un niveau d’instruction modeste35 peut être
à l’origine d’un manque d’information sur la nutrition et d’une moindre
pression sociale sur l’excès de poids. Inversement, l’obésité est à l’origine
d’une moindre réussite professionnelle et donc d’un niveau de revenus plus
bas36. On a démontré que les sujets appartenant aux classes sociales
modestes ont une alimentation plus calorique et une consommation plus
importante de glucides et d’alcool37.

Il a été souligné que le risque d’obésité chez les sujets sédentaires est plus
élevé que chez les sujets ayant une activité physique régulière38, ce qui
confirme l’importance de l’exercice physique dans le contrôle du poids39.
La culture joue aussi un rôle non négligeable. Si, dans certains pays en
développement, le surpoids est encore un signe extérieur de richesse – et
chez la femme un critère de beauté40 –, il en va autrement dans les pays
occidentaux41.

En fait, la meilleure arme contre l’obésité est encore et toujours la
prévention, enseignée dès l’enfance et l’adolescence. Elle va de pair avec
une reconnaissance de la place de l’éducation physique à l’école se
traduisant par l’octroi des moyens nécessaires en termes d’heures et de
structures sportives. La participation responsable de l’industrie
agroalimentaire dans la fabrication des aliments et boissons est également
indispensable. C’est un réel enjeu, car l’obésité est un problème majeur de
santé publique qui ne peut pas être abordé uniquement par le biais du
médicament. Les facteurs socio-économiques liés à l’obésité doivent nous
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conduire à une discussion dans le cadre de la démocratie sanitaire sur le rôle
de l’industrie agroalimentaire, avec pour objectif d’améliorer les actions de
prévention.

L’exemple du syndrome métabolique

Le syndrome métabolique42 est défini par la présence d’au moins trois
des facteurs suivants :

– un tour de taille supérieur à 102 cm pour les hommes et supérieur à
88 cm pour les femmes ;
– des taux élevés de triglycérides, supérieurs ou égaux à 150 mg/dl (1,7
mmol/L), ou faisant l’objet d’un traitement médicamenteux ;
– un cholestérol HDL inférieur à 40 mg/dl (inférieur à 1,03 mmol/L)
chez les hommes, inférieur à 50 mg/dl (inférieur à 1,29 mmol/L) chez
les femmes, ou faisant l’objet d’un traitement médicamenteux ;
– une pression systolique supérieure ou égale à 130 mmHg, ou une
pression diastolique supérieure ou égale à 85 mmHg, ou traitement
médicamenteux ;
– une glycémie à jeun d’au moins 100 mg/dl (supérieure ou égale à 5,6
mmol/L) ou faisant l’objet d’un traitement médicamenteux.

Toutefois, ces critères et seuils soulèvent quelques problèmes, car ils ont
été proposés par un groupe d’experts et ne reflètent pas un processus fondé
sur des données scientifiques. En outre, la compréhension de la
physiopathologie du syndrome métabolique reste floue. La définition
proposée ne définit en réalité pas grand-chose, mais nous montre, encore une
fois, que la prévalence des pathologies définies par des seuils pose de
sérieux problèmes de santé publique : dans le cas du syndrome métabolique,
la diminution d’un seul paramètre augmente de façon non négligeable la
fréquence du syndrome. Ainsi, la baisse du tour de taille (de 102 à 90 cm)
multiplie par deux la fréquence du syndrome métabolique : elle passe de
8,6 % à 16,7 %43.
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Les nouvelles « maladies »

La dysfonction sexuelle féminine (DSF)

La dysfonction sexuelle féminine est l’incapacité à ressentir pleinement,
sainement et agréablement, en tout ou en partie, les divers états ou stades
physiques que l’organisme traverse généralement au cours d’une activité
sexuelle. De façon générale, ces étapes sont : le désir, la stimulation et
l’orgasme. La DSF a fait l’objet, dans la presse scientifique et généraliste,
d’un grand nombre de publications où l’accent est mis sur sa prévalence et
son traitement. Un article44 paru dans une revue scientifique donne une
prévalence de 43 % chez les femmes entre 18 et 59 ans. Ce pourcentage45,
largement diffusé par les médias scientifiques et grand public, est contesté :

https://frenchpdf.com



on considère en effet qu’il contribue à une surmédicalisation de la sexualité
féminine, où la norme est plutôt la fluctuation du désir : « Il y a
insatisfaction et peut-être désintérêt parmi beaucoup de femmes, mais elles
ne souffrent pas de maladie46. »

Certains se demandent si la DSF a été identifiée pour faire face à des
besoins non satisfaits ou en vue de créer un marché pour un nouveau
médicament47. D’autres remarquent que le terme « dysfonction » est
inapproprié48 et qu’une inhibition du désir sexuel est, dans bien des
situations, la réponse fonctionnelle et saine des femmes devant affronter
stress, fatigue ou menaces de leur partenaire. Enfin, Leonore Tiefer49
considère que le modèle médical lui-même, qui s’appuie sur des normes, est
très limité lorsqu’il s’agit de traiter les problèmes de sexualité, parce qu’il
est conçu pour soigner des maladies plutôt que des personnes. Elle affirme
que les recherches pharmacologiques risquent de trop simplifier les
difficultés sexuelles des hommes et des femmes parce qu’elles « mettent la
fonction génitale au centre de la sexualité et ignorent toute autre approche »,
alors que la démarche devrait être plutôt globale et pluridisciplinaire. Une
telle simplification peut se révéler néfaste et donner lieu à des campagnes de
communication et de publicité mal orientées.

Le comportement vis-à-vis de la sexualité varie selon les cultures, le
niveau d’information et d’éducation. Le sexe est encore dans beaucoup de
sociétés un sujet tabou, ou du moins embarrassant. L’approche de la
sexualité doit prendre en compte la religion, la culture, les conditions
géographiques et sociales, ainsi que l’adaptation aux difficultés de la vie.

Si, en consultation, on demande à des femmes quels sont leurs problèmes,
les réponses seront multiples. Certaines n’aiment pas le sexe, d’autres se
plaignent de douleurs variées, ressentent des choses qu’elles n’apprécient
pas et veulent des choses qu’elles ne sentent pas. Et en fait, même si la
question concerne la sexualité, il est fort probable que les réponses traduiront
une grande variété de situations liées au quotidien et à la vie de couple.
Combien de fois avons-nous entendu, en consultation, les femmes se
plaindre de leurs partenaires ? Chantage pour faire l’amour quand elles n’en
ont pas envie, pression pour qu’elles aient des orgasmes à chaque rapport,
relations sexuelles contre leur volonté… Autant de situations générées par
une société machiste, dans laquelle la femme n’est pas respectée mais
considérée comme un objet sexuel et commercial, plutôt que par un
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quelconque dysfonctionnement. En fait, face à ces agressions et aux autres
difficultés de la vie, la femme a le droit d’éprouver une diminution de son
désir sexuel. Devons-nous médicaliser ces difficultés ? Font-elles partie des
dysfonctions sexuelles graves ? Quelles seront les conséquences d’une telle
démarche en termes de santé publique et de financement public de la santé ?

Ramener la souffrance sexuelle de millions de femmes dans le monde à
une entité telle que la dysfonction sexuelle féminine n’est pas la meilleure
approche, parce qu’elle aboutit à une évaluation simpliste qui risque de
négliger des difficultés et de créer des diagnostics de troubles pseudo-
médicaux conduisant à la prescription de médicaments50. Le risque est
d’autant plus grand que la majeure partie de l’information disponible sur la
DSF provient des laboratoires pharmaceutiques, qui ont fait des efforts
importants de marketing et de publicité autour de ce fameux « trouble »,
espérant persuader l’opinion publique du sérieux de leur démarche. Or, il est
difficile aujourd’hui de donner une définition scientifique de la DSF, et sa
prétendue prévalence de 43 % est mise en cause en raison des lacunes et des
faiblesses de la méthode d’évaluation. Par ailleurs, aucun médicament
proposé pour traiter la DSF n’a une efficacité supérieure au placebo51.

« La seule réponse appropriée aux dysfonctions sexuelles féminines en ce
moment doit être le scepticisme, la circonspection, et la persistance dans
notre engagement à opérer une distinction entre les aspects scientifiques et
les problèmes de marché dans la vie sexuelle des femmes. Nous serons plus
utiles aux femmes si nous séparons besoins et publicité52 ! » affirme
Leonore Tiefer.

Elle dénonce également la disproportion entre l’effort financier fourni par
l’industrie pharmaceutique pour ouvrir des marchés autour des DSF et son
investissement en matière de recherche pour mettre au point un patch
antiviral, suppositoire ou crème, qui permettrait de protéger la femme contre
le VIH. Pourtant, le développement efficace de ce type de produits est une
question de vie ou de mort pour certaines femmes, en particulier celles dont
les partenaires n’utilisent pas de préservatif. Pour ce type de médicaments, la
recherche est surtout publique et menée par un certain nombre de petits
laboratoires. Il est fort probable, comme c’est le cas pour les médicaments
antipaludéens53, que les grandes entreprises pharmaceutiques ne soient pas
« intéressées » par un marché composé essentiellement de femmes pauvres.
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Il y a pourtant près de 40 millions de malades du sida dans le monde,
4,3 millions de nouveaux infectés chaque année, et on déplorait environ trois
millions de décès dus au sida en 200654.

L’andropause

L’Organisation mondiale de la santé définit l’andropause55 comme une
baisse de la testostérone disponible chez les hommes vieillissants. Cette
baisse se caractérise par un déclin progressif de la plupart des fonctions
physiologiques, parmi lesquelles se trouvent les fonctions endocriniennes.
Chez l’homme, la diminution des fonctions testiculaires est progressive et la
fertilité persiste jusqu’à un âge très avancé. L’andropause n’est donc pas
l’équivalent de la ménopause. Chez la femme, l’ovaire ne fabrique plus
d’ovocytes : il y a arrêt irréversible de son activité cyclique, avec une
diminution œstrogénique qui caractérise la ménopause. La femme n’est plus
fertile.

Chez l’homme âgé, la baisse de testostérone est généralement modérée et
on parle plutôt de « déficit partiel ». De plus, les taux normaux pour les
personnes âgées sont définis à partir de données obtenues chez des hommes
jeunes, et il n’est pas prouvé que les mêmes critères soient applicables chez
les hommes âgés. Il est d’ailleurs probable que les besoins en testostérone
varient d’un tissu à l’autre. La variabilité interindividuelle du taux de
testostérone chez l’homme bien portant s’explique par des facteurs
génétiques, sociaux, environnementaux et économiques.

Jusqu’à 30 % de la variabilité de ces taux seraient déterminés par la
génétique. L’obésité, le régime végétarien, l’alcoolisme, les sports
d’endurance, le stress physique ou psychique, la dépression nerveuse
s’accompagnent également d’une diminution de la testostérone dans le sang.

Mais celle-ci devient un processus physiologique normal à mesure que
l’on vieillit. Toutefois, elle peut être accélérée par des maladies chroniques
telles que le diabète, la polyarthrite, l’athérosclérose et l’insuffisance rénale,
hépatique ou pulmonaire – pour ne mentionner que les plus importantes. De
même, toute une série de médications fréquemment utilisées par les
personnes âgées, comme la cortisone, les antihypertenseurs, les hypnotiques
ou les neuroleptiques, font baisser le taux de testostérone.
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Cette diminution a des répercussions au niveau des capacités physiques et
musculaires, du désir, de la fonction sexuelle, et elle génère d’autres troubles
organiques. Cependant, il est important de remarquer que le vieillissement
ne se limite pas à une diminution de la fonction testiculaire mais a une
origine multifactorielle, ce qui explique qu’il soit difficile de démontrer une
corrélation statistiquement significative entre la testostérone sanguine et les
symptômes cliniques. Il est extrêmement ardu, même pour un médecin
expérimenté, de démêler les rôles respectifs de la baisse de la fonction
testiculaire, du vieillissement lui-même et des séquelles de maladies
intercurrentes dans cette symptomatologie. Il est donc difficile, voire
impossible, d’attribuer à une prétendue andropause tous les maux du
vieillissement (risques cardio-vasculaires, obésité, diminution de la force,
fatigabilité accrue, troubles métaboliques, urinaires, du sommeil, de
l’humeur, de la mémoire et de la concentration, perte de la masse
musculaire, prise de poids). Mais considérer le vieillissement naturel comme
un état morbide permet de proposer une alternative médicamenteuse.

L’andropause, à l’égal de la ménopause, deviendrait alors un état maladif
altérant la santé physique, psychique, et l’état social. Cela reviendrait à
gommer la réalité du vieillissement normal, en niant les capacités
adaptatives des individus et en exploitant des éléments culturels dans la
genèse d’une « maladie » plutôt socioculturelle que biologique. Virginie
Vinel56 dénonce la possibilité d’un contrôle du corps masculin vieillissant –
même si ce phénomène n’a pas encore pris l’ampleur de ce qui existe pour la
ménopause.

Il nous semble que l’andropause comme « maladie » est surtout une
construction culturelle, et que, dans les rares cas où il faudrait traiter une
hypo-androgénie (diminution anormale de la testostérone), il est nécessaire
de bien peser les effets favorables escomptés, les risques potentiels et les
effets secondaires nocifs. Les risques potentiels du traitement sont à craindre
au niveau de la prostate : son volume n’augmente en général que très
modérément et cause rarement des problèmes, mais il est bien connu que le
cancer de la prostate est androgéno-dépendant. Dans ce type de cancer, le
traitement par la testostérone est contre-indiqué de manière absolue. En
outre, on sait que plus de 50 % des hommes âgés de 70 ans et plus ont un
cancer de la prostate au stade infraclinique (c’est-à-dire qui ne peut, à ce
jour, être diagnostiqué ni cliniquement ni biochimiquement). Proposer un
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traitement hormonal à ces personnes pourrait augmenter le risque d’une
évolution rapide et maligne de ce cancer qui, d’infraclinique, évolue
rarement vers un cancer clinique.

Le syndrome dysphorique prémenstruel (SDP)

Le syndrome dysphorique prémenstruel, ou trouble dysphorique
prémenstruel, n’est pas une maladie57, mais plutôt une gêne diffuse
composée d’une multitude de symptômes. On lui attribue plus de 150
symptômes variés, dont la spécificité du diagnostic ne se situe que dans leur
rapport avec le cycle menstruel58. Certaines croyances associent
menstruation et maladie, et suggèrent plus particulièrement que les femmes
sont « plus irritables » durant leurs règles ou « plus difficiles à vivre » au
cours de la période prémenstruelle59. Même l’Ancien Testament considère
que la femme est impure au cours de la menstruation : « Quand une femme
est atteinte d’un écoulement, que du sang s’écoule de ses organes, elle est
pour sept jours dans son indisposition. Quiconque la touche est impur
jusqu’au soir » (Lévitique XV, 19).

Le contexte culturel joue un rôle important dans le processus de création
d’une telle « affection ». Ces croyances, fortement ancrées dans nos sociétés,
constituent un socle culturel favorable à la valorisation du SDP, et comme il
est difficile de faire la part des choses entre le normal et le pathologique,
l’interprétation des symptômes physiques et psychiques est délicate en
clinique60.

Toutefois, l’irritabilité menstruelle peut être aussi l’expression d’un mal
de vivre ponctuel ou récurrent. Or, du point de vue social et culturel, il est
plus facile et acceptable de dire qu’on souffre d’un déséquilibre hormonal
que d’admettre une quelconque irritabilité, tristesse ou dépression
provoquées par des problèmes matrimoniaux ou par le travail. Les
symptômes sont si variés et diffus que de faux diagnostics se sont traduits
par des estimations excessives de la fréquence du SDP. Un certain nombre
de revues féminines ont donné des informations confuses, créant ainsi
l’impression que de 75 % à 80 % des femmes souffraient de cette
« affection ». En réalité, seulement 2 % à 5 % des femmes présenteraient des
symptômes très sérieux, méritant un soulagement médicamenteux parce
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qu’ils nuisent à leur activité sociale et professionnelle61. La grande majorité
des femmes (entre 75 % et 85 %) présentent de un à trois symptômes durant
leur vie et ne doivent pas être exposées inutilement aux effets indésirables,
parfois graves, du médicament.

En Amérique du Nord, les médicaments proposés pour traiter cette
« affection » sont des antidépresseurs (fluoxétine, paroxétine et sertraline) et
une association contraceptive (éthinylestradiol et drospirénone)
commercialisée sous le nom de Yaz® par la firme Berlex, une filiale du
groupe Schering. Aux États-Unis et en Australie, l’apparition du SDP a servi
à doper les ventes de la fluoxétine, qui est reconnue par les agences du
médicament de ces pays. En revanche, cette nouvelle indication a été refusée
par l’Agence européenne du médicament.

Enfin, il existe actuellement une panoplie de traitements inefficaces et
potentiellement dangereux, allant de la progestérone à une thérapie au laser.
Bon nombre d’entre eux sont onéreux et ne tiennent pas compte des dangers
possibles des médicaments proposés. Par exemple, la progestérone peut
avoir des répercussions sur les tissus mammaires et utérins, et la vitamine B
peut causer une neuropathie périphérique à des doses aussi faibles que
250 mg par jour. Trop souvent, les traitements du SDP s’appuient sur des
systèmes de croyances plutôt que sur des preuves scientifiques.

Les troubles fonctionnels digestifs (TFD) : le côlon irritable

Les troubles fonctionnels digestifs touchent des personnes qui, possédant
sans doute des caractéristiques physiologiques et psychologiques
particulières, sont affectées par les difficultés et les contraintes de la vie
quotidienne. Facilement reconnaissables lors d’un entretien médical
correctement conduit, ces troubles donnent lieu au diagnostic de côlon
irritable, justifiant une multitude d’examens et un nombre incalculable de
prescriptions dont l’utilité tient principalement à leur effet placebo.

Avant la création des troubles fonctionnels digestifs, les douleurs
digestives diffuses étaient considérées comme des problèmes
psychosomatiques. Depuis la découverte d’un nouveau médicament indiqué
pour ce trouble, l’industrie pharmaceutique regarde ces symptômes avec
beaucoup d’intérêt et d’attention.
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Ray Moynihan62 mentionne un rapport confidentiel émanant d’une
agence de communication à propos d’un programme de formation médicale
qui avait pour objectif de transformer le concept de côlon irritable comme
problème psychosomatique en « syndrome crédible, fréquent et réel », afin
de commercialiser l’Alosétron® (Lotronex® aux États-Unis). Le rapport
soulignait qu’il fallait « ancrer le syndrome dans la tête des médecins comme
étant un état pathologique sérieux et autonome ». Les patients devaient être
« persuadés que le syndrome est un trouble fréquent et reconnu » et que « la
nouvelle thérapeutique est efficace et prouvée ». L’agence de communication
conseillait aussi la publication d’articles dans des revues médicales de
prestige, l’entretien avec des leaders d’opinion médicale et la production de
documents d’information destinés aux infirmiers, aux patients et aux
associations de malades.

La campagne de communication concernant le syndrome du côlon
irritable a été arrêtée après que l’agence américaine du médicament, la Food
and Drug Administration (FDA), a ordonné le retrait du Lotronex® du
marché à cause d’effets secondaires néfastes. En novembre 2000, la FDA
avait rapporté près de 50 observations de colites ischémiques et de
constipations sévères conduisant notamment à 10 interventions chirurgicales
et à 3 décès. Cependant, depuis juin 2002, le médicament est à nouveau
commercialisé grâce à une nouvelle autorisation de mise sur le marché
(AMM) permettant sa prescription chez les personnes souffrant du syndrome
du côlon irritable avec diarrhée sévère. Les médecins doivent signer une
attestation d’acceptation des responsabilités et les patients parapher un
document indiquant qu’ils sont informés des risques. Cette nouvelle
prescription, qui concerne environ 2 millions d’Américains, pourrait
conduire à 2 000 cas de constipation sévère, à plus de 5 700 colites
ischémiques, à plus de 11 000 interventions chirurgicales et à 329 décès63.

