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Le médicament, un phénomène
économique, un besoin de société
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Consommation de
médicaments en France
La consommation de médicaments (ici en millions de
conditionnement) en France reste stable depuis 2008 (très légère
augmentation entre 2010 et 2011), de même que la part des
génériques (23-24%).

Réf: Rapport ANSM Octobre 2012

Consommation de
médicaments en France
● Les populations consommant le plus de médicaments
● les personnes âgées
● les malades graves
● les non résidents

● Les médicaments innovants plus coûteux
● x 6,5 en 25 ans

PIB, santé, financement,
disparités
15 %

9,5 %

5%
70 %

45 %

Le médicament est un
phénomène de société

●

Perception du médicament :
► conditionne l’observance thérapeutique
► la consommation

●

Elle dépend :
● de la culture pharmaceutique
● du niveau de compréhension du patient
● de l’implication des médecins prescripteurs
● du nombre de médicaments prescrits
● du désagrément (nombre, goût, taille, conditionnement)
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Le médicament est un
phénomène de société (2)

●

L’observance est un aspect méconnu de l’échec thérapeutique,
notamment chez la personne âgée
ü Maladies chroniques
ü HTA
ü Diabète
ü Prévention cardiovasculaire
• Antiagrégants
• Statines
ü VIH

Le phénomène
est médiatisé …

Prévalence du VIH
2008
Swaziland
Botswana
Lesotho
Afrique du Sud
Namibie
Zambie
Zimbabwe
Mozambique

26
24
23
18
15
15
15
13

France
Etats Unis

0,4
0,6

Et même de plus en plus
souvent stigmatisé….

Effets indésirables graves:
le cas « Isoméride »

Effets indésirables graves:
le cas « Aspirine »

Effets indésirables graves:
le cas « Aspirine »

Effets indésirables graves:
les cas Isoméride et Aspirine.
●

Dans les 2 cas : effets mortels
L’Isoméride a été retiré du marché, pas l’Aspirine

Pourquoi ?

●

Est-ce en raison du rapport bénéfices/risques défavorable chez le
premier, favorable chez le second?

●

Le rapport bénéfices/risques doit-il être évalué individuellement ou de
façon collective ?

Tout le processus de
développement
du médicament doit donc être
parfaitement maîtrisé

De la conception à la naissance
d’un médicament (1)
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Commercialisation
Génériques
Population

Phase Clinique

I

II

III

Evaluation du B/R

Développement industriel et
pharmaceutique

IV

Evaluation du B/R en pratique courante

Fabrication industrielle
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De la conception à la naissance
d’un médicament (2)
●

Comprendre la maladie et les cibles (2 à 5 ans)

●

Développer des candidats-médicaments (2 à 4 ans)

●

Prouver le rapport Bénéfice/Risque favorable (4 à 7 ans)

POUR UN MEDICAMENT: 10 à 15 ans de travail, 1 chance sur 1000 de
réussir, des centaines de chercheurs et développeurs impliqués,
plus d’1 milliard d‘€uro

- Le développement du médicament |
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Exemple du docetaxel
Un médicament né d’un arbre …

●

1856: premiers travaux sur l’activité de certains composants (taxines) de l'if
d'Europe (Taxus baccata), responsable de la toxicité de l'if sur les animaux
domestiques et l'homme.

●

≈1960: le National Cancer Institute (NCI) lance un vaste programme de
recherche pour analyser et étudier leurs propriétés anticancéreuses.

● 1970: les chimistes Wani, Wall et Taylor isolent la molécule active, le paclitaxel
à partir de l'écorce de l'if (100mg/kg)

Il faut 12 000 arbres pour produire 2 kilos de paclitaxel
nécessaires aux essais cliniques !
Le développement du médicament |
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Exemple du docetaxel (2)

●

1980: Découverte du docétaxel (collaboration CNRS/Rhône-Poulenc) :
u Nouveau produit actif in vitro et in vivo, pour inhiber la
dépolymérisation des microtubules: le Docetaxel.
u Un procédé d'hémi-synthèse qui permet d'obtenir des taxoïdes en
grande quantité à partir d'une source biologique renouvelable :
l'aiguille d'if, qui contient de la 10-désacétylbaccatine III (10 DAB).