Quelles sont les causes du revirement de la FDA ? Cet organisme se
décharge de sa responsabilité en impliquant directement les médecins et les
patients. Or il nous semble que ni les médecins ni les patients n’ont les
informations nécessaires pour prendre ce type de décision. Le médecin ne
peut pas se transformer à la demande en expert de la pharmacovigilance.

Les affections qui ont acquis une importance majeure
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Le syndrome de déficit d’attention et d’hyperactivité (SDA/H)

Le syndrome de déficit d’attention et d’hyperactivité est défini comme un
comportement chronique d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité, qui
regroupe une série de symptômes dont les frontières sont assez floues. Ces
symptômes apparaissent chez l’enfant et peuvent persister jusqu’à l’âge
adulte. Son diagnostic, ainsi que son origine et son traitement, sont encore
sujet à controverse. Le diagnostic est empirique et dépend de l’observation
du médecin, car il n’existe pas de paramètres objectifs pour définir
l’inattention et l’hyperactivité. Il prend souvent en compte d’autres
symptômes tels que l’agitation, l’impossibilité de se concentrer, les sautes
d’humeur, les crises de colère, l’incapacité à finir un travail, la
désorganisation, la difficulté à supporter le stress et l’impulsivité.
Cependant, le diagnostic du SDA/H est probablement l’un des plus délicats à
établir en psychiatrie de l’enfant, en raison des symptômes non spécifiques
sur lesquels il repose.

Actuellement, toutes les définitions existantes de ce syndrome incluent la
présence de plusieurs symptômes et insistent sur la nécessité d’une
observation rigoureuse des contextes social, familial et psychologique dans
le but d’éliminer d’autres diagnostics. L’Organisation mondiale de la santé
donne, pour ce syndrome, des critères de diagnostic supposant la présence
d’au moins 10 symptômes64.

La première description d’un tableau clinique semblable à celui du
SDA/H remonte à 1902 : le docteur Still décrivait 43 enfants manifestant un
comportement agressif, rebelle, inattentif et très émotif. Plus tard, on a
expliqué le syndrome par un dysfonctionnement mineur du cerveau dû à des
blessures à la tête et à des infections. Dans les années 1970, on a mis
l’accent sur l’hyperactivité, et le Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM-III) l’inclut dans son catalogue en tant que
« réaction hyperkinétique de l’enfance », appellation qui changera à
plusieurs reprises : « syndrome hyperkinétique », « syndrome
d’hyperactivité de l’enfance » puis « trouble de déficit d’attention », avec ou
sans hyperactivité. En 1994, dans le DSM-IV, il apparaît comme « trouble de
déficit d’attention et d’hyperactivité » avec trois variantes reconnues
actuellement : le trouble de déficit d’attention sans hyperactivité, le trouble

https://frenchpdf.com



d’hyperactivité sans déficit d’attention et la variante la plus courante, le
trouble de déficit d’attention avec hyperactivité65.

Il semblerait que les facteurs génétiques et neurobiologiques ainsi que le
stress augmentent le risque d’apparition du SDA/H. En revanche, il est hors
de question de réduire le SDA/H à un gène fautif, d’autant qu’il est
quasiment impossible de séparer ce qui relève de la génétique et ce qui
ressortit à l’environnement, à la cellule familiale66.

Le grand nombre de critères proposé par le DSM-IV pour établir le
diagnostic du SDA/H augmente sa prévalence67. Ces critères ont pris plus
d’importance, et semblent avoir plus d’intérêt, depuis l’apparition de
médicaments tels que la dextroamphétamine et le méthylphénidate.

Le traitement médicamenteux, notamment par le méthylphénidate
(Ritaline®), n’améliore pas le rendement scolaire à long terme, et dans un
quart des cas ce médicament est inefficace et provoque une série de
problèmes liés au fait qu’il a des effets proches de la cocaïne. La Ritaline®
est un stimulant du système nerveux central (psychostimulant) qui
augmenterait la concentration de la dopamine et de la noradrénaline au
niveau neuronal (dans la fente synaptique). La relation entre ce mode
d’action et l’effet clinique chez l’homme n’est pas encore complètement
élucidée.

Les interventions psychoéducatives préventives auprès d’enfants souffrant
d’hyperactivité ont l’avantage de leur faire acquérir des compétences qu’ils
n’avaient pas et de favoriser ainsi leur réussite scolaire, du moins à court
terme68. Il faut donc signaler que la prise en charge du SDA/H doit
généralement être associée à un suivi psychologique, éducatif et
éventuellement social.

Au cours des deux dernières décennies, aux États-Unis69, au Canada70 et
en Europe71, la prescription des médicaments psychostimulants pour le
traitement du SDA/H a considérablement augmenté à la suite d’une
sensibilisation du corps médical par des publications récentes et par des
associations de parents d’enfants souffrant de ce syndrome. Une enquête
menée au Massachusetts révèle que 13 % des jeunes du secondaire ont déjà
utilisé de la Ritaline® sans ordonnance. D’autres ont pris l’habitude de la
réduire en poudre et de l’inhaler comme de la cocaïne pour en accentuer
l’effet.
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Le nombre d’enfants d’âge scolaire traités à la Ritaline® en Amérique du
Nord est préoccupant : on parle de 5 % à 8 % au Québec, tandis que la
proportion atteindrait parfois 40 % dans certaines écoles américaines.

En France, la « pilule de l’obéissance » fait de plus en plus d’adeptes. En
quatre ans, la consommation de Ritaline® et de Concerta® a triplé, malgré
des conditions de prescription très restrictives. Aujourd’hui, près de
9 000 enfants prendraient ces médicaments. Pourtant, ce traitement est loin
d’être anodin. La revue Prescrire signale chez des enfants traités par
méthylphénidate (Ritaline®) des cas d’hallucinations, surtout d’ordre visuel
et tactile : « La survenue de telles hallucinations est l’occasion de réviser
l’intérêt de ce traitement, dont les effets à long terme sont mal connus72. »

Les alertes se multiplient à propos des effets secondaires du
méthylphénidate. Aux États-Unis, à la demande de la Food and Drug
Administration, un bilan des effets indésirables des médicaments à base de
méthylphénidate a été réalisé pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin
2005 : 290 observations de psychose ou manie ont été rapportées. Moins de
10 % des cas correspondaient à l’exacerbation d’une psychose préexistante.

En février 2006, un comité de sécurité sanitaire de la FDA a demandé que
la Ritaline® et ses produits dérivés bénéficient d’un « label noir » destiné à
mettre fortement en garde contre leurs effets indésirables. Un second groupe
d’experts s’est prononcé seulement pour que des recommandations figurent
sur la notice d’utilisation. La FDA a suivi ce dernier avis. Cependant, Steven
E. Nissen, membre du premier comité, continue de défendre la
recommandation du « label noir » et rappelle, dans un article publié par le
New England Journal of Medicine73, que ces médicaments sont des dérivés
de l’amphétamine, connue pour ses effets sur le cœur.

Un rapport présenté en 2006 à la FDA74 évoque l’existence de 25 cas de
mort subite d’enfants et d’adultes ayant pris des stimulants de cette classe
thérapeutique. Certains souffraient d’une maladie cardiaque congénitale non
diagnostiquée créant une situation de vulnérabilité aux effets secondaires de
tels stimulants.

Commercialisée depuis 1995, la Ritaline® est théoriquement prescrite en
cabinet ou en milieu hospitalier. Or, les médias et la promotion que font les
laboratoires auprès des médecins ont contribué à sa popularité auprès des
parents, qui s’échangent les adresses de prescripteurs sur des forums de
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discussion. Pourtant, mieux vaut ne pas plébisciter la médicalisation
systématique de la souffrance psychologique des enfants. Cette tendance est
inquiétante, car souvent on privilégie une réponse médicamenteuse. La
situation actuelle peut se résumer ainsi : plus les médecins en prescrivent et
plus les parents en demandent, en croyant à tort à l’innocuité du traitement.
Or, il s’agit d’un médicament de la famille des amphétamines et, en 2010,
diverses études75 ont confirmé un retard de croissance chez les enfants
traités par la Ritaline®.

Le syndrome d’anxiété sociale (phobie sociale)

L’anxiété sociale a de multiples facettes, qui vont du trac à la phobie
sociale et dont la principale est la peur pathologique d’être ridiculisé, malgré
la conviction consciente que cette peur n’est pas fondée et qu’il ne faut pas
penser ainsi.

Dans cette situation, la personne n’est pas capable de se contrôler et
organise sa vie en fonction de cette peur. Or, il est presque impossible de
faire la part, dans ce « syndrome », des difficultés banales rencontrées
ponctuellement dans la vie quotidienne, ce qui permet tous les abus au
niveau du diagnostic. En outre, les contours de la phobie sociale sont
tellement flous qu’ils peuvent bouger au bénéfice d’intérêts autres que ceux
des individus et de la santé publique. Ainsi, la fréquence de la phobie sociale
a augmenté depuis que sa définition a été modifiée. Dès lors, un timide peut
être déclaré malade si sa timidité « est associée pour lui à des difficultés
notables76 ».

L’anxiété sociale a été répertoriée en 1980 et considérée comme très rare,
mais depuis sa fréquence ne cesse d’augmenter, pour des raisons déjà
mentionnées et parce qu’un pourcentage non négligeable de personnes se
qualifient elles-mêmes de timides. On définit la timidité comme une
« manière d’être durable et habituelle, marquée par une tendance prononcée,
lors des situations nouvelles, à se tenir en retrait et à éviter de prendre
l’initiative, malgré un désir relatif d’échanges avec l’entourage77 ». Mais il
est à noter que, dans un entourage familier, de nombreux timides n’en sont
plus et témoignent plutôt de bonnes qualités relationnelles.
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Au Canada, plus de 2 millions de personnes âgées de 15 ans et plus
(8,1 %) ont déclaré avoir des antécédents de trouble d’anxiété sociale, et
750 000 (3 %) ont affirmé avoir éprouvé des symptômes de ce trouble au
cours de l’année écoulée78. Or ce type d’enquête est biaisé. En effet, si vous
demandez à des individus si, à un moment de leur vie, ils ont eu le trac,
ressenti une timidité ou une phobie sociale qui les a paralysés ou les a
empêchés d’agir en société, il est fort probable que le nombre de réponses
positives sera important.

Aujourd’hui, et depuis quelques années, certains médicaments qui avaient
au départ un champ d’application plus restreint peuvent être prescrits pour
traiter l’anxiété sociale.

En 1998, par exemple, les laboratoires SmithKline Beecham ont sollicité
de la FDA l’élargissement des indications du Paxil®, un antidépresseur, afin
de l’utiliser dans le traitement de ce syndrome. Deux ans plus tôt, on avait
recensé environ 50 interventions dans les médias américains sur l’anxiété
sociale. Après cette extension des indications, des centaines de reportages et
d’articles ont été diffusés par la presse et la télévision et, à la fin de l’année
2000, le Paxil® était l’un des médicaments les plus prescrits contre l’anxiété
sociale et les troubles anxieux généralisés.

Une agence de relations publiques a été chargée de « transformer » le
trouble d’anxiété sociale en une maladie sérieuse. Elle a lancé une campagne
publicitaire montrant sur une affiche un jeune homme accablé, avec les
commentaires suivants : « Tu rougis, tu transpires, tu trembles – il t’est
difficile de respirer. Voilà ce que c’est que le trouble d’anxiété sociale. »
Cette affiche ne faisait allusion à aucun médicament mais indiquait le nom
d’une « coalition79 contre l’anxiété sociale80 ».

En France, les laboratoires Lundbeck ont bénéficié d’une extension
d’indication81 au trouble d’anxiété sociale chez l’adulte pour les spécialités
pharmaceutiques Seroplex® et Sipralex®. Leur principe actif est
l’escitalopram, un antidépresseur. Ces deux médicaments ont par ailleurs une
autorisation de mise sur le marché chez l’adulte dans le traitement de
l’épisode dépressif majeur et dans le trouble panique avec ou sans
agoraphobie. Les laboratoires Wyeth-Lederle82 ont obtenu la même
extension d’indication pour les médicaments Effexor LP® et Trévilor LP®.
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Le principe actif de ces deux médicaments est la venlafaxine, qui est aussi
un antidépresseur.

L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps)
rappelle que « la terminologie trouble d’“anxiété sociale” (phobie sociale)
est bien définie et correspond à une pathologie précise, qui doit être
distinguée d’une simple timidité excessive. Le traitement médicamenteux
n’est indiqué que si ce trouble perturbe de façon importante les activités
professionnelles et sociales83 ».

Le marché des troubles anxieux a éveillé les appétits et certains analysent
le potentiel de leurs antidépresseurs dans le traitement de ces troubles, car on
a observé une forte corrélation entre la dépression, le trouble de panique, le
stress post-traumatique et les troubles obsessionnels compulsifs (TOC).
Ainsi, deux tiers des patients obsessionnels compulsifs ou atteints de
troubles de panique sont diagnostiqués comme dépressifs à un moment de
leur existence, et environ la moitié des personnes présentant un stress post-
traumatique souffrent de dépression.

Dans les pays occidentaux, ce marché prometteur est très important
(environ 19,1 % des Américains de 18 à 54 ans semblent souffrir de troubles
anxieux), et actuellement, environ 27 molécules sont à l’étude pour ce type
de troubles.

Le risque en santé publique et les facteurs de risque

L’Organisation mondiale de la santé estime que le risque sanitaire est « la
probabilité d’une issue sanitaire défavorable ou un facteur qui augmente
cette probabilité84 ».

Cette définition correspond à la tendance actuelle de la société d’agir au
présent en fonction d’un futur probable. Pour le Centre national de la
recherche scientifique (CNRS), le risque de santé publique inclut « tous les
événements indésirables qui peuvent affecter la santé des individus, des
groupes ou des populations, provoqués par des comportements, des activités
humaines et des situations85 ». L’émergence récente de maladies comme le
sida ou l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ainsi que les
conséquences néfastes de l’exposition aux produits chimiques toxiques tels
que l’amiante, le mercure, le radon ou certains pesticides, ont suscité
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l’inquiétude de l’opinion mondiale sur la notion de risque en santé et l’ont
mobilisée pour exiger que les responsables sanitaires adoptent les mesures
nécessaires pour juguler ces problèmes de santé.

La notion de facteur de risque est née dans les années 1950 aux États-
Unis, plus précisément à Framingham, ville où se poursuit jusqu’à
maintenant une étude de suivi épidémiologique de la population. Le facteur
de risque86 fait apparaître une nouvelle dimension dans la fixation de limites
entre le normal et le pathologique, car il concerne des personnes bien
portantes chez qui on dépiste des facteurs susceptibles – ou pas – de
provoquer une maladie. Il faut bien souligner que ces sujets ne sont pas
malades, mais doivent prendre des mesures hygiéno-diététiques ou, dans des
cas très précis, des médicaments pour diminuer le risque de le devenir. Or,
c’est justement cette éventualité, cette incertitude – le facteur provoquera-t-il
la maladie ? –, qui est exploitée commercialement, donnant lieu à des
exagérations et à certains abus.

Il va de soi que les actions de prévention fondées sur des preuves
scientifiques ne sont pas mises en cause par nos propos ; nous parlons ici
surtout de la tendance à faire apparaître un facteur de risque comme une
maladie et de son exploitation abusive. Il ne faut pas oublier que l’approche
par « facteur de risque » repose sur une démarche statistique et probabiliste
des maladies ; or, en biologie, un facteur n’agit pas seul, et la maladie est un
processus multifactoriel. En outre, la méthode probabiliste appliquée à la
maladie soulève un certain nombre d’interrogations dans l’appréhension du
pathologique, créant un espace où peuvent s’exercer les bonnes comme les
mauvaises intentions, les intérêts de la santé publique comme d’autres
intérêts, éloignés du bien commun. Dans cet espace, nous pouvons faire dire
aux chiffres plus que ce qu’ils sont capables d’exprimer. Ce continuum
augmente considérablement le champ de la médecine et crée de nouveaux
marchés.

La mise en évidence de facteurs de risque chez un sujet bien portant
modifie en quelque sorte la relation entre la santé et la maladie, car la
continuité de la corrélation entre le facteur de risque et son probable effet
rend problématique la démarcation entre le normal et le pathologique. Quelle
est la limite acceptable de l’augmentation du risque corrélativement à la
variable en question ? Les notions de santé et de maladie, de normal et de
pathologique, ne semblent plus convenir pour dire d’un individu qu’il est « à
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risque87 ». Quel est le niveau de risque que la société, l’individu et l’État
sont capables de prendre en charge en tenant compte des coûts et des
bénéfices ?

On est toujours tenté de donner aux facteurs de risque un statut de maladie
et d’aborder un problème de santé par la « lorgnette » des facteurs de risque,
qui ne sont pourtant pas des pathologies, mais des éléments naturels de
l’organisme (cholestérol, tension artérielle, triglycérides, calcium) ou encore
des agents extérieurs (tabac, alcool, stress, amiante). Par exemple, la fracture
de la hanche chez les personnes âgées est vue uniquement en fonction de la
densité osseuse des femmes âgées en bonne santé, et les maladies
coronariennes sont réduites à un problème lié au cholestérol.

Cette vision monoculaire et incomplète de la réalité fait oublier le
principal (la personne et son environnement familial et social) au bénéfice
d’une stratégie éloignée du bien commun et de la santé publique.

Le risque en santé publique doit être débattu dans le cadre de la
démocratie sanitaire si l’on veut arriver à un consensus qui permette de
clarifier cet enjeu complexe. Le citoyen doit être informé et doit aussi
participer aux décisions.

L’importance majeure prise par les facteurs de risque en médecine et dans
nos sociétés a pu faire dire, non sans malice, à G.S. Myers qu’un homme
sans risque serait « un citadin efféminé, salarié ou employé des pompes
funèbres, présentant une lenteur physique et psychologique, dépourvu de
spiritualité, d’ambition ou d’esprit de compétition, qui n’aurait jamais tenté
d’être à l’heure à aucun rendez-vous ; un homme sans appétit, se nourrissant
de fruits et de légumes qu’il accommoderait avec de l’huile de maïs et de
foie de baleine ; un non-fumeur dédaignant la radio, la télévision ou la
voiture, à la chevelure épaisse, mais de constitution sèche et peu sportive,
toutefois toujours soucieux d’entretenir ses maigres muscles. Avec un
salaire, une tension artérielle, une glycémie, un taux d’acide urique et un
taux de cholestérol tous réduits, il serait sous vitamines B2 et B6 depuis sa
castration prophylactique et aurait pendant longtemps suivi un traitement
anticoagulant » ; quant à la femme à faible risque d’accident cardiaque, ce
serait « une naine pas encore ménopausée, au chômage et se déplaçant à
vélo, avec un faible taux de bêta-lipoprotéines et de graisses dans le sang,
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vivant à l’étroit dans une chambre en Crète avant 1925 et se nourrissant de
céréales décortiquées, d’huile de chardon et d’eau88 ».

L’exemple du cholestérol

Le cholestérol, graisse naturelle circulant dans le sang, est indispensable à
l’organisme car il permet, entre autres, la synthèse de la vitamine D ou de la
bile, et est un des composants de la paroi cellulaire et de nombreuses
hormones, notamment les hormones sexuelles.

Cette molécule se trouve aussi en grande quantité dans le lait maternel et
dans le cerveau, et elle est indispensable aux cellules nerveuses. La plupart
des cellules sont capables de la fabriquer si l’alimentation n’en fournit pas en
quantité suffisante (70 % du cholestérol est fabriqué par le foie et le reste
provient de l’alimentation).

Cependant, le cholestérol est placé au banc des accusés en tant que facteur
lié directement au risque d’athérosclérose. Il est catalogué comme « bombe à
retardement pour la santé ». L’athérosclérose se caractérise par des dépôts de
graisses (particulièrement de cholestérol), de cellules et d’autres substances
sur la paroi interne des artères. Ces dépôts forment des plaques qui obstruent
progressivement et parfois brutalement les artères.

Les graisses (lipides) circulant dans le sang ne sont pas solubles dans
l’eau. Elles sont donc transportées par des protéines solubles (les
lipoprotéines). On en distingue deux types : les lipoprotéines à haute densité,
ou HDL (high density lipoproteins), et les lipoprotéines à basse densité, ou
LDL (low density lipoproteins).

Le HDL, populairement appelé « bon cholestérol », ne se dépose pas sur
les parois des artères et possède un pouvoir protecteur puisqu’il les
« nettoie ». Plus le taux sanguin de HDL est élevé, plus le risque
d’athérosclérose est faible. Les HDL récupèrent le cholestérol déposé dans
les vaisseaux sanguins et le ramènent au foie. Le LDL représente le
« mauvais cholestérol », raison pour laquelle son taux doit être le plus faible
possible. Plus le taux de LDL est élevé, plus la probabilité d’athérosclérose
est forte. En conclusion : le transporteur HDL (bon cholestérol) permet de
diminuer la fixation du cholestérol sur la paroi des artères et, inversement, le
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transporteur LDL (mauvais cholestérol) favorise les dépôts de cholestérol
sur les artères.

On sait que le type d’alimentation a une influence sur le développement
des maladies cardio-vasculaires et que leur fréquence varie beaucoup selon
les pays et les habitudes alimentaires. On sait aussi que deux éléments (excès
de cholestérol et d’acides gras saturés) interviennent dans le processus de
l’athérosclérose, car ils agissent en augmentant les niveaux du mauvais
cholestérol. À la suite de la fameuse étude d’Ancel Keys sur le régime
méditerranéen, des différences ont été observées entre le nord et le sud de
l’Europe et ce régime a démontré son effet protecteur89. Il se caractérise par
une consommation basse de lipides saturés et une consommation élevée de
graisses insaturées, de sucres complexes et de fibres, liées à un apport
journalier d’huile d’olive, de céréales, de fruits et de légumes.

Un exemple d’excès de zèle dans le domaine de la prévention des facteurs
de risque cardio-vasculaire est la proposition de dépister le cholestérol chez
les enfants90. Les défenseurs de cette idée avancent l’hypothèse que le
niveau de cholestérol à l’enfance permettrait de prédire son taux à l’âge
adulte. Cette affirmation ne repose sur aucune base scientifique sérieuse91,
et il nous semble que ce type de dépistage chez l’enfant est inutile, voire
néfaste92.

Et à l’âge adulte, doit-on dépister le cholestérol sanguin de façon
systématique ? Les avis sont partagés, mais un rapport de l’ancienne Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES93) considère
que, chez les sujets à risque cardio-vasculaire faible, le dépistage ne doit pas
être fait de façon systématique car il n’existe pas actuellement de preuves
que ce type de dépistage ait apporté un bénéfice en termes de santé publique.
Cependant, parce que l’hypercholestérolémie94 est une affection fréquente
et que de nombreuses formes familiales restent méconnues, un bilan
lipidique peut être proposé à partir de l’âge de 20 ans à l’occasion d’une
consultation médicale, quelles que soient les raisons ayant motivé cette
consultation. En outre, chez les sujets présentant d’autres facteurs de risque
associés (diabète, hypertension artérielle, tabagisme), un dépistage
systématique est recommandé dès l’âge de 20 ans ; et chez les sujets d’âge
moyen (après 45 ans chez l’homme et 55 ans chez la femme) le dépistage
doit se faire de façon systématique.

https://frenchpdf.com



Une étude anglaise95 constate que les pressions sont fortes pour mettre en
place un dépistage systématique de la population adulte ; selon cette étude,
le coût de prescription des médicaments hypocholestérolémiants en
prévention primaire représentait 34 millions de livres en 1992 et augmentait
d’environ 20 % par an. Or, le cholestérol sanguin à lui seul donne peu
d’informations sur le risque individuel de maladie coronaire ; son
abaissement n’est efficace pour réduire la mortalité totale que chez un petit
groupe de patients ayant un risque global élevé de mortalité coronaire. Enfin,
le dépistage systématique du cholestérol dans la population générale ne
permettra pas de diminuer la mortalité totale et doit être activement
découragé.

Le Canadian Working Group on Hypercholesterolemia and Other
Dyslipidemias (CWG)96 propose un bilan lipidique (cholestérol total, HDL,
triglycérides, LDL, LDL/HDL) tous les trois à cinq ans chez les sujets
asymptomatiques et à risque (diabétiques, suspects d’hypercholestérolémie
familiale, âgés de 40 à 70 ans pour les hommes, de 50 à 70 ans pour les
femmes, ou présentant au moins deux autres facteurs de risque).

Stephen B. Hulley97 souligne que la plupart des hommes de moins de
35 ans et des femmes de moins de 45 ans (soit environ la moitié de la
population d’adultes) présentent un risque cardio-vasculaire à court terme
très bas, et que le traitement médicamenteux destiné à faire baisser un niveau
élevé de cholestérol sanguin chez l’adulte jeune est un moyen extrêmement
onéreux de prolonger la vie. Il estime le coût d’une année de vie gagnée
entre 1 et 10 millions de dollars, c’est-à-dire de cent à mille fois plus qu’un
autre type d’approche.

En outre, le traitement hypocholestérolémiant chez les jeunes adultes à
bas risque cardio-vasculaire peut avoir des effets nocifs. Ainsi, une méta-
analyse de la prévention primaire chez les hommes d’âge moyen montre une
augmentation des décès dus aux maladies autres que cardio-vasculaires
parmi ceux qui reçoivent un traitement hypocholestérolémiant. Ce constat
inattendu est plus important que la diminution des décès cardio-vasculaires.
Cela soulève la possibilité que ce type de traitement puisse avoir des effets
nuisibles très sérieux parmi les jeunes adultes. L’auteur remarque que la
politique de dépistage et de traitement des jeunes adultes qui ont un
cholestérol élevé n’est ni rentable ni satisfaisante du point de vue éthique. Le
dépistage et le traitement du cholestérol élevé chez les jeunes adultes
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devraient être limités aux individus atteints d’une maladie coronaire ou
présentant d’autres facteurs qui les placent à un niveau de risque élevé à
court terme.

Tous les spécialistes s’accordent à dire que la première mesure à prendre
pour réduire le taux de cholestérol consiste à apporter des changements dans
l’alimentation et à augmenter le niveau d’activité physique. Voilà qui est
plus facilement dit que fait car, dans notre société, il est plus contraignant de
modifier son mode de vie, et particulièrement de mieux se nourrir au moyen
d’aliments pauvres en gras, que de prendre un comprimé pour faire baisser
son taux de cholestérol. Dans l’absolu, cet objectif n’est pas plus difficile à
atteindre qu’un autre ; mais il suppose peut-être un changement de mentalité
afin de ne pas laisser au médecin le soin de résoudre un problème personnel
relatif à notre mode de vie.

Soulignons que la majorité des gens n’ont pas de prédispositions
héréditaires à la fabrication du cholestérol en excès ; cet excès résulte
principalement d’un régime alimentaire riche en graisses, souvent
accompagné d’une vie sédentaire. On peut donc conclure que, généralement,
le risque d’avoir un cholestérol élevé est une affaire personnelle et non
médicale, du moins au début. Laisser la médecine « traiter » les
conséquences de nos modes de vie revient à une démission qui nous conduit
à la médicalisation des faits de société et dont la solution devrait se trouver
au niveau individuel et social plutôt qu’au niveau médical. L’augmentation
du pouvoir d’achat des populations occidentales et la prolifération des
produits alimentaires riches en calories sont deux facteurs importants dans
les changements de comportement alimentaire. En général, les populations
pauvres de pays en développement ne souffrent pas d’un excès de
cholestérol !

Les maladies cardio-vasculaires ont une origine multifactorielle, c’est-à-
dire qu’elles dépendent d’une série de facteurs (âge, sexe, génétique, stress,
sédentarité, poids, diabète, tension artérielle, cholestérol…). La connaissance
du taux de cholestérol ne suffit donc pas à définir un risque cardio-
vasculaire. Elle doit être mise en relation avec la présence d’autres facteurs
de risque pour que soit décidé un traitement préventif, conformément aux
recommandations de bonne pratique clinique émises par l’Afssaps98, selon
laquelle « toute personne ayant un LDL-cholestérol supérieur à 1,60 g/l (4,1
mmol/l), ainsi que tout sujet ayant au moins un facteur de risque cardio-
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vasculaire, doit bénéficier d’une prise en charge diététique afin de modifier
son mode de vie et son alimentation. Le traitement diététique sera toujours
associé à des conseils d’activité physique régulière, par exemple la marche
rapide quotidienne pendant 30 minutes. Une prise en charge des facteurs de
risque associés est nécessaire : tabagisme, diabète de type 2, hypertension
artérielle99 ».

Le traitement médicamenteux destiné à faire baisser le cholestérol fait
l’objet de recommandations très précises, mais elles ne sont pas respectées,
comme le montre une enquête de la Sécurité sociale française100 : 30 % des
patients ayant bénéficié d’un traitement hypolipémiant n’avaient pas,
auparavant, procédé à une détermination de leur taux de LDL ; plus de la
moitié (50,5 %) ont bénéficié du traitement malgré un taux de « mauvais
cholestérol » inférieur aux seuils déterminés par les experts de l’Afssaps. En
outre, parmi les fumeurs, 31,2 % ont déclaré n’avoir pas été incités à mettre
fin à leur tabagisme et 84,5 % continuaient de fumer.

L’Afssaps considère que le traitement médicamenteux « ne doit pas se
faire au prix d’un traitement hypolipémiant excessif ou mal toléré […] le
médecin doit garder à l’esprit que la prescription de statine à fortes doses, ou
en association, nécessite une prise en compte au cas par cas du rapport
bénéfice/risque et ne doit jamais être systématique. En effet, les fortes doses
de statines et les bithérapies n’ont pas fait l’objet à ce jour d’une évaluation
suffisante dans ces situations101 ».

La médicalisation de la vie

Dans son livre Némésis médicale, Ivan Illich soulignait que l’expansion de
l’establishment médical était en train de « médicaliser » la vie elle-même,
érodant la capacité des individus à affronter la réalité de la souffrance et de
la mort, et transformant un nombre bien trop important de citoyens en
malades. Cette érosion se traduit aussi par un manque de reconnaissance et
une dévalorisation des ressources intrinsèques qui interviennent dans le
processus de guérison. Illich critiquait un système médical « qui prétend
avoir autorité sur les gens qui ne sont pas encore malades, sur les gens dont
on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce qu’ils aillent mieux, sur les
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gens pour qui les remèdes des médecins se révèlent au moins aussi efficaces
que ceux offerts par les oncles et tantes102 ».

Michel Foucault, de son côté, considérait la médicalisation de la société
comme une dimension du développement en Occident du paradigme
biopolitique. Il soulignait que la médecine, au cours du XXe siècle, avait
débordé son champ d’exercice traditionnel pour devenir une pratique sociale
à multiples facettes, avec pour vocation de faire valoir son point de vue et de
développer son emprise selon des procédures diverses. Désormais, écrivait-
il, la médecine « s’impose à l’individu, malade ou non, comme un acte
d’autorité103 » : elle est présente lors de l’embauche dans une entreprise
(examen médical) et assure le suivi médical des employés, elle participe au
fonctionnement de la justice par des expertises médicales, et elle est aussi
présente dans la surveillance de la qualité de la vie (assainissement de l’eau,
contrôle des niveaux de pollution).

Michel Foucault remarquait encore que, « dans la situation actuelle, ce qui
est diabolique, c’est que, lorsque nous voulons avoir recours à un domaine
que l’on croit extérieur à la médecine, nous nous apercevons qu’il a été
médicalisé. Et quand on veut objecter à la médecine ses faiblesses, ses
inconvénients et ses effets nocifs, cela se fait au nom d’un savoir médical
plus complet, plus raffiné et plus diffus104 ». Et ce qui est encore plus
inquiétant, c’est la mainmise progressive de l’industrie pharmaceutique dans
le processus de médicalisation, car elle profite du « pouvoir de la
médecine ». Avant, ce pouvoir qualifiait ou disqualifiait un comportement,
une entité ou une affection ; aujourd’hui, ce pouvoir est influencé ou dépassé
par le « pouvoir pharmacologique », qui entend fixer les limites entre le
normal et le pathologique.

Dans cette perspective, la médicalisation de la vie conduit souvent à
proposer comme seule réponse des médicaments, avec les conséquences que
cela comporte, car aucun traitement médicamenteux n’est anodin ; il peut
avoir des effets néfastes sur la santé et faire plus de mal que de bien en
soulageant des « entités » banales. En outre, une réponse strictement
médicale à certaines difficultés de la vie en société, par exemple le stress au
travail, risque de cacher une réalité sociale dont les solutions se trouvent
ailleurs (organisation et conditions de travail, etc.).
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Ray Moynihan signale que « la médicalisation conduit à des situations
dangereuses, traitements pauvres, maladies iatrogéniques et pertes
économiques ; ainsi qu’aux autres dépenses […] qui doivent servir pour le
traitement ou la prévention des vraies maladies. Cette médicalisation peut
aussi aider à alimenter des obsessions maladives, à dissimuler ou à
envelopper de mystère les explications psychologiques ou politiques des
problèmes de santé, et à focaliser incorrectement l’attention sur des solutions
pharmacologiques, individuelles ou privées. Plus immédiats et tangibles sont
les coûts des nouveaux médicaments destinés aux personnes essentiellement
en bonne santé ; ces coûts menacent la viabilité du système d’assurance
maladie universelle et consolidée105 ».

La médicalisation de la vie expose à plusieurs dangers : un étiquetage
diagnostique inutile voire nuisible pour le patient ; une démarche de piètre
qualité pour aboutir à la décision de traitement ; un risque d’iatrogénie ; une
dépense inutile ; une distraction de l’attention préjudiciable à la prise en
charge de maladies sérieuses que l’on peut traiter plus efficacement.

Roy Porter106 pense que la médicalisation de la vie est un problème
structurel des sociétés et des systèmes de santé occidentaux, parce que les
soins de qualité y sont considérés comme un droit. Cette situation provoque
une forte pression (exercée par les médecins, l’industrie du matériel médical,
les médias, les firmes pharmaceutiques, les malades et leurs associations) qui
incite à prendre en compte des « maladies » créées artificiellement.

Il existe dans nos sociétés une espèce de paranoïa de la santé (ou de la
maladie). Nous nous considérons comme des malades qui s’ignorent, des
malades imaginaires n’acceptant pas d’être traités au moyen de banals et
bénins clystères mais grâce aux traitements les plus sophistiqués et aux
dernières molécules, même si elles n’ont pas démontré leur efficacité
thérapeutique et bien que notre « maladie » soit une création d’apprentis
sorciers. Médecins et consommateurs sont de plus en plus nombreux à
imaginer que tout le monde a quelque chose et que tous peuvent être traités.

Nous sommes en train de nous transformer, progressivement mais
sûrement, en une société de handicapés en bonne santé accablés par la
certitude d’avoir une maladie. Le danger qui nous menace, si nous
continuons sur ce chemin, est de devenir des hypocondriaques bien portants,
qui marchent sans espoir, minés par l’angoisse107. Une des tragédies de la
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science est le fait que certains professionnels de santé soient prêts à vendre
leurs expertises pour servir les intérêts de l’industrie pharmaceutique108.

Enfin, la population en général et les patients en particulier risquent de
devenir méfiants vis-à-vis des médecins et de la recherche médicale, dans la
mesure où ils vont finir par penser que les médecins et les chercheurs « sont
des marionnettes de l’industrie du médicament109 ». Citons par exemple le
cas des hormones de substitution : les femmes étaient inquiètes, car depuis
des années de nombreuses équipes de recherche avaient signalé la relation
entre un taux élevé d’œstrogènes et le risque de cancer du sein. Or il a fallu
attendre la publication en 2002110 des résultats d’un travail montrant un
risque de cancer du sein accru chez les femmes traitées pour que soient
prises des mesures de prudence et que soit mieux cadré le traitement
hormonal de substitution (THS) des femmes ménopausées.

En France, il y a plus de 10 millions de femmes ménopausées, et en 2025
près de 50 % de la population féminine sera ménopausée. Or, une femme
ménopausée sur deux n’a aucun symptôme lié à l’arrêt des règles ni à la
cessation de l’ovulation et de la sécrétion par les ovaires des hormones
sexuelles. Et pourtant, 30 % des femmes ménopausées reçoivent un THS
pendant au moins un an111.
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II

Les médicaments en question

En médecine, la mode change aussi souvent qu’en haute couture.
Le médicament miracle d’aujourd’hui sera le poison de demain.

GROUCHO MARX.

Les médicaments sont une variable fondamentale du système de santé ;
les effets nocifs et les conséquences économiques de leur utilisation ne
doivent pas être négligés. D’autant que les nouveaux médicaments issus des
biotechnologies ont un coût très élevé, ce qui pose la question de la capacité
et des limites des dépenses de santé. En fait, le problème plus global est
celui de l’équilibre entre les ressources, l’efficacité et le droit à la santé112.

L’industrie pharmaceutique est considérée comme un secteur économique
hautement rentable et stratégique. Les bénéfices des dix majors du secteur
ont augmenté de 13 % au cours de l’année 2002, période de crise
économique internationale. Ce rôle stratégique est bien sûr lié aux
médicaments, qui, en participant au combat contre les maladies, concourent
à la santé individuelle et collective. Néanmoins, le manque d’accès aux
médicaments peut aussi causer de graves pertes humaines ; ainsi, des
millions de personnes meurent chaque année par manque de médicaments
contre le sida, le paludisme, la tuberculose et autres maladies infectieuses.

Le secteur pharmaceutique est dominé par un groupe réduit de grands
laboratoires (Merck, Pfizer, GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Bristol-Myers
Squibb et Johnson & Johnson), et sa puissance est telle que les cinq sociétés
pharmaceutiques les plus importantes pesaient en 2004 le double du PIB
des pays de l’Afrique subsaharienne réunis113. Les prévisions de
croissance du marché pharmaceutique mondial se situent entre 5 % et 7 %
en 2011, atteignant 880 milliards de dollars114.

Cette industrie a des caractéristiques très particulières : elle fabrique
certes des biens à caractère commercial et social nécessaires pour la santé,
mais dans ce domaine les coûts de recherche et de développement sont très
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élevés. En revanche, les coûts de production sont très bas. Par exemple, un
médicament vendu 32 euros a un coût de fabrication moyen de 2 euros.

Dans ce secteur, à la différence d’autres, il est plus facile de fabriquer ou
de synthétiser des produits que d’en découvrir ou d’en inventer. Dès lors,
pour maintenir le même niveau de bénéfice, l’industrie doit toujours
fabriquer de nouveaux médicaments, car les plus anciens tombent
constamment dans le domaine public. Or, comme il n’est pas possible de
découvrir ou d’inventer de nouveaux médicaments en quantité souhaitable
pour maintenir un haut niveau de bénéfices, elle fait appel à un certain
nombre de stratégies pour élargir son marché.

La recherche et le développement

La recherche, le développement et l’autorisation de mise sur le marché
des médicaments sont des processus longs et complexes. Avant la
commercialisation d’une nouvelle molécule, il est indispensable de définir
sa valeur thérapeutique probable, ses effets secondaires et ses
caractéristiques physico-chimiques, de connaître le processus de synthèse
qui permettra l’obtention d’une quantité suffisante pour réaliser les analyses
nécessaires, et de préciser sa forme pharmaceutique et sa formulation
adéquate. Durant ces étapes, il est obligatoire d’analyser les effets
pharmacologiques chez l’animal, de déterminer la biodisponibilité de la
molécule, et de réaliser des études toxicologiques. Si ces dernières sont
favorables, il est possible de commencer l’expérimentation sur des
volontaires sains, puis des essais pilotes qui vont conduire aux essais
cliniques. On estime que, sur 5 000 à 10 000 molécules synthétisées et
sélectionnées, entre 8 et 15 seulement arrivent aux étapes des essais chez
l’homme ; parmi ces dernières, une seule sera commercialisée115. Le
principal élément qui permet la mise sur le marché d’une nouvelle molécule
est la qualité de son évaluation clinique.