●

1990: premier essai clinique chez l'homme

●
●

Juillet 1994: enregistrement du dossier aux Etats-Unis et en
Europe dans le traitement du cancer du sein et du poumon métastatique.
Le développement du médicament d
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LES DIFFERENTES
METHODES

Le développement du médicament
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Extraire et synthétiser grâce
à la chimie
●

La production du docétaxel est un processus long et complexe, réalisé à partir d'une source
naturelle rare et renouvelable: les aiguilles d'if. Deux années sont nécessaires pour passer de
l'aiguille d'if au flacon de docétaxel.

●

La molécule de base est extraite des aiguilles d’if d’Europe (Taxus baccata), sur des arbres qui
ont au moins sept ans
La fabrication de la matière active, le
docétaxel, est une chimie complexe, qui se fait
en plusieurs étapes.

Pour obtenir une forme administrable à
l’homme, il faut ajouter des excipients à la
matière active.

Le docétaxel aujourd’huI :
grand nombre d’indications
plus de 120 pays
plus d’1.5 million de patients sont ou ont été
traités par le médicament.
Le développement du médicament
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Synthèse biologique :
le biomédicament
●

Les protéines humaines sont des molécules complexes
è Recours à l‘extraction des protéines réalisée à partir de plasma sanguin
ou d’organes

●

Ce procédé:
ü Exige de grandes quantités de matières premières
• Exemple : 20,000 placentas humains pour extraire la glucocérébrosidase
(enzyme lysosomale manquante au cours de la maladie de Gaucher).
ü Risque de potentielle contamination virale lié à l’utilisation de placentas
humains

|
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Extraction impossible,
couteuse insuffisante

BIOSYNTHESE par des
organismes vivants à partir de
génie génétique
.

Protéine
Recombinante

|
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Biosynthèse d’une protéine
recombinante
●

Identification et isolement du gène d’intérêt, codant pour la protéine à produire

●

Transfert du gène d’intérêt dans un vecteur qui joue le rôle de transporteur
génétique

●

Transformation d’une cellule hôte par le vecteur d’expression

●

Amplification et sélection des cellules hôtes porteuses du gène d’intérêt

●

Le cellules hôtes sont congelées, stockées (« Master Cell Bank ») , à partir de
laquelle une 2ème banque « Working cell bank » est produite pour les besoins de
chaque nouvelle phase de production.
Le vecteur peut être soit un plasmide soit un virus
• Les plasmides sont de petites molécules d’ADN circulaires
• Les virus utilisés comme vecteur sont modifiés afin d’éliminer leur
pathogénicité
Le développement du médicament |
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Biosynthèse d’une protéine
recombinante (2)

Le développement du médicament
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A l’échelle industrielle: long,
complexe, couteux !!!
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LES ETAPES DU
DEVELOPPEMENT D’UN
MEDICAMENT

Le développement du médicament
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Développement pré-clinique:
sécurité et efficacité
Comportement de la molécule et interactions avec le vivant

Séries d’études in vitro (cultures cellulaires, fractions
d’homogénats de tissus, tissus entiers dans milieux nutritifs, etc…)

●

Etudes in vivo chez l’animal pour l’efficacité

●

Etudes toxicologiques in vivo chez l’animal:
● Toxicité en administration unique,
● Toxicité en administration réitérée subaigüe, chronique
(> 3 mois)
● Etudes de la reproduction
● Etudes de mutagénèse
● Etudes de cancérogénèse
Le développement du médicament |
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Développement pré-clinique:
Sécurité et Efficacité
Les études pharmacodynamiques (PD) visent à définir l’effet
principal du produit:
§
§
§
§
§

●

Dose efficace, dose léthale, paramètres dynamiques
Dose relatives entraînant l’effet principal et l’effet secondaire
Type/durée de l’effet, relation dose-effet
Mécanisme d’action, receptorologie
Effets secondaires