Dans beaucoup de pays, les dépenses de santé augmentent fortement à
cause du vieillissement de la population, des nouvelles technologies et des
prix élevés des nouveaux médicaments. L’industrie pharmaceutique justifie
ces prix par le coût de la recherche et du développement. En 1993, l’Office
of Technology Assessment (organisme créé par le Congrès américain et qui
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fut dissous ultérieurement) a estimé le coût moyen d’un nouveau
médicament à 802 millions de dollars. Ce montant incluait les études
précliniques, cliniques, et les bénéfices attendus si le laboratoire avait
investi ces capitaux dans un autre secteur de la recherche et du
développement.

En 2006, Jürgen  Drews116 considérait que le coût moyen d’un nouveau
médicament était de 1 250 millions de dollars (359 millions de dollars en
1990 et 700 millions en 1997). En France, la revue Prescrire117 constate
que le coût le plus fréquemment cité est de 802 millions de dollars par
médicament, mais qu’il est exagéré car « calculé par un institut, financé en
partie par les firmes pharmaceutiques, à partir de données confidentielles
proportionnées par ces entreprises ». Prescrire ajoute que les coûts
s’élèvent en réalité à la moitié du montant estimé.

Pour les médicaments orphelins (utilisés dans le traitement des maladies
dont le nombre de patients est inférieur à 200 000), les coûts de recherche
sont plus bas. Quelles sont les raisons de cette différence inattendue ? Une
explication plausible est qu’une partie du financement de la promotion du
médicament (la phase IV des essais cliniques) est comptabilisée dans la
rubrique « coûts de recherche et développement ». Or, très souvent, la phase
IV a pour but principal d’inciter et d’habituer le médecin à prescrire ce
produit. Les médicaments orphelins n’ont pas besoin d’une campagne de
promotion coûteuse, car leur nombre de clients possibles est limité. En
revanche, les nouvelles molécules ont besoin de campagnes de promotion
onéreuses afin de s’imposer sur le marché, et c’est d’autant plus vrai si ces
nouveaux produits représentent une avancée thérapeutique modeste.

L’industrie pharmaceutique explique que l’augmentation des coûts des
essais cliniques est liée aux exigences des pouvoirs publics avant la
commercialisation du produit. Ces exigences visent à prévenir les effets
nocifs importants des nouveaux médicaments. À cela il faut ajouter les
conditions de la recherche, qui font grimper les coûts, car le bénéfice
thérapeutique des nouveaux médicaments est chaque fois moins perceptible,
c’est-à-dire plus difficile à démontrer. Ainsi, en 1942, l’efficacité
thérapeutique de la pénicilline fut évaluée sur un échantillon de 129 patients
infectés par le gonocoque : 100 % de ces patients guérirent. Actuellement,
si le médicament de référence auquel est comparé le nouveau produit a une
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efficacité thérapeutique de 50 % (c’est-à-dire que sur 100 patients 50 sont
guéris), et si l’on veut démontrer un bénéfice supplémentaire de 20 %
(c’est-à-dire 70 % de guérisons), on aura besoin de 200 patients. Mais, si le
nouveau produit prétend à un bénéfice supplémentaire de 5 %, on aura
besoin de 3 500 patients pour faire l’essai clinique. Il est évident que la
recherche est plus coûteuse quand l’échantillon est plus grand, et que cet
échantillon est plus grand quand le bénéfice thérapeutique additionnel est
plus petit.

La pharmacovigilance

Le développement du médicament commence avec la
pharmacovigilance, qui permet l’étude, l’identification et la valorisation des
effets de l’utilisation dans le temps, afin de découvrir et de décrire les effets
néfastes inconnus. Ces études de longue haleine garantissent un usage
rationnel du médicament.

Cependant, au début de la mise sur le marché, la sécurité d’un
médicament n’est pas complètement connue, car ce type d’étude est mené
avec un nombre limité d’individus, et les effets indésirables moins fréquents
sont plus difficiles à identifier et à quantifier sur des échantillons réduits.
De plus, les essais cliniques sont limités dans le temps, contrairement au
traitement réel, et les sujets à haut risque en sont souvent exclus.

En matière de risque, il n’est pas possible d’accepter qu’un médicament
continue à être commercialisé si les résultats des études montrent qu’il a des
effets nocifs graves sur la santé. Il est évident que ce produit doit être retiré
immédiatement du marché. Malheureusement, cette démarche n’est pas
toujours effectuée, comme le montre le cas du rofécoxib (Vioxx®) ou plus
récemment celui du benfluorex (Mediator®). Le rofécoxib, commercialisé
en 1999, a été retiré du marché en septembre 2004 à cause d’effets nocifs
graves connus dès 2002 !

Selon une étude réalisée aux États-Unis, le rofécoxib était à l’origine de
88 000 à 140 000 cas de maladie coronarienne118. Le risque coronarien
était multiplié par 1,34 chez les patients prenant ce médicament par rapport
aux personnes traitées par des analgésiques. Ce risque est apparu à partir du
troisième mois de traitement par le rofécoxib. Malgré ces éléments, les
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chercheurs ont rencontré des difficultés pour publier les résultats de leurs
travaux, où ils suggéraient la réalisation d’études indépendantes et
appelaient à la prudence à l’égard des nouvelles technologies.

En France, les retraits brutaux de Cholstat®, de Staltor® (cérivastatine)
et du Vioxx® ont eu pour effet la modification de la réglementation sur la
surveillance des médicaments. En 2005, l’Afssaps a mis en place un
programme de gestion des risques destiné à évaluer la tolérance aux
nouveaux médicaments, à en surveiller les effets secondaires et à détecter
les populations à risque.

La promotion des médicaments et sa régulation

Par le passé, la promotion des médicaments était orientée presque
exclusivement vers les médecins. Aujourd’hui, elle prend de nouvelles
formes plus sophistiquées et indiscernables, s’appuyant par exemple sur des
associations de patients, des campagnes de sensibilisation à certaines
maladies et des articles journalistiques. Cette promotion est orientée d’une
part vers les médecins (documents, articles et souscription aux revues
médicales, visites du délégué médical, leaders d’opinion, échantillons
gratuits, conférences, formation médicale continue, cadeaux, donations,
sites web), d’autre part vers les consommateurs (dépliants chez les
médecins ou dans les pharmacies, bilan biologique gratuit, campagnes de
sensibilisation aux maladies, sites web sur les médicaments), et enfin vers
les autres acteurs sociaux (lobby politique, aide aux activités des étudiants
en médecine et pharmacie, soutien aux associations de patients).

Consumers International (CI)119 considère que cette promotion viole
certains principes éthiques car elle véhicule de fausses affirmations sur le
médicament, supprime ou néglige des informations sur le risque et les effets
secondaires, offre des incitations financières aux médecins afin qu’ils
prescrivent un médicament, et utilise l’information sur les maladies pour
promouvoir les médicaments et non pour promouvoir la santé120. Il faut
souligner qu’en France la législation actuelle ne permet pas la publicité
grand public des médicaments délivrés sur ordonnance ni les incitations
financières destinées aux médecins.
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En 1985, l’Organisation mondiale de la santé a établi des normes
concernant la promotion éthique des médicaments, mais ces critères n’ont
pas valeur d’obligation légale121. Selon l’OMS, la promotion des
médicaments doit être exacte, vraie et capable d’être démontrée, elle ne doit
pas induire une utilisation incorrecte ou provoquer des risques inutiles.
L’information sur les médicaments destinée aux professionnels de la santé
doit être compatible avec les données scientifiques approuvées. Les notices
destinées aux patients doivent être rédigées de façon compréhensible,
reflétant l’information médicale selon les normes éthiques. La législation
sanitaire des pays doit prendre cette problématique en considération afin
d’améliorer cette promotion et de la rendre plus éthique.

Dans un certain nombre de pays européens, c’est l’industrie elle-même
qui s’autorégule, car les gouvernements ne sont pas très actifs en matière de
contrôle des abus122. Dans certains pays d’Asie, d’Amérique latine et
d’Afrique, ce type de contrôle est encore déficient à cause de la corruption
et d’une mauvaise gouvernance.

Aux niveaux international, régional ou national, l’industrie
pharmaceutique a beau s’être dotée de normes pour régler ses activités,
dans la pratique elles ne sont pas appliquées123.

L’étude124 sur la promotion des médicaments réalisée par Consumers
International125 dans sept pays européens (République tchèque, Danemark,
Finlande, Grèce, Hongrie, Portugal et Slovénie) met en lumière des
manquements du secteur en matière de promotion des médicaments. Les
résultats de cette enquête montrent :

– une transparence limitée concernant les budgets dédiés à la publicité :
une seule entreprise parmi celles qui étaient évaluées avait envoyé des
informations sur son budget de publicité ;

– des nouvelles stratégies de publicité : comme la législation européenne
ne permet pas la publicité grand public des médicaments délivrés sur
ordonnance, l’industrie pharmaceutique exploite d’autres cibles telles que
les associations de patients, les étudiants en médecine et pharmacie, les
groupes de discussion sur Internet ;

– une violation des normes concernant la promotion des médicaments :
l’étude a décelé bon nombre d’infractions graves, récentes et réitérées aux
codes de publicité, surtout en ce qui concerne les médicaments délivrés sur
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ordonnance. La réglementation actuelle est insuffisante pour empêcher les
violations systématiques des règles.

En outre, cette même étude signale que l’industrie pharmaceutique ne
respecte pas ses propres normes de régulation sur la promotion des
médicaments. Elle n’a pas pour objectif l’intérêt des consommateurs, mais
la maximisation de ses ventes et la génération de bénéfices. Ce rapport
remarque que « sans contrôle des actions peu éthiques de promotion des
médicaments, il y aura probablement une augmentation du comportement
irrationnel de la prescription, et une mauvaise consommation des
médicaments de la part des consommateurs européens126 ».

Les visiteurs médicaux

En 2006, il y avait en France 22 702 visiteurs médicaux. Leur travail
consiste à « diffuser une information sur les produits pour inciter les
médecins à les prescrire127 ». La densité des délégués médicaux français
(rapport entre le nombre de visiteurs médicaux et le nombre de praticiens)
est dans la moyenne européenne. Mais leur type de rémunération (part fixe
et part variable) les pousse au rendement, car la part variable du revenu peut
représenter jusqu’à un tiers du total128.

En outre, il y a de moins en moins de délégués salariés d’un laboratoire et
de plus en plus de prestataires multicartes qui s’orientent vers les médecins
qui prescrivent le plus129. Au moment de la visite, ils privilégient les
bénéfices apportés par le médicament et occultent les risques130. Ainsi,
dans 74 % des cas ils oublient de parler des effets indésirables du
médicament ; dans 76 % des cas c’est le médecin qui pose des questions sur
les contre-indications et interactions médicamenteuses. En conséquence, il
semble que près d’un tiers des médecins refusent de recevoir les visiteurs
médicaux.

Pour faire face à cette situation, une charte de la visite médicale a vu le
jour, mais, malgré ses bonnes intentions, on a constaté dans la pratique des
manquements aux principes éthiques et d’équilibre dans l’information. Ces
manquements concernaient par exemple l’obligation de remettre au
médecin l’avis de la Commission de transparence sur le médicament (article
R. 5122-11 du Code de la santé publique). Lors des visites observées par le
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réseau de la revue Prescrire, cet avis n’a été remis que dans 5 % des cas. En
outre, « toutes sortes de cadeaux ont été proposés aux observateurs du
réseau en 2004. Cela va du petit matériel de bureau au dîner en ville avec le
spécialiste, en passant par les études post-AMM [autorisation de mise sur le
marché] qui servent surtout à soutenir les ventes131 ».

Toujours selon Prescrire, dans plus d’un tiers des cas, les indications
présentées aux médecins membres du réseau ne correspondaient pas à celles
du résumé des caractéristiques du produit (RCP, texte d’information sur un
médicament destiné au médecin). On constatait un élargissement des
indications et une augmentation des posologies recommandées. Ce type de
comportement, signalé récemment dans le cas du Mediator®, ne risque pas
d’être modifié, malgré une nouvelle charte plus restrictive. La première
charte interdisait la remise d’échantillons et le recrutement de médecins
pour des essais cliniques. La seconde version limite le nombre de produits à
promouvoir quand les médicaments d’une même classe thérapeutique sont
très nombreux, comme dans le cas de la cardiologie.

On sait fort bien que la visite médicale influence considérablement les
comportements de prescription. « On évalue ainsi à 30 % l’augmentation du
chiffre d’affaires sur un produit dont la promotion ciblée a été assurée
auprès des médecins, soit un volume de produit élevé quand on rappelle
que, selon une récente étude de la CNAM [Caisse nationale d’assurance
maladie], 90 % des consultations donnent lieu à prescription de
médicaments en France, contre seulement 40 % aux Pays-Bas132. »

Dans bon nombre de pays, de 80 % à 95 % des médecins voient
régulièrement des visiteurs médicaux qui leur donnent une information
excessivement favorable aux médicaments133 et généralement
s’abstiennent de détailler leurs effets secondaires.

Devant de telles évidences concernant la visite médicale (information
partiale et incomplète, et corrélation importante entre la fréquence des
visites du délégué et la prescription irrationnelle), il nous semble que la
seule raison d’exister de ce type d’activité est de faire vendre des
médicaments.

La publicité des médicaments
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La publicité grand public des médicaments a pour but non seulement
d’attirer de nouveaux consommateurs, mais aussi de fidéliser une clientèle.
Elle est dommageable sur le plan de la santé publique parce qu’elle
contribue à l’augmentation de la consommation de médicaments –
notamment certains parmi les plus coûteux et d’autres dont l’innocuité et/ou
l’efficacité ne sont pas établies. La publicité semble provoquer deux types
d’effets134 : soit les patients sont sensibles aux affirmations de la publicité,
soit les médecins sont sensibles aux demandes des patients désirant un
médicament spécifique dont ils auraient entendu parler.

Les défenseurs d’une telle publicité prétendent qu’elle est bénéfique pour
la santé publique parce qu’elle représente un moyen d’éduquer à la santé,
qu’elle accroît le respect de la médication chez les patients et qu’elle leur
confère plus d’autonomie dans la prise en charge de leur propre santé. Elle
prétend mieux « responsabiliser » le patient en l’informant sur les
traitements disponibles.

Ses opposants répliquent que la publicité n’a pas pour objectif d’informer
mais plutôt de promouvoir des médicaments nouveaux et plus coûteux
(malgré l’existence, parfois, de médicaments plus anciens, moins chers et
tout aussi efficaces), en mettant en avant la reconnaissance de la marque et
en minimisant les informations sur les effets secondaires, sur les autres
types de traitement et sur la prévention.

Ce type de publicité vise aussi à éviter l’arrêt du médicament, car le prix
annuel par patient du traitement d’une maladie chronique représente parfois
une somme très importante, et le manque à gagner est considérable quand
les patients cessent de le prendre135. Ce manque est estimé à environ
30 milliards de dollars par an et, afin d’enrayer ces pertes, le secteur
pharmaceutique, avec l’aide des compagnies de marketing et publicité,
mettrait en place des projets d’aide à l’observance136. Les rapports des
agences de marketing soulignent que ces projets ont pour but de fidéliser les
patients par le biais des programmes publicitaires137.

À propos de certaines affections ou syndromes flous, la publicité qui
renforce et attise la demande d’un médicament précis diffuse un message à
la fois d’anxiété et d’espoir, en faisant croire qu’un problème (timidité,
allergie, ostéoporose) est non seulement « généralisé et sérieux », mais
aussi « traitable138 ». Ce type de message va probablement sensibiliser les
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personnes, mais va aussi créer de nouveaux marchés, parfois douteux,
comme c’est le cas de la campagne publicitaire sur le Viagra® qui vise les
jeunes adultes139. Ce médicament est utile dans les troubles de l’érection,
mais son usage ne peut pas être banalisé pour « augmenter » la performance
sexuelle, car ses effets secondaires sont réels, gênants ou graves (infarctus
du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, troubles du rythme
cardiaque, troubles visuels et auditifs).

Dans les pays européens, la publicité grand public pour les médicaments
délivrés sur ordonnance est encore interdite, mais l’industrie
pharmaceutique souhaite en obtenir l’autorisation auprès de la Commission
européenne, arguant que les patients ont le droit d’être informés sur les
maladies et leurs traitements. Les médicaments délivrés sur ordonnance
exigent l’intervention du médecin à cause de leur toxicité, du diagnostic et
du traitement à respecter. Les médicaments en vente libre n’ont pas besoin
d’une ordonnance médicale, car ils concernent généralement des ennuis de
santé qui ne nécessitent pas de diagnostic médical.

En France, la législation sanitaire interdit la publicité auprès du grand
public pour les médicaments vendus sur ordonnance, remboursables par la
Sécurité sociale et comportant un risque pour la santé publique. Cependant,
les campagnes publicitaires pour des vaccins ou des médicaments
antitabagiques (produits qui suppriment l’envie de fumer ou réduisent
l’accoutumance au tabac) sont autorisées, après obtention de l’accord de
l’Afssaps. Les verrous concernant la publicité pour ces médicaments
risquent de sauter progressivement, car dans le cadre des plans de gestion
des risques (Directive 2004/27/CE) les laboratoires pharmaceutiques auront
la possibilité de proposer des informations aux malades140. Cette
possibilité est une porte ouverte aux conflits d’intérêts, car on s’interroge
légitimement sur l’impartialité de l’industrie pharmaceutique en matière
d’information. Comment pourrait-elle aider les patients, de façon crédible et
équilibrée, à agir face aux effets secondaires ou nocifs des médicaments,
alors que ses propres visiteurs médicaux minimisent les informations sur ce
sujet ?

Aux États-Unis, l’industrie pharmaceutique a dépensé en publicité directe
auprès des consommateurs environ 100 millions de dollars en 1990141 et
4,1 milliards de dollars en 2004142, soit une croissance explosive de
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4 000 %. Cette dépense a augmenté plus rapidement que celle du secteur
recherche-développement, et elle reste rentable dans la mesure où elle
produit des gains considérables. Par exemple, pour chaque dollar consacré à
la publicité directe d’un antihistaminique, le bénéfice est de 3,50 dollars,
soit un gain de 350 %.

Des chercheurs ont souligné que la publicité directe auprès des
consommateurs avait une influence sur la demande des patients et sur la
prescription des médecins143. On constate que plus de la moitié des
patients qui n’avaient pas besoin d’antidépresseurs se sont vu délivrer une
ordonnance quand ils demandaient une marque précise. Une étude signale
que les médecins se révèlent neuf fois plus disposés à prescrire quand le
patient cite un médicament spécifique144. Aux États-Unis, une enquête de
la Food and Drug Administration révèle que 26 des 27 médecins interrogés
se sentaient sous pression quand le patient leur demandait une marque
particulière de médicament145.

Parmi les 643 médecins américains d’un échantillon aléatoire national,
plus de 80 % ne croyaient pas que la publicité directe auprès des
consommateurs des médicaments délivrés sur ordonnance procurait une
information équilibrée. Ce constat s’accorde avec les résultats d’un sondage
mené au Colorado auprès de 523 médecins selon lequel moins de 10 %
voyaient cette publicité comme une tendance positive dans le système de
santé146.

Chaque jour, un Américain regardant la télévision voit en moyenne sept
spots publicitaires pour des médicaments147, et un cinquième de la
population adulte consulte un médecin à la suite d’une publicité
pharmaceutique.

Par ailleurs, la désinformation de la presse médicale est préoccupante.
Dans 40 % des articles, il manque des données sur les effets des
médicaments, à tel point que le lecteur est incapable de se faire une idée
claire de leur utilité. Sur 184 reportages fournissant des informations
quantitatives, 83 % parlent de l’utilité relative du produit. Par exemple, un
documentaire de CBS sur l’ostéoporose déclare qu’un nouveau médicament
réduit de 50 % le risque de fracture de la hanche. En réalité, il s’agit du
risque relatif. En chiffres absolus, la situation est différente : sur 100
personnes non traitées, seulement 2 ont été victimes d’une fracture de la
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hanche, et, sur 100 personnes traitées, une seule a eu ce type de fracture.
Conclusion, le médicament a permis de diminuer de 1 % la fréquence des
fractures.

Les pouvoirs publics seront-ils capables de contrôler l’information que
les laboratoires fournissent au grand public ? La réalité montre que les
codes de bonne conduite et les recommandations sur le sujet restent souvent
lettre morte et font office d’écran de fumée. Il y aura toujours une façon de
contourner le code et de faire ensuite son mea culpa. Aux États-Unis, les
autorités se contentent de constater, souvent trop tard, les abus en matière
de publicité148.

Une étude du Government Accountability Office (GAO)149 signale que
la Food and Drug Administration (FDA) ne peut pas contrôler de façon
efficace les publicités grand public des laboratoires pharmaceutiques. Selon
cette étude, ces derniers doivent faire un effort plus important pour
améliorer notablement les notices des médicaments avant de se lancer dans
la communication directe, et les autorités doivent mettre en place un cadre
normatif destiné à mieux réguler la promotion des médicaments.

Des médicaments qui dérangent

Les médicaments anticholestérol (hypolipémiants)

Toutes spécialités médicales confondues, les hypolipémiants sont une
mine d’or pour l’industrie pharmaceutique. Des traitements contre le
cholestérol sont prescrits à plus de 5 millions de Français, pour un coût de
remboursement par l’assurance maladie supérieur à 1 milliard d’euros par
an. C’est le deuxième poste de dépenses de cette caisse150. Or, si l’on en
croit les études de l’assurance maladie, un peu moins de la moitié sont
probablement inutiles. H. Allemand151, médecin-conseil national de la
CNAMTS, considère que 40 % des prescriptions de statines
(hypolipémiants) sont illégitimes. Il remarque qu’un tel traitement ne
devrait être prescrit qu’après le constat d’échec d’un régime alimentaire
adapté, et en fonction des niveaux de cholestérol et d’autres facteurs de
risque cumulés par le patient. Or, cette étude (réalisée sur plus de
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4 000 personnes) montre que 60 % des patients traités par des statines
présenteraient un risque cardio-vasculaire faible.

La consommation des médicaments anti-cholestérol peut être réduite de
façon importante. Il suffit, nous l’avons vu, d’appliquer les
recommandations de bonne pratique concernant la prise en charge des
dyslipidémies (anomalies des lipides sanguins) proposées par l’Afssaps.

En août 2001, à la suite d’études de pharmacovigilance américaines, le
laboratoire pharmaceutique Bayer a retiré du marché mondial la
cérivastatine, commercialisée en France sous les noms de marque Staltor®
(Bayer Pharma) et Cholstat® (laboratoires Fournier). Le croisement de cette
molécule avec d’autres produits, en particulier le gemfibrozil (Lipur®),
était soupçonné de produire des effets toxiques pouvant aller jusqu’au
décès. Environ 1 000 cas relevant de cette pathologie – dont 29 en France –
avaient été recensés (sur 6 millions de patients) et 52 décès dans le monde
ont été reconnus par la firme.

D’après l’Afssaps, l’analyse des données américaines suggérait une
augmentation du risque à la dose de 0,8 mg (dose existant aux États-Unis),
soit le double de la dose maximale autorisée en France. Deux ans plus tard,
une nouvelle statine a reçu l’autorisation de mise sur le marché en France. Il
s’agit du Crestor® (rosuvastatine), commercialisé par le laboratoire
AstraZeneca. Selon un éditorial publié par la revue The Lancet152 en
octobre 2003, ce médicament devait faire ses preuves en matière
d’efficacité et de tolérance à long terme. La commission de transparence de
l’Afssaps a aussi rendu son avis sur ce médicament. En résumé, elle
considérait qu’il n’apportait pas de réel progrès par rapport à ses
prédécesseurs et conseillait sa prescription en cas d’échec d’autres
traitements. En fonction de ces considérations, la commission a évalué la
population susceptible d’être traitée avec Crestor® à environ 280 000
patients en France et a donc donné un avis favorable à son remboursement.

Au Royaume-Uni, l’étude du groupe Heart Protection Study153 a
confirmé que la prescription quotidienne d’un médicament de la famille des
statines éviterait près de 18 % des décès par infarctus. Financée par Merck
Sharp & Dohme (MSD) et les pouvoirs publics britanniques, cette étude
apportait la démonstration que toutes les personnes exposées aux risques
cardio-vasculaires (cholestérolémie élevée, hypertension artérielle, diabète
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ou antécédents d’infarctus) sont concernées, et que la prise au long cours
d’une statine est bénéfique pour le patient à risque.

Selon ce même groupe154, la prise quotidienne de 40 mg de Zocor®
permet de réduire de 24 % la fréquence des maladies cardio-vasculaires. Par
rapport à un groupe témoin, le nombre de décès par accident cardio-
vasculaire est de 7,6 % dans le groupe traité et de 9,1 % dans le groupe
placebo, ce qui représente une diminution de 1,5 % de la mortalité cardio-
vasculaire.

Il semblerait que les effets des statines soient positifs sur tous les sujets
du groupe traité, y compris sur ceux qui ont un taux de cholestérol normal
ou bas. Cela veut dire que la baisse du cholestérol n’a pas de rôle
protecteur, et que c’est plutôt l’action des statines qui protégerait la paroi
des vaisseaux et freinerait les infections.

Les médicaments psychiatriques

Aux États-Unis, le marché des médicaments psychiatriques semble très
prometteur et florissant, car plus d’un d’Américain adulte (18 ans et plus)
sur cinq souffrirait d’un trouble mental155.

Parmi les pays de l’Union européenne, c’est la France qui consomme le
plus de psychotropes. En 2003 et 2004, le montant des remboursements
assurés par la Sécurité sociale pour les médicaments anxiolytiques,
antidépresseurs et hypnotiques a été estimé à 1 milliard d’euros156. Sur les
dix dernières années, c’est surtout la consommation d’antidépresseurs qui
semble en augmentation constante. Ils représentent aujourd’hui plus de
50 % des ventes de psychotropes, contre 25 % en 1980. La consommation
d’antidépresseurs est de 6 % chez les hommes et de 12 % chez les femmes ;
celle d’anxiolytiques et d’hypnotiques est de 12 % chez les hommes et de
20 % chez les femmes.

Au niveau mondial, on estime à 450 millions le nombre de personnes
atteintes d’un trouble neuropsychiatrique (dépression unipolaire, troubles
affectifs bipolaires, schizophrénie, troubles liés à l’alcool et à l’utilisation
de certaines drogues, maladie d’Alzheimer et autres démences, état de
stress post-traumatique, trouble obsessionnel compulsif, trouble de panique,
insomnie primaire157).
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L’industrie pharmaceutique a depuis longtemps compris que ce marché
est non seulement solide mais porteur d’avenir. Avec 300 molécules à
l’étude, c’est le cinquième plus grand domaine de recherche. Aux États-
Unis, il y a environ 18 médicaments qui attendent l’approbation pour des
indications psychothérapeutiques et encore 18 autres qui sont dans la
phase III des essais cliniques. La majorité des psychotropes qui sont dans
cette phase ou qui attendent leur autorisation sont des versions améliorées
ou de nouvelles indications de médicaments déjà existants. Environ 40
psychotropes sont au stade des épreuves cliniques de la phase II et environ
15 autres dans la phase I. Un certain nombre de médicaments utilisés pour
le traitement des troubles d’hyperactivité et de déficit d’attention sont des
dérivés amphétaminiques, et il existe environ 12 nouveaux produits en
phase de développement clinique pour le traitement de ces désordres.

Les médicaments psychotropes agissent sur les fonctions et le
comportement psychiques, quel que soit le type d’effet exercé. Ils sont
classés en trois groupes : psycholeptiques (hypnotiques ou tranquillisants
[neuroleptiques ou anxiolytiques]) ; psychoanaleptiques (antidépresseurs,
psychostimulants ou psychotoniques) ; psychodysleptiques
(hallucinogènes).

Selon un rapport publié par Merck-Medco Managed Care158, la
consommation globale de médicaments devrait doubler dans les cinq
prochaines années, et les psychotropes, les produits neurologiques et les
médicaments pour le traitement de la douleur et de l’arthrite devraient
représenter 23 % de cette augmentation.

Les antidépresseurs

Le marché de la dépression est en effet très porteur et en pleine
expansion. Au niveau mondial, on estime à 121 millions le nombre de
dépressifs et, au niveau français, le nombre de dépressifs graves atteint
3,7 millions, celui des personnes souffrant de troubles anxieux
6 millions159.

Il existe plus de 20 médicaments antidépresseurs et 37 molécules sont en
phase de développement clinique pour le traitement d’une certaine forme de
désordre dépressif, y compris le syndrome maniaco-dépressif, la dépression
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psychotique, la dépression bipolaire, la dépression grave et le désordre
bipolaire. Le nombre d’antidépresseurs a augmenté considérablement ces
dernières années. Les plus connus sont les inhibiteurs sélectifs de la
recapture de la sérotonine (ISRS)160. Parmi eux figure la fluoxétine,
devenue célèbre sous le nom de Prozac et qui est utilisée pour combattre
non seulement la dépression mais aussi les troubles obsessionnels
compulsifs, les attaques de panique et le syndrome de stress post-
traumatique.

Cette classe de médicament augmente la quantité de sérotonine, qui est
impliquée dans plusieurs fonctions physiologiques telles que le sommeil,
l’agressivité, les comportements alimentaires et sexuels, ainsi que dans la
dépression161.

Beaucoup de personnes sous ISRS déclarent que le médicament leur
permet d’avoir les idées plus claires, d’être plus sûres d’elles, plus
disponibles. À ce propos, Peter Kramer162 souligne qu’on est face à une
« psychiatrie cosmétique », car des individus en bonne santé prendraient
des ISRS « pour se sentir mieux que bien ».

Depuis que l’on sait que les ISRS et d’autres médicaments modifient
quelques facettes du comportement humain, certains traits de caractère et
d’humeur sont systématiquement médicalisés. Les ISRS étaient conçus à
l’origine pour le traitement de dépressions graves ; ils sont prescrits
aujourd’hui contre des troubles encore inexistants il y a quelques années.
Ainsi, par exemple, la paroxétine est autorisée aux États-Unis pour le
traitement des troubles anxieux généralisés, le trouble de panique, le trouble
obsessionnel compulsif et l’état de stress post-traumatique.

De nouveaux troubles sont habilement créés, qui s’appuient sur des
maladies déjà reconnues. Dans le sillage de la dépression, on aurait ainsi
identifié un état baptisé « dysthymie ». Les troubles psychiques augmentent
de façon considérable depuis deux décennies, et on peut se demander
quelles sont les raisons de fond de cette croissance exponentielle des
désordres psychologiques. On est tout bonnement en train de
« psychiatriser » les réactions et le comportement normaux des hommes.

Les médicaments pour les troubles anxieux
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Il existe une forte corrélation entre la dépression, le trouble de panique, le
stress post-traumatique et les troubles obsessionnels compulsifs : deux tiers
des patients obsessionnels compulsifs ou ayant des troubles de panique sont
diagnostiqués comme dépressifs à un moment de leur existence, et environ
la moitié des personnes présentant un stress post-traumatique souffrent de
dépression. Nous l’avons vu, cette constatation a amené les laboratoires
pharmaceutiques à analyser le potentiel de leurs antidépresseurs dans le
traitement des troubles anxieux.

Ainsi, le Paxil® (paroxétine) des laboratoires GlaxoSmithKline, le
Zoloft® (sertraline) de Pfizer, l’Effexor XR® (venlafaxine) des Wyeth-
Ayerst Laboratories et le Prozac® (fluoxétine) d’Eli Lilly ont reçu
l’autorisation d’élargir leurs indications aux troubles anxieux. Au début de
2002, environ 27 médicaments antiangoisse avaient demandé l’autorisation
de mise sur le marché163.

Rappelons-le, ce marché est très important : aux États-Unis, environ
19,1 millions d’Américains de 18 à 54 ans présentent un trouble anxieux, et
en France, dans la population générale âgée de 18 à 65 ans, la prévalence
sur 12 mois est d’environ 15 %164.

Vioxx® et Mediator®

Nous avons déjà indiqué que les laboratoires Merck ont caché des
informations concernant l’effet négatif du rofécoxib, un anti-inflammatoire
très populaire, pendant au moins deux ans. Malgré ces informations, le
produit ne fut retiré du marché qu’en septembre 2004, à la suite d’un
nombre élevé de décès par accident cardio-vasculaire.

Une telle démarche n’est ni acceptable ni même compréhensible : peut-
on croire que les responsables de la firme pharmaceutique ignoraient les
effets néfastes du médicament ? Il est fort probable qu’ils ont préféré
continuer de le commercialiser plutôt que de retirer de la vente un produit
phare dont les bénéfices étaient importants, et ce malgré les risques qu’ils
faisaient courir aux patients, et en totale contradiction avec le principe de
bienfaisance consigné dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et
les droits de l’homme de l’Unesco.
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Le Vioxx® était pourtant censé représenter la nouvelle génération d’anti-
inflammatoire non stéroïdien (AINS) ; prescrit dans les cas d’arthrose il
était présenté comme dépourvu d’effets gastro-intestinaux néfastes. Ce
médicament est arrivé en France début 2000, et les laboratoires Merck ont
alors recouru à l’artillerie lourde du marketing et de la communication : la
presse féminine et généraliste a vanté les mérites du produit, et Merck a
sponsorisé le congrès annuel de la Société française de rhumatologie, qui se
déroulait trois jours avant le lancement du produit sur le marché français.
Le public était informé avant même la mise sur le marché du médicament,
et il était tellement conditionné que les patients ont rapidement demandé à
leur médecin de le leur prescrire165. Toutefois, la firme avait
commercialisé le Vioxx® avant que les pouvoirs publics fixent son prix : il
était vendu près de 40 euros la boîte de 28 comprimés, soit deux à trois fois
plus cher qu’un autre anti-inflammatoire. Merck a malgré tout obtenu des
pouvoirs publics que ce prix très élevé soit maintenu. Il semblerait que le
Comité économique des produits de santé (CEPS) ait subi de fortes
pressions de la part de l’opinion publique, pour qui le médicament était une
espèce de produit miracle. Toutefois, le CEPS avait programmé une
diminution du prix en deux étapes ; la première devait se produire en
janvier 2003, mais le ministre de la Santé de l’époque l’a annulée, sous le
prétexte qu’il fallait aider les molécules innovantes ; la deuxième était
prévue pour mai 2005, mais le médicament a été retiré bien avant.

Aux États-Unis, les laboratoires Merck ont été déclarés responsables de
la mort d’un patient et condamnés à payer 234,7 millions de dollars. En
outre, l’entreprise doit faire face à près de 5 000 plaintes qui pourraient lui
coûter de 18 à 50 milliards de dollars166. Merck a proposé des
arrangements aux victimes afin de payer le moins possible et pour que cesse
la propagande négative due aux procès.

Malgré ces difficultés, tout semble indiquer que l’industrie
pharmaceutique continuera dans la même voie, surtout dans les pays en
développement, car sa puissance économique et financière est plus
importante que celle de certains États. Le pouvoir et la surdité vont
visiblement de pair : certaines firmes pharmaceutiques exercent une sorte
de colonialisme dans quelques pays, d’autres sont sourdes à la misère, et
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certaines vendent encore dans les pays en développement des médicaments
qui ont été interdits dans les pays occidentaux.

Revenons brièvement sur l’« affaire » du Mediator® (benfluorex), cet
amphétaminique dérivé de la fenfluramine (Pondéral®) et fabriqué par les
laboratoires Servier dont la mise sur le marché remonte à 1976. La
fenfluramine a été retirée du marché en 1997 en raison de ses effets
secondaires graves au niveau du cœur et du poumon167. Toutefois, le
Mediator® a continué son parcours en mettant en veilleuse ses effets
anorexiques, qui le rapprochent de ses « cousins germains », la
fenfluramine (Pondéral®) et la dexfenfluramine (Isoméride®).

L’Isoméride® est un médicament anorexigène, fabriqué par les
laboratoires Servier, mis sur le marché en novembre 1985 et interdit en
1997 à la suite de la découverte d’effets secondaires dangereux. En 1995,
des études ont montré la survenue de complications pulmonaires graves
(hypertension pulmonaire) et d’autres, publiées en 1997, la présence de
lésions valvulaires cardiaques. Il était prescrit comme coupe-faim à plus de
7 millions de personnes.

Une commission de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
souligne que « le benfluorex est un anorexigène puissant, et même très
puissant, chez l’animal168 ». De plus, le benfluorex se transforme dans
l’organisme en norfenfluramine, métabolite accusé de provoquer des lésions
valvulaires cardiaques et de l’hypertension artérielle pulmonaire. Malgré
l’accumulation de preuves, aucune mesure à l’encontre du Mediator® n’a
été mise en place et il a continué à être prescrit, en France, jusqu’à
novembre 2009. En trente-trois ans de commercialisation (1976-2009), les
laboratoires Servier ont vendu dans l’Hexagone 145 millions de boîtes de
30 comprimés dosés à 150 mg de benfluorex169, et de 2002 à 2009
l’assurance maladie française a remboursé 45 millions de boîtes de
Mediator® pour un montant de plus de 176 millions d’euros170. Or ce
médicament était essentiellement prescrit comme coupe-faim, c’est-à-dire
en dehors des indications autorisées (hors AMM).

Depuis 1997, année de la publication dans la revue Prescrire171 des
avertissements sur les effets nocifs du Mediator® et de son interdiction sur
le marché américain, les preuves se sont accumulées sans que les autorités
réagissent convenablement. En 2003, une publication scientifique
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espagnole172 remarquait l’association entre le Mediator® et les lésions
valvulaires cardiaques ; la même année, cette molécule était retirée du
marché espagnol, et en Italie le renouvellement de sa commercialisation
(AMM) n’a pas été demandé par les laboratoires Servier. La France a
attendu dix ans de plus que les États-Unis et six ans de plus que l’Espagne
pour le retirer du marché. La commission de l’IGAS remarque que les
laboratoires Servier savaient dès les années 1960 que la fenfluramine
(Pondéral®) provoquait des hypertensions artérielles pulmonaires (HTAP)
chez l’animal, et que ce médicament et la dexfenfluramine (Isoméride®)
étaient « suspectés dans l’apparition de cas d’HTAP chez l’homme
respectivement depuis 1981 et 1992 ».

Cette longue commercialisation du médicament a provoqué une
catastrophe sanitaire. C’est comme si deux ou trois avions transportant
chacun trois cents personnes s’étaient écrasés à la suite d’erreurs commises
par les contrôleurs ! On estime entre 500 et 1000 le nombre de personnes
décédées à cause du médicament. L’Afssaps173 rapporte les résultats d’une
étude réalisée par la Sécurité sociale qui montre que l’on pourrait attribuer
au Mediator® autour de 465 décès (après un suivi de cinq ans et demi),
3 500 hospitalisations pour insuffisance valvulaire (après quatre ans de
suivi), et 1 750 chirurgies cardiaques (après quatre ans de suivi). Mais
l’Afssaps juge que les chiffres de cette étude sont sous-estimés.

En France, on considère qu’environ 2 millions de personnes auraient pris
ce médicament, dans 20 % des cas hors AMM (comme coupe-faim174).
Nous avons déjà signalé que les laboratoires Servier avaient fait d’énormes
efforts pour cacher les effets anorexigènes du Mediator®, qui
l’apparentaient à la fenfluramine. Le chiffre de 20 % est probablement sous-
estimé du fait qu’un certain nombre de médecins n’écrivaient pas la
mention « NR » (non remboursable) sur l’ordonnance, laissant planer le
doute. Comment expliquer ce pourcentage non négligeable de prescriptions
hors AMM ? La réponse peut se trouver dans les résultats de l’enquête
réalisée par l’observatoire de la visite médicale de la revue Prescrire, que
nous avons déjà évoquée.

Pourquoi les autorités sanitaires du médicament ont-elles manqué
d’efficacité et de discernement pour mettre en place la procédure de retrait
du Médiator® ? La commission de l’IGAS avance une partie de la réponse :
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« À aucun moment, pendant cette longue période, aucun des médecins
experts pharmacologues, internes ou externes à l’Agence175, n’a été en
mesure de conduire un raisonnement pharmacologique clairvoyant et
d’éclairer ainsi les choix des directions générales successives176. »
Autrement dit, les médecins experts n’ont pas été capables de faire un
travail efficace et correct. Existerait-il des conflits d’intérêts entre ces
experts et le laboratoire incriminé ? Si c’est le cas, pourquoi les
recommandations de l’Afssaps sur les conflits d’intérêts n’ont-elles pas été
appliquées ? En effet, l’agence proposait d’« aller plus loin dans la
transparence de la gestion des conflits d’intérêts des experts intervenant
pour le compte de l’agence en développant des indicateurs liés à cette
exigence177 ».

Des médicaments sur la sellette

Parmi les médicaments sur la sellette, on trouve le dextropropoxyphène,
un antalgique opiacé qui a une structure chimique proche de la méthadone
et qui peut provoquer, en cas d’utilisation prolongée, une dépendance. Cette
molécule associée au paracétamol est connue sous le nom de Di-Antalvic®.
L’association dextropropoxyphène/ paracétamol (DXP/PC) est
commercialisée en France depuis 1964 et est indiquée dans les douleurs
modérées ou intenses.

En 2004, la Suède et le Royaume-Uni la retirent du marché en raison du
nombre de décès provoqués par des intoxications volontaires (tentatives de
suicide) ou accidentelles. En France, une enquête menée en 2005 dans le
réseau des centres antipoison et de toxicovigilance signale une mortalité
inférieure à celle de la Suède et du Royaume-Uni, mais l’étude est contestée
par la revue Prescrire : « On ne sait pas comment ces centres ont pu étudier
les patients chez lesquels le médicament n’avait pas été suspecté avant le
décès, ni comment ont été étudiés les patients âgés, pourtant très exposés, ni
comment les notifications de pharmacovigilance ont été prises en
compte178. » Une autre enquête montre que la toxicité du DXP est plus
élevée que celle de la codéine, mais moins que celle du tramadol, un autre
antalgique de la famille des opiacés.
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Pour l’Afssaps, ces études ne permettent pas de retirer le produit du
marché : elle considère que « ces données ne justifiaient pas de mesures de
restriction ou de remise en cause de l’usage du DXP179 ». Cependant,
l’agence recommande la poursuite de la surveillance des risques
d’intoxication aiguë pour l’ensemble de ces antidouleurs.

L’Agence européenne du médicament (EMEA) propose quant à elle le
retrait de l’association DXP/PC de façon progressive, car elle considère que
les preuves d’efficacité thérapeutique du médicament sont insuffisantes au
regard du risque mortel en cas de surdosage volontaire ou accidentel. À la
suite de cette recommandation, l’Afssaps a décidé de retirer tous les
médicaments contenant du dextropropoxyphène le 1er mars 2011.
 

Le buflomédil (Fonzylane®) est un médicament vasodilatateur qui ne
présente aucun intérêt thérapeutique scientifiquement prouvé. De plus, ses
effets nocifs d’ordre cardiaque ou neurologique peuvent être mortels,
surtout en cas de doses élevées ou inadaptées chez les personnes souffrant
d’insuffisance rénale. En France, seul le comprimé de 300 mg de
buflomédil a été retiré du marché le 28 novembre 2006, après deux
enquêtes révélant des effets secondaires graves au niveau neurologique
(myoclonies, convulsions, état de mal épileptique) et cardio-vasculaire
(hypotension, troubles du rythme, arrêt cardiaque). Ces effets étaient surtout
consécutifs à un surdosage ou à un mésusage du médicament (non-respect
des indications, contre-indications, posologie inadéquate chez le sujet âgé
ou la personne atteinte d’insuffisance rénale), mais également à des
intoxications volontaires ou accidentelles. La plupart des intoxications
volontaires étaient survenues avec le comprimé de 300 mg180.

Le 17 février 2011, l’Afssaps a suspendu l’autorisation de mise sur le
marché des médicaments contenant du buflomédil « en raison de la faible
efficacité thérapeutique et au regard du risque d’effets indésirables graves
neurologiques et cardiaques181 ».
 

Le nimésulide (Nexen®) est un anti-inflammatoire non stéroïdien dont
les effets secondaire hépatiques (hépatites) sont connus depuis le début de
sa commercialisation. Ce médicament présente un risque de complications
hépatiques graves deux fois supérieur à un autre type d’anti-inflammatoires
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non stéroïdiens. On observe ces complications, avec les doses habituelles
du nimésulide, surtout chez les jeunes femmes et durant les quinze premiers
jours du traitement.

Le 18 mars 2002, les autorités sanitaires finlandaises l’interdisent à la
suite de 66 cas de complications hépatiques, dont deux greffes du foie et un
décès. Quelques semaines plus tard, l’Agence du médicament espagnol
arrête elle aussi sa commercialisation, après avoir constaté une trentaine de
cas d’atteintes hépatiques dont trois décès182.

En 2003, les autorités sanitaires finlandaises demandent une réévaluation
du rapport bénéfice/risque du nimésulide à l’EMEA. Celle-ci considère ce
rapport comme positif lorsque sont respectées les conditions d’emploi
(indication, contre-indication, posologie).

En 2007, l’EMEA réexamine la question en fonction des nouvelles
données disponibles en Europe et conclut qu’elles ne permettent pas de
retirer l’autorisation de mise sur le marche du médicament, mais qu’une
meilleure information aux médecins et aux patients s’impose, ainsi qu’une
limitation du traitement à quinze jours et une contre-indication de
prescription chez les alcooliques et en cas d’association avec d’autres
produits hépatotoxiques183.

En 2008, la Commission européenne d’autorisation de mise sur le
marché, à la demande de la revue Prescrire, publie un rapport signalant la
survenue de complications hépatiques chez 500 personnes, dont un certain
nombre ont dû subir une transplantation du foie.

Ce médicament a été retiré du marché en Belgique, en Irlande, en
Argentine et à Singapour. Mais il est toujours commercialisé en France184.

Les médicaments de confort ou médicaments liés au mode de vie

Les médicaments de confort représentent la voie royale des bénéfices
pour l’industrie pharmaceutique. Ces médicaments sont destinés à parer à
des problèmes tels que la calvitie, le mal de vivre, le stress social, les
enfants bruyants, la performance physique et sexuelle ; à paraître moins
vieux et à cacher des imperfections.
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Les médicaments « life-style185 » sont utilisés pour le traitement de
problèmes autres que de santé ou pour satisfaire un désir associé au mode
de vie et au bien-être général. Une définition plus ample pourrait inclure les
médicaments utilisés dans le traitement de problèmes de santé pouvant être
résolus par un changement de mode de vie.

Un autre type d’utilisation des médicaments liés au mode de vie est la
consommation de certains produits par des adolescents. Aux États-Unis,
une étude186 montre que 18 % d’adolescents consomment de
l’hydrocodone (Vicodin®) et 10 % de l’oxycodone (OxyContin®) à des
fins récréatives. Ces deux médicaments sont des analgésiques opioïdes. En
outre, 10 % de ces adolescents ont pris du méthylphénidate (Ritaline®) et
un médicament pour la toux qui contient du dextrométorphane, substance
dérivée de la morphine.

Le processus de création du marché pour un médicament de confort
consiste à repérer une situation, à mesurer le stress qui y est associé, et à en
élargir la définition pour pouvoir y inclure les individus qui en sont peu
affectés. Une publicité récente sur le Viagra® disait : « Un tas d’hommes
ont des problèmes d’érection occasionnelle, j’ai choisi de ne pas accepter le
mien et cette insécurité. »

Tous ces produits ont un rôle commun : ils doivent apporter le confort, le
plaisir, la fantaisie ou le désir. Ils posent la question des limites entre la
santé et le bien-être, entre le besoin et le désir, entre le patient et le
consommateur – question dont la réponse nous aidera à comprendre la
différence entre un vrai médicament et un produit destiné à améliorer notre
mode de vie. Cette réponse est fondamentale car, dans un certain nombre de
pays, les médicaments liés au mode de vie sont pris en charge par le
système d’assurance maladie, occasionnant une dépense supplémentaire qui
n’est pas liée à la santé stricto sensu. En outre, ces médicaments remettent
en question la définition de la santé et de la maladie en obligeant à définir la
non-maladie.

Une enquête anglaise187 sur les « non-maladies » réalisée en 2002 établit
leur palmarès. Le vieillissement arrive en tête, suivi du travail, de l’ennui,
des poches sous les yeux, de l’ignorance, de la calvitie, des taches de
rousseur, des grandes oreilles, des cheveux blancs ou grisonnants et de la
laideur. Viennent ensuite l’accouchement, l’allergie au XXIe siècle, le
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décalage horaire (jet lag), le chagrin, la cellulite, la gueule de bois et
l’anxiété concernant la taille du pénis !

On peut se demander s’il est possible d’être atteint d’une non-maladie.
Les maladies qui sont dites « fonctionnelles » sont prises en charge par les
médecins, et les « non-maladies » énumérées ci-dessus sont des pseudo-
pathologies assez surprenantes mais considérées par les personnes qui en
souffrent comme des problèmes réels, et qui laissent entrevoir une dérive
inquiétante. Pourtant, l’auteur de l’étude anglaise remarque que « la
souffrance de bien des gens ayant des non-maladies peut être beaucoup plus
grande que celle de ceux ayant des maladies connues ». Il cite en exemple
le sentiment de culpabilité ou d’inutilité, ou encore la solitude. Le territoire
des non-maladies est fertile, et ses limites sont extrêmement floues.
L’industrie pharmaceutique a bien compris cette situation et n’a pas tardé à
l’exploiter : « Il y a un paquet d’argent à se faire en disant à des gens bien
portants qu’ils sont malades188. » Sans doute, puisqu’il est possible de
transformer une « non-maladie » en maladie. Mais qui a la légitimité
nécessaire pour opérer une telle métamorphose ?
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III

La démocratie sanitaire, la bioéthique 
 et les conflits d’intérêts

Il n’y a d’éthique que lorsqu’il y a liberté.
Jacques Ruffié.

La démocratie sanitaire

La notion de démocratie sanitaire est née en France avec la loi sur la
santé de 2002, qui traite des droits des patients et de la qualité du système
de santé. La démocratie sanitaire a pour objectif de permettre aux citoyens
de s’exprimer librement, de modifier les règles de fonctionnement du
système de santé, de le moderniser et de le transformer de manière à le
rendre plus efficace et plus accessible à tous, surtout aux plus démunis.

Elle doit faire face au défi social que représente le lancement de ce
nouveau concept, et s’interroger sur le système de santé et la médicalisation
de la vie en essayant de trouver les bonnes réponses. L’enjeu est de taille,
car la santé est encore un monopole des professionnels de la santé et relève
de la compétence de l’État. Toutefois, ces dernières années, des citoyens
organisés ont exprimé leur souhait de participer directement à la gestion de
la santé.

La démocratie sanitaire pourrait par ailleurs être une réponse à la crise
que traversent de nombreux systèmes de santé dans le monde. La
démocratisation du système de santé devrait non seulement permettre la
participation des citoyens et de leurs organisations représentatives à tous les
niveaux de gestion, mais aussi favoriser les débats sur les politiques
sanitaires, sur la médicalisation de la vie et du social, la médicamentation,
les risques sanitaires, la fabrication de nouvelles maladies, etc. C’est une
façon de responsabiliser l’ensemble des acteurs du système en les
impliquant dans la définition des politiques et des objectifs.
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L’émergence de la citoyenneté et de la démocratie dans un domaine
différent de la politique oblige à s’interroger sur la valeur de la notion de
« démocratie sanitaire ». À cet égard, il existe deux positions opposées. La
première estime qu’il est absurde de démocratiser le domaine de la santé
dans un pays où la société est démocratique : par définition le secteur de la
santé l’est aussi, dans la mesure où les politiques de santé sont définies par
un gouvernement démocratiquement élu. La seconde position souhaite que
la démocratie sanitaire couvre d’autres aspects, loin de la démocratie
représentative, mais proches de la démocratie directe et participative. En
résumé, on peut dire que la démocratie sanitaire vise à établir la démocratie
participative dans le domaine de la santé. Ce concept est révolutionnaire,
parce que les usagers ne seront plus des consommateurs passifs du système
de santé, mais les véritables acteurs de sa gestion.

Pour ne pas rester une simple déclaration d’intention sans aucune réalité
concrète, la démocratie sanitaire doit s’appuyer sur certains principes de
justice, de transparence, de confiance et de responsabilité, notions souvent
absentes du système de santé.

Dans le cadre du système de santé, la démocratie permet la
reconnaissance d’une série de droits des personnes (le droit à la protection
de la santé, le droit de la personne malade au respect de sa dignité, le droit à
la non-discrimination dans l’accès à la prévention, au diagnostic et au
traitement, le droit au respect de la vie privée, le droit à la non-
discrimination fondée sur la génétique) ; la régulation des droits des usagers
dans le fonctionnement du système (le consentement éclairé et le traitement
des données personnelles) ; la participation à l’élaboration des politiques de
santé aux niveaux national et régional.

En outre, la démocratie sanitaire doit prendre en compte les questions
liées à l’indemnisation des dommages subis du fait de l’activité médico-
sanitaire. Cette réparation doit être régulée dans une double perspective :
améliorer l’accès aux assurances et établir les principes qui devraient régir
la responsabilité médicale. De plus, il faudrait élaborer une procédure
amiable d’indemnisation des victimes d’« accidents médicaux ».

La médicalisation de la vie, la médicamentalisation de la santé (définie
comme le recours exagéré au médicament pour résoudre des problèmes ou
des situations qui peuvent être réglés grâce à d’autres procédures) et le
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risque en santé sont des questions clés à débattre au sein de la démocratie
sanitaire. Médicaliser les différentes étapes de la vie et les difficultés
rencontrées au quotidien, répondre à ces difficultés au moyen de
médicaments et assister passivement à la redéfinition des valeurs seuils de
certaines maladies ou des facteurs de risque, cela présente un certain
nombre de dangers, non seulement du point de vue biologique,
psychologique et social, mais aussi du point de vue économique, car le pays
aura à supporter les frais que représente cette médicalisation, qui se fait au
détriment du principal, à savoir la prévention, la promotion, l’éducation
sanitaire et la lutte contre la maladie.

La bioéthique

La bioéthique est l’« étude systématique du comportement humain dans
le domaine des sciences de la vie et des soins de santé, dans la mesure où un
tel comportement est analysé à la lumière des valeurs et des principes
moraux189 ». Cette définition ignore d’autres aspects importants tels que la
biodiversité, l’environnement et les aspects sociaux de la santé, qui ont été
incorporés dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de
l’homme de L’Unesco190 dans les articles 14 et 17.

Selon l’article 14, qui concerne la responsabilité sociale et la santé, « la
promotion de la santé et du développement social au bénéfice de leurs
peuples est un objectif fondamental des gouvernements que partagent tous
les secteurs de la société. Compte tenu du fait que la possession du meilleur
état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion,
ses opinions politiques ou sa condition économique ou sociale, le progrès
des sciences et des technologies devrait favoriser :

« – l’accès à des soins de santé de qualité et aux médicaments
essentiels, notamment dans l’intérêt de la santé des femmes et des
enfants, car la santé est essentielle à la vie même et doit être
considérée comme un bien social et humain ;
« – l’accès à une alimentation et à une eau adéquates ;
« – l’amélioration des conditions de vie et de l’environnement ;
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« – l’élimination de la marginalisation et de l’exclusion fondées sur
quelque motif que ce soit ;
« – la réduction de la pauvreté et de l’analphabétisme. »

Et l’article 17 sur la protection de l’environnement, de la biosphère et de
la biodiversité complète : « Il convient de prendre dûment en considération
l’interaction entre les êtres humains et les autres formes de vie, de même
que l’importance d’un accès approprié aux ressources biologiques et
génétiques et d’une utilisation appropriée de ces ressources, le respect des
savoirs traditionnels, ainsi que le rôle des êtres humains dans la protection
de l’environnement, de la biosphère et de la biodiversité. »

La bioéthique a pour vocation de se développer dans une société
pluraliste en dehors de toute référence religieuse ou idéologique. En fait,
c’est une éthique civile qui repose sur la rationalité humaine sécularisée.
Une morale laïque, rationnelle, dynamique et pluraliste, qui s’adapte et se
développe en tenant compte des progrès de la biotechnologie et de la
médecine. Les principes fondamentaux de la bioéthique nous permettent
d’y voir plus clair.

Le principe de non-malfaisance est une notion ancienne proposée par
Hippocrate dans sa célèbre formule primum non nocere (d’abord, ne pas
nuire), qui préconise le respect de l’intégrité physique et psychologique de
la personne humaine. Ce concept est d’une grande actualité en raison du
progrès scientifique et technologique, qui comporte certains risques, et de la
tendance à proposer un médicament (avec le risque d’effets secondaires
inhérents à tout remède actif) comme la seule solution à des symptômes
banals, à des syndromes mal définis et nébuleux. Le principe de non-
malfaisance devrait prendre en compte le respect de l’équilibre
dommage / bénéfice. Lorsque cet équilibre est perturbé, notamment par le
traitement médicamenteux de symptômes banals ou dans le cas d’un
médicament de confort, il est éthiquement inacceptable de faire courir un
risque inutile à une personne.

Le deuxième principe est l’obligation de faire du bien. Cette obligation
devrait aller de pair avec le consentement éclairé du patient. Le
professionnel de santé ne peut pas imposer sa façon de faire du bien ; il doit
obtenir ce consentement, qui traduit le libre arbitre et respecte l’autonomie,
les valeurs et les désirs du patient. Le principe de non-malfaisance
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l’emporte sur celui de bienfaisance : il n’est pas envisageable d’essayer de
faire le bien si cela entraîne des dommages.

Le principe d’autonomie est défini comme l’obligation de respecter la
capacité décisionnelle de chaque personne, en tenant compte de ses valeurs,
de ses choix par rapport aux questions vitales qui la concernent. Ce principe
inclut le droit de faire des erreurs lors du choix. Notons que le
consentement libre et éclairé est une émanation, ou plutôt la conséquence,
du principe d’autonomie.

Le principe de justice suppose la distribution équitable des charges et
bénéfices relatifs au bien-être vital, en évitant la discrimination dans l’accès
aux ressources de santé. Ce principe implique que soit limitée l’autonomie,
dans la mesure où l’autonomie d’une personne ne doit pas mettre en danger
la vie, la liberté et d’autres droits vitaux de quelqu’un d’autre. La justice et
l’égalité des droits de l’homme, ainsi que le respect de la vie des
générations futures dans des conditions viables et durables, pourraient
entraîner une restriction du principe d’autonomie, en particulier dans les
sociétés industrialisées, où il existe des demandes démesurées de nouveaux
services et de biens et où la personne peut revendiquer des « droits191 » de
façon narcissique et illimitée.

Le consentement libre et éclairé peut être défini comme une obligation
du professionnel de la santé (médecin, dentiste, chercheur) de fournir à la
personne (patient, parent ou tuteur du patient) toutes les informations
nécessaires concernant une procédure de diagnostic, un traitement ou des
essais cliniques, afin que le patient ou son tuteur puissent prendre librement
une décision. Cette obligation des professionnels de la santé, des chercheurs
et des organismes de recherche biomédicale est incarnée par une série
d’instruments juridiques et de déclarations internationales.

Le code de Nuremberg considère que « le consentement volontaire du
sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne
intéressée doit jouir de la capacité légale totale de consentir : qu’elle doit
être laissée libre de décider, sans intervention d’aucun élément de force, de
fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes de
coercition. Il faut aussi qu’elle soit suffisamment renseignée, et connaisse
toute la portée de l’expérience pratiquée sur elle, afin d’être capable de
mesurer l’effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il
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faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée et le but de
l’expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens employés, les dangers et
les risques courus, et les conséquences pour sa santé ou sa personne qui
peuvent résulter de sa participation à cette expérience. L’obligation et la
responsabilité d’apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son
consentement incombent à la personne qui prend l’initiative et la direction
de ces expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité
s’attachent à cette personne, qui ne peut les transmettre à nulle autre sans
être poursuivie192 ».

L’article 22 de la déclaration d’Helsinki stipule que « lors de toute étude,
la personne se prêtant à la recherche doit être informée de manière
appropriée des objectifs, méthodes, financement, conflits d’intérêts
éventuels, appartenance de l’investigateur à une ou des institutions,
bénéfices attendus, ainsi que des risques potentiels de l’étude et des
contraintes qui pourraient en résulter pour elle. Le sujet doit être informé
qu’il a la faculté de ne pas participer à l’étude et qu’il est libre de revenir à
tout moment sur son consentement sans crainte de préjudice. Après s’être
assuré de la bonne compréhension par le sujet de l’information donnée, le
médecin doit obtenir son consentement libre et éclairé, de préférence par
écrit. Lorsque le consentement ne peut être obtenu sous forme écrite, la
procédure de recueil doit être formellement explicitée et reposer sur
l’intervention de témoins193 ».

Plus récemment, la Conférence générale de l’Unesco a adopté en
octobre 2005 la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de
l’homme, dont les articles 6 et 7 sont consacrés spécifiquement au
consentement et aux personnes dépourvues de la capacité de donner leur
consentement.

L’éthique et le médicament

La pratique thérapeutique doit bien entendu s’inspirer des principes
fondamentaux de la bioéthique : bienfaisance, autonomie, consentement et
justice.

La notion de bienfaisance suppose que « dans l’application et
l’avancement des connaissances scientifiques, de la pratique médicale et
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des technologies qui leur sont associées, les effets bénéfiques directs et
indirects pour les patients, les participants à des recherches et les autres
individus concernés devraient être maximisés et tout effet nocif susceptible
d’affecter ces individus devrait être réduit au minimum194 ». Ce principe
est mis à mal quand un laboratoire pharmaceutique dissimule des
informations concernant les effets néfastes d’un médicament, ou quand le
rapport bénéfice/risque thérapeutique d’un médicament est négatif et que
celui-ci continue malgré tout à être commercialisé.

Le principe d’autonomie met en avant le devoir de respecter
l’autodétermination du patient. Cette notion est donc dépendante du
consentement éclairé, car aucune décision juste et efficace ne pourra être
prise par le patient s’il n’a pas reçu l’information nécessaire, mais surtout si
on ne lui demande pas son accord. Or, dans un certain nombre de pays, les
patients ne sont pas informés des effets nocifs des médicaments, qui ont
même parfois été dissimulés aux médecins.

Le principe de justice met en avant la distribution équitable des
ressources en matière de santé. Toutefois, la majorité des pays du Sud ont
des difficultés d’accès aux médicaments. Cette situation est critique dans les
pays africains touchés par le paludisme ou le sida : seuls 45,6 % des enfants
de moins de 5 ans souffrant de fièvre y sont traités avec un médicament
contre le paludisme, et ce pourcentage est encore inférieur en Afrique de
l’Est (21,8 %). L’accès aux traitements antirétroviraux et la prise en charge
des autres maladies liées au VIH demeurent très limités. Selon
l’Organisation mondiale de la santé, environ 400 000 personnes y avaient
accès à la fin de 2003, ce qui signifie que 90 % des personnes qui ont un
besoin urgent de traitement du VIH n’en bénéficient pas195.

Un autre problème de taille est le désintérêt généralisé de l’industrie
envers la recherche axée sur le développement de nouveaux vaccins, ou
encore de médicaments destinés à lutter contre les maladies tropicales et les
affections typiques des catégories sociales les plus pauvres des pays en
développement – désintérêt qui s’explique par le coût extrêmement élevé de
la recherche et le caractère réduit, voire négatif, des marges bénéficiaires
attendues.

L’utilisation rationnelle des médicaments
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Elle doit se traduire par leur emploi efficace par un corps médical bien
informé, qui tient compte de la préférence de l’intéressé. Cet usage
rationnel dépend directement de l’information, de la formation, des
connaissances, des attitudes et des pratiques médicales, qui varient selon les
pays, les professionnels de la santé et les patients.

On peut se poser la question de la qualité de l’information sur les
médicaments . Quels sont les moyens mis à la disposition des médecins
pour prescrire correctement ? Comment concrétiser dans la pratique le
respect de l’autonomie des patients ?

Il nous semble qu’en France les organismes publics (Afssaps, HAS) et
certaines revues comme Prescrire mettent à la disposition des
professionnels de la santé les informations nécessaires à une prescription
optimale. Malgré cela, il existe un certain nombre de facteurs qui vont à
l’encontre d’une prescription rationnelle. Le premier, on l’a vu, réside dans
le fait que l’information sur les médicaments provient souvent de l’industrie
pharmaceutique elle-même.

Un deuxième facteur est la pression et la publicité auxquelles sont soumis
les professionnels de la santé. La tâche est difficile, car cette pression est
souvent imperceptible, et la publicité tellement alléchante qu’il est parfois
tentant de succomber aux chants des sirènes et, par exemple, de prescrire de
nouvelles molécules sans rechercher auparavant la confirmation de
l’information reçue des laboratoires quant à leurs bénéfices thérapeutiques
par rapport aux molécules anciennes. Il ne faut être ni le premier à accepter
le nouveau, ni le dernier à écarter l’ancien.

Un troisième facteur est le temps, car les consultations médicales en
général, et celles des omnipraticiens en particulier, sont souvent très brèves.
Des chercheurs ont sélectionné 190 généralistes exerçant dans six pays
européens (Belgique, Allemagne, Hollande, Espagne, Suisse et Grande-
Bretagne), et ils ont procédé à l’enregistrement vidéo de 3 674
consultations. Selon cette enquête, la durée moyenne de la consultation est
de 10,7 minutes, les consultations en ville sont plus longues qu’à la
campagne (en moyenne 1,5 minute de plus), les femmes consultent une
minute de plus que les hommes, et celles qui ont un nouveau problème
passent 51 secondes de plus chez le généraliste196.
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Dans ces conditions, il est matériellement impossible d’établir une bonne
relation médecin-patient ; elle est souvent remplacée par l’« ordonnance
fétiche », qui donne une certaine « sécurité » au prescripteur et au patient.
D’autre part, la durée de la consultation ne permet pas de donner au patient
une information claire et simple sur sa maladie, les médicaments prescrits et
leurs effets nocifs. Pourtant, cette information permettrait au patient de
mieux comprendre sa maladie et son traitement, et l’on obtiendrait ainsi de
lui une bonne observance (participation consciente et responsable du patient
à son propre traitement197). Enfin, dans une consultation médicale
inférieure à dix minutes, le risque de ne pas respecter les principes de
bienfaisance et d’autonomie du patient est important.

Le conflit d’intérêts

Le conflit d’intérêts est défini comme « un ensemble de conditions dans
lesquelles le jugement professionnel portant sur un intérêt premier tend à
être indûment influencé par un intérêt secondaire198 ». Si cette notion
appliquée au domaine biomédical n’est pas bien connue, un certain nombre
de mécanismes liés au conflit d’intérêts sont néanmoins bannis par la
réglementation française et européenne.

L’intérêt premier d’un professionnel de la santé consiste à agir pour le
plus grand bien des personnes et de la communauté qu’il sert, tout en
faisant le moins de mal possible. Son intérêt secondaire ne découle pas
forcément de sa mission fondamentale, mais d’une confrontation avec des
pressions diverses. Il peut être confronté à un conflit d’intérêts de nature
politique, académique, religieuse ou personnelle, mais très souvent l’intérêt
secondaire est de nature financière. Il y a donc conflit d’intérêts lorsqu’une
personne a l’obligation morale d’agir au nom d’autrui et que cette relation
risque d’être compromise par les liens étroits qu’elle entretient avec une
tierce partie.

Dans les pays où il n’existe pas de réglementation sur le sujet, le conflit
d’intérêts dans le domaine biomédical peut prendre des formes
diverses199 : cadeaux directs et indirects, présence à des soirées de
parrainage, culturelles ou mondaines, formation continue (séminaires,
conférences, tables rondes) financée par l’industrie, possession d’actions ou
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de titres financiers, direction d’une recherche financée par une entreprise,
financement de chaires académiques ou d’associations professionnelles,
activités de consultant, rédaction par des tiers d’articles « scientifiques ».

Dans un grand nombre de pays, la pratique des cadeaux est non
seulement très répandue mais considérée comme « normale », et un
pourcentage non négligeable de médecins qui en bénéficient nient leur
influence, malgré les preuves que l’on a du contraire200. Des études ont en
effet déjà démontré une corrélation entre d’une part les actions de
communication et marketing de l’industrie pharmaceutique et d’autre part
les préférences médicales pour des produits nouveaux, la diminution de
prescription des médicaments génériques et l’élévation des dépenses en
médicaments.

Les repas et les voyages pour assister aux séminaires de formation
continue, congrès, colloques ou conférences sont des pratiques courantes, et
elles sont associées à une augmentation de la prescription des médicaments
fabriqués par le laboratoire qui finance ces activités. Ces pratiques sont
tellement banalisées que la plupart des médecins attendent des laboratoires
pharmaceutiques qu’ils sponsorisent leurs réunions de formation
continue201. De la même façon, un bon nombre de sociétés scientifiques
médicales comptent fortement sur le patronage de l’industrie202, et sur son
aide financière (par le biais de la publicité) pour leurs journaux médicaux et
leurs suppléments203. Il a été démontré que ces suppléments, quand ils sont
commandités par l’industrie pharmaceutique, font « mieux » sa promotion
que d’autres suppléments204.

Donner ou recevoir des cadeaux a une signification précise et un
caractère très important dans bien des cultures : même le plus petit don205
exige en retour loyauté et amitié206. Des études sur la prise de décision
montrent que l’intérêt personnel altère le processus de réflexion. Lorsque
les chercheurs ont demandé à des sujets avertis d’expliquer le manque
d’objectivité, ces derniers ont affirmé qu’aucune récompense ne leur ferait
perdre leur objectivité. Leur adversaire, en revanche, serait beaucoup plus
influençable ! Il semble que ces personnes aient considérablement sous-
estimé leur propre perte d’objectivité. Ces études montrent aussi que ces
mécanismes sont inconscients et indirects. L’intérêt personnel modifie la
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façon dont les gens cherchent et analysent l’information207. Et les
médecins ou les chercheurs ne font pas exception.

Dans le milieu hospitalier, par exemple, les internes ayant participé aux
événements scientifiques organisés ou commandités par un laboratoire
pharmaceutique sont plus disposés que les absents à prescrire les
médicaments du sponsor. Une étude montre que 61 % des internes estiment
ne pas être influencés par la promotion des médicaments, mais seulement
16 % croient que leurs consœurs et confrères résisteraient à une telle
influence. Une autre étude révèle que, sur 20 médecins ayant assisté aux
séminaires offerts par deux sociétés pharmaceutiques, 19 ont affirmé avant
les séminaires que cela ne modifierait aucunement leurs méthodes de
travail. Pourtant on a constaté, à la suite des séminaires, que ces mêmes
médecins prescrivaient davantage les médicaments fabriqués par ces
sociétés !

Selon des recherches effectuées auprès de médecins, l’influence des
entreprises pharmaceutiques est très forte, même lorsque l’enjeu est
négligeable. Les chercheurs concluent que toute mesure visant à maîtriser
l’influence des laboratoires pharmaceutiques (limiter la taille des cadeaux,
sensibiliser les médecins ou les obliger à déclarer tout cadeau reçu) est
vouée à l’échec parce qu’elle repose sur une méconnaissance du
comportement humain. Leur conclusion est simple : on doit interdire à
l’industrie pharmaceutique d’offrir quelque cadeau que ce soit aux
médecins208. Dans certain pays, ces cadeaux sont d’ailleurs considérés
comme des formes de corruption209.

L’OMS souligne que « les compagnies subissent d’immenses pressions
pour gagner et retenir des parts de marché210 », ce qui crée un conflit
d’intérêts entre les buts commerciaux légitimes des fabricants et les besoins
médicaux, économiques et sociaux des dispensateurs de soins et du public.
Le conflit d’intérêts n’est pas un jugement sur l’honnêteté de la personne, il
exprime plutôt une interférence latente. D’ailleurs, il est souvent difficile,
voire impossible, de détecter une influence néfaste211. Quoi qu’il en soit,
l’ampleur actuelle des interactions médecin-industrie semble affecter la
prescription et le comportement professionnel212, et cette situation doit être
traitée avec sérieux par les gouvernements, les professionnels et les sociétés
scientifiques.
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Les conflits d’intérêts à caractère collectif

Le conflit d’intérêts peut aussi être collectif : parfois le professionnel de
la santé n’a aucun lien individuel avec une entreprise, mais fait partie d’une
association qui participe à un événement financé par l’industrie
pharmaceutique ou qui reçoit des dons de cette dernière. Ce type de conflit
porte parfois sur d’énormes sommes d’argent. Au cours de la période 2001-
2003, par exemple, l’Académie américaine de pédiatrie a vendu au
laboratoire Abbott Ross 600 000 exemplaires du Guide de l’allaitement
maternel pour jeunes mères pour un montant qui n’a pas été révélé. Ce
laboratoire a été chargé ensuite de les distribuer, par l’intermédiaire de
médecins et d’infirmières, à des mères de nourrissons. Sur ces guides
figuraient le nom et le logo de l’entreprise pharmaceutique.

La firme Nestlé, quant à elle, a financé l’envoi du Manuel de nutrition
(Pediatric Nutrition Handbook) aux membres de l’Académie américaine de
pédiatrie, soit plus de 60 000 personnes.

Ces deux exemples illustrent la façon dont certaines firmes s’associent
avec des sociétés scientifiques reconnues et respectées afin d’améliorer leur
image.

D’autres types de « coopération » existent dans le domaine des
publications. Ainsi, une analyse de 37 articles de recherche biomédicale
publiés dans des revues importantes révèle qu’un tiers des auteurs
principaux étaient en situation de conflit d’intérêts financier, soit à propos
des brevets ou des actions, soit parce qu’ils étaient membres (rémunérés) de
conseils d’administration.

Les conflits d’intérêts et la recherche

Aux États-Unis, on estime qu’environ 60 % du financement de la
recherche biomédicale et du développement proviennent des fonds privés,
et que deux tiers des universités ont des capitaux propres liés aux sponsors
extérieurs213. Trouver des chercheurs ou des cliniciens confirmés sans
aucun lien financier avec l’industrie est devenu excessivement difficile214.

Une enquête récente souligne que le conflit d’intérêts est « dominant et
problématique » dans la recherche biomédicale, où un quart des chercheurs
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d’université reçoivent des fonds de l’industrie et où un tiers ont des liens
financiers personnels avec les sponsors215. Il a été mis en évidence que la
recherche commanditée par l’industrie tend, en toute logique, à présenter
des résultats plus favorables à cette dernière que des organismes
financièrement indépendants de l’industrie216. Cette « polarisation
systématique » des résultats ne signifie pas que la recherche commanditée
soit mauvaise, mais plutôt que les questions scientifiques posées reflètent
surtout l’intérêt du commanditaire.

Arnold S. Relman, ancien rédacteur du New England Journal of
Medicine, affirme que « la profession médicale est achetée par l’industrie
pharmaceutique, non seulement en termes de pratique médicale, mais
également en termes d’enseignement et de recherche217 ». Et il ajoute :
« Les établissements universitaires de ce pays [États-Unis] se permettent
d’être des agents payés par l’industrie pharmaceutique. Je trouve cela
honteux. »

Les solutions ne sont pas aussi simples qu’on peut le croire, car certains
jugent que l’association industrie-université est essentielle pour le progrès
médical.

Thomas Bodenheimer218 a dénoncé l’influence grandissante sur les
essais cliniques de l’industrie pharmaceutique, qui censure, embellit et
modifie les résultats des études commandées aux chercheurs indépendants.
Au cours de son enquête, il est apparu que les résultats considérés comme
contraires aux intérêts d’une firme pharmaceutique pouvaient être censurés
ou manipulés ; la publication pouvait en être retardée et révisée ; si ces
résultats mettaient en évidence les effets secondaires du médicament, le
chercheur, dans son article, n’évoquait que vaguement ces effets. Si les
résultats montraient le manque d’efficacité de la molécule, il pouvait arriver
que l’article ne soit tout simplement pas publié. Bodenheimer a interrogé
39 personnes : 6 cadres, 12 chercheurs, 9 personnes du bureau de recherche
universitaire, 2 médecins, 8 spécialistes des essais cliniques et 2 journalistes
médicaux. Bon nombre des personnes interrogées ont demandé que leur
témoignage reste anonyme.

La mainmise de l’industrie sur les données et résultats des essais
cliniques laisse entrevoir leur manque d’impartialité et permet aux firmes
de modifier les résultats selon leurs intérêts219.

https://frenchpdf.com



Les conflits d’intérêts et les publications

Un grand nombre de revues scientifiques de renommée internationale ont
été confrontées aux problèmes de conflits d’intérêts liés aux publications
d’articles dont les auteurs ont un lien financier avec l’industrie
pharmaceutique. Pour pallier ces difficultés, de nombreuses revues
biomédicales ont donc décidé, plus ou moins progressivement, de demander
aux auteurs désirant publier des résultats de recherche de déclarer leurs
conflits d’intérêts réels ou potentiels. Le Council of Science Editors, qui
réunit de nombreux rédacteurs en chef de journaux biomédicaux, a
officiellement encouragé cette pratique et réactualise régulièrement ses
réflexions sur le sujet220.

On estime que 50 % des journaux médicaux ayant un fort impact ont mis
en œuvre des règles de déclaration des conflits d’intérêts221. Parmi eux,
certains sont particulièrement rigoureux : ils demandent aux auteurs de
déclarer toute activité rémunérée en relation avec une société privée (en lien
ou non avec l’article), et s’enquièrent aussi de possibles liens financiers de
leur conjoint avec une telle société222. Cependant, il y a encore beaucoup
d’efforts à faire pour inciter les auteurs à faire de telles déclarations. Le
New England Journal of Medicine a par ailleurs reconnu avoir transgressé
ses propres règles.

Henry Thomas Stelfox223 a pour sa part étudié 70 publications sur les
inhibiteurs calciques (médicaments antihypertenseurs), classées en trois
groupes : critiques, neutres et favorables. Il a demandé aux auteurs des
articles s’ils avaient reçu des donations de l’industrie pharmaceutique.
Résultat de l’enquête : 96 % des auteurs ayant fait l’éloge du médicament
avaient une relation financière avec le fabricant du médicament en question.
C’était aussi le cas de 60 % des auteurs neutres, et de 37 % seulement des
auteurs critiques. Certains, parmi ces derniers, étaient également associés
aux fabricants du médicament concurrent.

Ces situations posent des problèmes éthiques, s’agissant d’une part de la
mainmise de l’industrie pharmaceutique sur la production, la publication et
la communication d’informations concernant l’efficacité et les effets
néfastes des médicaments, et d’autre part de la partialité des chercheurs.
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Les conflits d’intérêts et l’élaboration des recommandations de bonne
pratique médicale

Les progrès de la médecine, la prolifération de données et d’informations
ainsi que l’exigence d’une pratique médicale fondée sur des preuves
scientifiques ont permis l’élaboration de recommandations de bonne
pratique médicale, textes de référence rédigés par des groupes d’experts.
Malheureusement, ces instruments utiles pour la pratique médicale
n’échappent pas aux influences. Par exemple, une étude224 sur les
possibles conflits d’intérêts entre les auteurs des recommandations et
l’industrie pharmaceutique montre bien que leurs rapports sont ambigus,
surtout lorsqu’il s’agit des documents destinés à influencer les décisions
diagnostiques et thérapeutiques des médecins. L’enquête a été réalisée
auprès de 192 professeurs de médecine européens et américains qui ont
participé à la rédaction de 44 recommandations sur des maladies comme le
diabète, l’hypertension artérielle ou l’asthme. Parmi les 100 professeurs de
médecine qui ont répondu à l’enquête, 87 % avaient un rapport financier
avec l’industrie pharmaceutique, 38 % étaient salariés ou consultants d’une
firme pharmaceutique, 58 % avaient reçu une aide financière pour effectuer
leurs recherches et 59 % avaient des relations avec des fabricants de
médicaments mentionnés dans le guide qu’ils rédigeaient. 55 % des
médecins interrogés ont indiqué qu’il n’y avait pas eu de procédure
formelle pour déclarer ce conflit d’intérêts au moment de l’élaboration des
recommandations. Dans les guides publiés, seuls deux cas de conflit
d’intérêts étaient déclarés. Seulement 7 % des auteurs estimaient que la
relation industrie-médecin pouvait avoir une influence sur le contenu de la
recommandation. En revanche, 19 % pensaient que la relation de leurs
collègues avec l’industrie pharmaceutique pouvait influencer leur rédaction.

Il est évident que les conflits d’intérêts doivent être mentionnés dans ce
type de documents comme dans les publications de travaux scientifiques.
Mais comment déterminer le degré de relation acceptable entre le médecin
et l’industrie pharmaceutique ? Quel est le seuil à partir duquel le médecin
ou le chercheur n’est plus soumis aux influences de ce type de rapport ?

Les conflits d’intérêts et les associations de malades
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L’industrie pharmaceutique s’intéresse de plus en plus aux associations
de malades en tant que relais de communication et dans ses stratégies
commerciales. Elle en a même créé certaines, comme National Alliance for
the Mentally Ill (créée par Lilly aux États-Unis) et Action for Access (créée
par Biogen en Angleterre225). Au niveau international, elle soutient une
série d’associations ou de fédérations : l’International Alliance of Patient’s
Organisation (IAPO), ou le European Patient Forum226, qui sont actifs
auprès de l’OMS.

Un rapport du Boston Consulting Group considère que « les entreprises
ont le pouvoir d’augmenter la demande en accompagnant de façon continue
et ciblée chaque décision du consommateur227 ». Cette stratégie
d’approche est déjà mise en place par la publicité pour les médicaments, la
multiplicité des sites Internet sur la santé et la maladie financés par
l’industrie pharmaceutique, et par l’appui financier que cette dernière
apporte aux associations de malades.

Les pages web de certaines de ces associations sont financées
directement ou indirectement par les firmes pharmaceutiques, qui leur
fournissent aussi des informations sur la maladie, se faisant de ces
associations des alliées et des avocats auprès des patients et des pouvoirs
publics228. Ces associations se révèlent fort utiles aux laboratoires
pharmaceutiques dans certaines circonstances, par exemple lorsque le
pouvoir public hésite devant le prix élevé demandé pour un nouveau
médicament, ou dans l’obtention du niveau de remboursement229.

John Marshall230 révèle qu’environ 20 % du financement de sept
associations américaines de malades proviennent de donations des
compagnies pharmaceutiques. Parmi elles, quatre ont participé au disease
mongering, c’est-à-dire à la « fabrication » et à la « vente » de maladies
selon des mécanismes utilisés par l’industrie pharmaceutique : il s’agit
d’élargir inutilement les définitions des affections pour concerner davantage
de patients et donc augmenter le marché du médicament.

Le budget 2005 de l’association Depression and Bipolar Support Alliance
était assuré pour 77 % par 15 donateurs, dont 12 étaient des compagnies
pharmaceutiques. L’essentiel du budget de l’association Colorectal Cancer
Coalition provient aussi de ce secteur. D’autres associations ont reçu des
dons de laboratoires pharmaceutiques fabriquant un médicament en relation
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avec le but de l’association. C’est le cas de la Restless Legs Syndrome
Foundation (RLSF), qui a reçu plus de 450 000 dollars (32 % de son budget
2005) du laboratoire GlaxoSmithKline, qui commercialise Adartrel®
(ropinirole), et 178 000 dollars de la firme Boehringer Ingelheim, qui
commercialise Sifrol® (pramipexole). Ces deux médicaments sont prescrits
dans les formes très sévères du syndrome des jambes sans repos
idiopathique (SJSR).

Il faut signaler que le laboratoire Pfizer, donateur important de la RSLF
au cours des années 2003 et 2004, a cessé ses dons en 2005, après avoir
abandonné le développement d’un médicament prescrit dans le traitement
du SJSR.

Après avoir analysé 69 sites web d’associations nationales ou
internationales couvrant dix maladies, Douglas Ball231 a montré qu’un
tiers de ces organisations n’étaient pas transparentes vis-à-vis de leurs
sources de financement : 37 associations (54 %) publiaient leur rapport
annuel sur leur site web, seulement 7 (10,1 %) fournissaient des
informations sur les donations, et aucune n’indiquait clairement la
proportion des donations provenant de l’industrie pharmaceutique. De plus,
un tiers des sites web faisait apparaître un ou plusieurs logos des
compagnies pharmaceutiques et proposait un lien vers leurs sites, 10 %
avaient une page de présentation de ces firmes, et certains sites donnaient
des détails concernant leurs produits. Ball remarque que ces sites web ne
fournissaient pas assez d’informations pour qu’on puisse savoir s’il existait
ou non un conflit d’intérêts avec le laboratoire, et il appelle les associations
de malades à se doter d’un code d’éthique qui permettrait d’encadrer leurs
rapports avec le secteur pharmaceutique. C’est selon lui la seule condition
pour rester indépendant et pour pouvoir représenter vraiment les intérêts des
patients. Dans le cas contraire, si le code d’éthique reste lettre morte, il
faudrait que l’État légifère en la matière.

La transparence

Les conflits d’intérêts sont considérés comme un « état » plutôt que
comme un « comportement ». Il est donc nécessaire d’introduire la
transparence dans les relations entre l’industrie pharmaceutique et les
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associations de malades, les sociétés scientifiques et les professionnels de la
santé. Ceux-ci devraient divulguer et déclarer les intérêts financiers en
conflit, mais ne le font pas, pour la plupart, précisément parce qu’ils se
veulent honnêtes et impartiaux232. Ils pensent que cette déclaration est une
« sérieuse insulte à l’intégrité des scientifiques [et que] les politiques de
déclaration des conflits d’intérêts sont dommageables à la science233 ».
Pour nombre d’entre eux, « ceux qui proposent de nouveaux remèdes contre
les conflits d’intérêts doivent prendre garde à ce que leur zèle à les
supprimer n’aboutisse pas à bloquer un développement qui représente un
immense bénéfice pour la société234 ». Pourtant, il a été démontré que cette
déclaration a un effet significatif sur la perception, par les lecteurs, de la
crédibilité scientifique de la recherche et de la publication des résultats235.

Il est bien évident que les professionnels de la santé et leurs institutions
agissent la plupart du temps honnêtement, mais ils sont inconsciemment
influencés par ceux qui les soutiennent financièrement. Cette situation se
rencontre non seulement dans la recherche médicale mais aussi dans la
recherche en sciences sociales. Les études financées par l’industrie ont
quatre fois plus de chances de présenter des résultats qui lui sont favorables
que celles qu’elle n’a pas financées. La raison en est que « même lorsque
les individus essaient d’être objectifs, leurs jugements sont sujets à une
influence inconsciente, non intentionnelle et intéressée236 ».

En matière de publication, les rédacteurs en chef des grandes revues
médicales anglo-saxonnes considèrent que « la transparence est l’une des
meilleures protections vis-à-vis des conflits d’intérêts237 ».

Aux États-Unis, la gestion des conflits d’intérêts repose sur la
déclaration, et le seuil fixé par le gouvernement fédéral pour définir un
conflit d’intérêts financier significatif est de 10 000 dollars par compagnie
et par an. Le but est de déclarer sans prohiber, car il ne faudrait pas exclure
de nombreux scientifiques de valeur, très sollicités par l’industrie
pharmaceutique en raison de leur expertise.

En France, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(ancienne Agence du médicament) a décidé que ses experts, lorsqu’ils sont
consultés par des industriels, doivent rendre publiques leurs
déclarations238.
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Non seulement divulguer les liens financiers est difficile à mettre en
pratique, mais cela n’élimine pas l’influence du financement de l’industrie
sur la recherche ou sur le comportement des médecins. Fixer des limites aux
montants donnés à des individus ou à des associations, comme l’a
récemment fait l’American Medical Association, ne résout pas non plus le
problème. Même les petits cadeaux exercent une influence inconsciente et
intéressée. Des propositions plus radicales, comme recommander aux
professionnels de la santé de ne rien recevoir de la part de l’industrie, ont
peu de chances d’aboutir : la plupart des activités de formation continue,
dans un grand nombre de pays, seraient alors annulées.

Il n’existe pas de solution simple. En premier lieu, on doit reconnaître
que le problème existe, qu’il est important et complexe. Ensuite, tous les
professionnels de la santé devraient se poser des questions sur cet épineux
sujet. Que penseraient les patients s’ils savaient que les congrès,
conférences et réunions de formation continue sont financés en partie ou
totalement par ceux qui fabriquent les produits que les médecins
prescrivent, et qu’une partie des frais de ces fabricants se répercute sur le
prix de ces mêmes produits ? Que penseraient-ils s’ils savaient que les
conseils donnés par les professionnels de la santé ne sont pas fondés sur un
jugement indépendant mais qu’ils peuvent être biaisés ?

Si l’on n’apporte pas des réponses adéquates à ces questions, à la fois
individuellement et collectivement, l’image des prestataires de la santé ira
en se détériorant et la confiance des patients en diminuant.

Les conflits d’intérêts sont inévitables dans la vie scientifique et
commencent d’ailleurs très tôt dans la carrière d’un médecin. Le défi auquel
est confrontée la médecine consiste à les reconnaître et à les gérer
efficacement afin de préserver la confiance du public, tout en gardant
l’intelligence des conditions concrètes et le souci de l’efficacité.
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Conclusion

Nous avons décrit une série de mécanismes qui participent non seulement
à la fabrication corporative de maladies et plus largement à la
médicalisation de la vie, mais aussi à l’élargissement du marché du
médicament et aux conflits d’intérêts. Aujourd’hui, l’actualité nous rattrape,
car un certain nombre de ces pratiques se trouvent réunies dans l’affaire du
Mediator®, qui met surtout en lumière les défaillances des experts et du
système de pharmacovigilance.

Ces défaillances peuvent encore se répéter pour d’autres médicaments si
des mesures adéquates et nécessaires ne sont pas prises rapidement.
Cependant, en dehors du cas spécifique du Mediator®, nous avons mis en
lumière la problématique concernant l’élargissement du marché de la
maladie (création corporative de nouvelles pathologies, baisse des seuils ou
accroissement des critères qui définissent certaines affections, tendance à
transformer les facteurs de risque en maladie et, plus généralement,
médicalisation de la vie), mais aussi la promotion et l’usage rationnel des
médicaments et les conflits d’intérêts.

L’élargissement du marché de la maladie, avec son corollaire,
l’accroissement de la vente des médicaments, est une des tendances
actuelles du monde de la santé, dominée par le « tout médicament », en
vogue depuis quelques décennies marquées par un progrès incontestable de
la médecine. Le « tout médicament » est accentué par le vieillissement de la
population, l’accès universel aux soins, la recherche d’un bien-être
physique, l’offre abondante entourée d’une publicité efficace et le manque
de formation du corps médical en matière d’écoute et de propositions
alternatives aux médicaments. Malheureusement, peu de consultations
médicales ne se concluent pas par la rédaction d’une ordonnance
prescrivant des médicaments. Même dans les cas où l’on peut s’en passer,
les médecins, pour divers motifs, se sentent obligés de les prescrire
(quelquefois poussés par le patient lui-même) là où une explication
(infections virales chez l’enfant) ou une écoute active (angoisse temporaire,
détresse) pourraient suffire. Nous allons peut-être assister dans les années à
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venir au triomphe de la quantité sur la qualité : trop de médicaments
inutiles, trop d’utilisation ou de mauvais usages.

Cependant, le « tout médicament » dans la pratique médicale et,
globalement, le paradigme biomédical sont en crise pour des raisons non
seulement économiques mais aussi sociales et éthiques. Il est temps de
repenser tout le système médical. Les têtes bien faites doivent se remettre
en question. Le progrès scientifique marque des points quand on remet en
cause certaines certitudes, qui du coup deviennent de plus en plus difficiles
à soutenir. Préciser, rectifier, avancer, sont les moteurs d’une pensée qui se
méfie des certitudes. Toutefois, les résistances sont encore trop fortes, et
continuent d’entretenir ce paradigme malgré la réalité et l’accumulation de
données sur ses limites. En outre, le système de santé basé sur le paradigme
actuel maintient le quasi-monopole d’allocation des ressources, des
politiques publiques et de la recherche. Le changement sera difficile et lent,
car les différents acteurs de ce système se sentent menacés par un
bouleversement. L’actuel paradigme est en cohérence avec ce qui est
devenu la plus grande industrie des pays de l’OCDE. Une telle
concentration de pouvoir économique et d’influence politique ne peut que
résister à tout changement d’un système de croyances qui lui est favorable.
Cependant, malgré cette puissance, rien n’est immuable du point de vue
scientifique, et les vérités d’aujourd’hui sont les mensonges de demain.

Le chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique au niveau mondial, en
2011, est estimé à 880 milliards de dollars, soit une croissance de 5 % à 7 %
par rapport à 2010239, alors que la croissance de l’économie mondiale en
2011 devrait se situer à 3,2 %240. En France, en 2009, ce chiffre d’affaires
était de plus de 50 milliards d’euros, dont 46 % à l’exportation241. Quel
pourcentage de ces chiffres d’affaires correspond à la vente de médicaments
sans efficacité thérapeutique scientifiquement démontrée et au traitement de
maladies inventées ?

« Pour vendre des médicaments, inventons des maladies242 », suggérait
Alan Cassels dans un article publié dans Le Monde diplomatique où il
pointait la tendance préoccupante de l’industrie pharmaceutique à élargir
son marché en recourant à des pratiques de marketing et communication
plutôt que scientifiques. Ce phénomène a pris de l’ampleur dans la dernière
décennie en raison d’un risque de diminution des bénéfices lié à la montée
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des génériques (médicaments qui passent dans le domaine public et donc ne
génèrent plus de royalties), à la difficulté grandissante de mettre sur le
marché de nouveaux médicaments plus efficaces que ceux déjà
commercialisés, et à la diminution du nombre de découvertes de vraies
nouvelles pathologies.

La tendance actuelle pourrait se résumer comme suit : « Si la maladie ne
vient pas à nous, allons à la maladie par des chemins détournés, en
inventant des pathologies “imaginaires”, en médicalisant la souffrance
sociale, dont les réponses se trouvent ailleurs que dans les médicaments, et
en investissant dans les modifications de notre mode de vie. » Toutefois, ce
terrain est miné par l’iatrogénie, par l’économie et par l’éthique. Tôt ou
tard, les effets secondaires graves provoqués par des médicaments utilisés
pour traiter une maladie inventée par la « magie » du marketing risquent de
nous rattraper : les effets néfastes n’étaient pas imaginaires ni banals
comme la « maladie ». Tôt ou tard, l’assurance maladie, déjà écrasée par le
poids de son déficit, ne pourra plus supporter les dépenses suscitées par les
« vendeurs de maladies ».

Le marché du médicament donne l’impression qu’il s’agit d’un simple
produit marchand. Or, c’est aussi un bien social et humain qui crée d’autres
obligations et responsabilités. Nous soulignons cette dernière affirmation, et
alertons l’opinion publique sur certaines tendances, qui discréditent la
médecine (laquelle reconnaît des maladies qui n’en sont pas), qui font
perdre confiance dans l’industrie pharmaceutique et qui mettent en danger
le système de santé, en raison de l’accroissement de dépenses liées à des
pratiques éloignées de l’intérêt commun et de la santé publique. Notre
critique se veut aussi constructive, dans la mesure où nous proposons une
refonte totale du système de santé et du paradigme biomédical qui nous
éviterait, entre autres choses, de médicaliser la vie, car la médecine est
sortie de sa sphère d’existence traditionnelle pour devenir progressivement
une pratique sociale investissant tous les domaines de la vie. Dans cette
médicalisation, l’industrie pharmaceutique prend une place de plus en plus
inquiétante. Avant, c’était le « pouvoir de la médecine » qui qualifiait ou
disqualifiait un comportement ou une affection, aujourd’hui, ce pouvoir est
influencé ou dépassé par le « pouvoir pharmacologique », qui entend dicter
les limites entre le normal et le pathologique. Dans cette perspective, la
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médicalisation de la vie s’ouvre comme une boîte de Pandore, pleine des
difficultés de la vie, du désir de bonheur, de symptômes banals transformés
en « maladies » et traités par des médicaments.

La promotion des médicaments prend actuellement des formes
sophistiquées et indiscernables, s’appuyant par exemple sur des associations
de patients, sur des campagnes de sensibilisation aux maladies ou sur des
articles journalistiques. Cette promotion viole certains principes éthiques en
véhiculant de fausses certitudes sur les médicaments, en supprimant ou en
oubliant de donner des informations sur leurs effets secondaires, en utilisant
l’information sur les maladies pour promouvoir les médicaments et non
pour promouvoir la santé.

La promotion des médicaments doit être exacte et démontrable. Elle ne
doit pas amener à une utilisation incorrecte ou provoquer des risques
inutiles. L’information sur les médicaments destinée aux professionnels de
la santé doit être compatible avec les données scientifiques approuvées, et
les notices destinées aux patients doivent être rédigées de façon
compréhensible, reflétant l’information médicale selon les normes éthiques.
La législation sanitaire des pays doit prendre en considération cette
problématique. L’affaire du Mediator® nous rappelle qu’il reste encore
beaucoup de chemin à parcourir pour améliorer l’information sur un
médicament et la mettre au service des patients.

L’utilisation rationnelle des médicaments dépend fondamentalement de
l’information, de la formation, des connaissances, des attitudes et des
pratiques médicales, qui varient selon les pays, les professionnels de la
santé et les patients. L’information joue un rôle essentiel et dépend des
moyens mis à la disposition des médecins pour aboutir à une prescription
efficiente. Malheureusement, l’information sur le médicament la plus
accessible aux médecins est celle que fournissent les laboratoires
pharmaceutiques. D’autres sources existent, mais elles sont souvent
financées par ces laboratoires. Les organismes publics (Afssaps, HAS) et
certaines revues comme Prescrire mettent néanmoins à la disposition des
professionnels de la santé des informations complémentaires et impartiales.

L’omniprésence des conflits d’intérêts en médecine pose de sérieux
problèmes quant à la validité de l’information médicale mais aussi de la
formation des professionnels de la santé, car ces conflits touchent les
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médecins, les experts, les chercheurs et la presse médicale, sans oublier les
associations de malades. Des progrès ont été faits pour prévenir ce type de
problèmes, mais il semble que les normes et recommandations restent lettre
morte, comme en témoignent les affaires de la grippe H1N1 et du
Mediator®. Dans ce domaine, il reste beaucoup à faire pour améliorer la
transparence et lutter contre les conflits d’intérêts. L’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ne dispose pas d’un système lui
permettant de contrôler la validité et la sincérité des déclarations de liens
d’intérêts et « considère comme liens mineurs des intérêts inférieurs à
5 000 euros ou 5 % du capital d’une firme, comme si de tels montants ne
pouvaient pas influencer la personne concernée243 ».

Il faut souligner, pour finir, que les laboratoires pharmaceutiques
dépensent en France environ 25 000 euros par an et par médecin pour
désinformer les praticiens244 et que la grande majorité des médecins de
ville reçoivent des visiteurs médicaux, sans compter que la formation
médicale continue est encore financée par l’industrie pharmaceutique, ainsi
que la presse médicale, par le biais de la publicité. Dans de telles
conditions, il est difficile de conserver l’indépendance nécessaire, non
seulement pour informer mais aussi pour prescrire.

Il faut se rendre à l’évidence : la problématique des conflits d’intérêts
n’est pas encore entrée dans les mœurs et habitudes des professionnels de la
santé, et globalement dans celles de la société française. Fin janvier 2011, la
commission sur la prévention des conflits d’intérêts a proposé d’inscrire
dans la loi une définition du conflit d’intérêts, et l’obligation pour les
acteurs publics de faire une déclaration d’intérêts. Elle recommande aussi la
mise en place d’outils de prévention (codes et chartes) et d’un système
d’alerte qui permettront de détecter et de signaler les risques de conflits
d’intérêts sans pénaliser la personne, ainsi que la création d’une autorité de
déontologie de la vie publique. C’est une avancée.
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