Les études pharmacocinétiques (PK) déterminent les conditions:
§
§
§
§
§

Efficacité

●

D’absorption,
De distribution,
D’élimination du produit,
Son métabolisme dans l’espèce étudiée
DETERMINER LES PARAMETRES PK D’INTERET (AUC, Cmax, Tmax, CL/
F, Biodisponibilité, T1/2, Elimination, Vd)
Le développement du médicament |
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Etudes pré-cliniques
● Les études précliniques sont l’une des deux grandes
étapes du développement du médicament
Caco-2 cell monolayer
basolateral
medium

insert
apical medium
culture dish

insert
overhang

extracellular matrix

microporous membrane

Le développement du médicament

|

30

Etudes pré-cliniques

Doivent produire trois informations majeures concernant la
molécule candidate

● Pharmacologie expérimentale:
● Interactions ligand/récepteur, capacité à produire un effet thérapeutique
potentiel et mesure de cet effet in vivo (quel marqueur? quel test?)

●Toxicologie clinique:
● Quel est le potentiel toxique/cancérigène/mutagène de la molécule sur
l’organisme vivant ou les tissus cibles ?

●Devenir dans l’organisme:
● Quelle est la pharmacocinétique de la molécule, ses paramètres moyens,
ses extrêmes, ses variables prédictives éventuelles ?

Le développement du médicament
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Etudes pré-cliniques:
Toxicologie aigue et chronique
●

Définir:
ü Dose létale 50 (DL50)
ü Index thérapeutique+++ (DL50/DE50)
ü Organes de toxicité prédictibles

Le développement du médicament
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Etudes pré-cliniques:
Toxicité aigue
●

Objectif
§ DL50
§ Dose capable de tuer 50% des animaux d’expérimentation

●

Méthodes
§ 3 doses uniques
§ 10 animaux par dose
§ Observation d’au moins 14 jours

●

Alternatives à la DL50
§ Technique des approches successives
§ Dose empirique faible (5 mg/kg) et forte (500 mg/kg)
Contraintes réglementaires / Extrapolation aléatoire à l’homme
Le développement du médicament
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Etudes pré-cliniques:
Toxicité subaiguë
●

Objectif:
§ Renseignements sur l’aptitude du produit à s’accumuler (tissus)

●

Méthodes:
§ 3 doses uniques et un témoin, dont une dose supérieure à la dose
efficace, une dose faible sans effet toxique, une dose forte non létale
§ Surveillance clinique, biologique, autopsique, allant de 28 à 90 jours

●

Animaux utilisés:
§ Rongeurs
§ Primates

Le développement du médicament
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Etudes pré-cliniques:
Toxicité chronique
●

Objectifs:
§ Exposition répétée (long terme)
§ 6 mois (Europe), 12 mois (USA)
§ Méthodes
§ Faibles doses

●

Résultats attendus:
§ Toxicité masquée (décès précoces)
§ Extrapolation à l’homme:
 L’absence de toxicité aigue ne garantit pas la sécurité chez
l’homme +++
En général pas de corrélation entre toxicité aigue et chronique
Le développement du médicament
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Etudes pré-cliniques:
Pouvoir cancérogène/mutagène
Objectif: détecter un éventuel potentiel cancérigène du futur médicament

● Cancérogénése
§
§
§
§

Durée 2 ans
Dose=DMT (Dose Maximale Tolérable)
50 animaux/sexe, 3 doses
1 témoin négatif, 1 témoin positif et 5 groupes

● Mutagénèse
§ Recherche de mutations ponctuelles induites par le médicament,
d’abérrations chromosomiques ou d’altération du DNA
§ Tests spécifiques
§ Génôme bactérien (E. Coli) ou culture de lymphocytes humains

Le développement du médicament
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Limite des études
pré-cliniques
●

Nombre d’animaux testés limité

●

Durée d’observation limitée

●

Extrapolation à l’homme incertaine

●

Effets secondaires difficiles à mesurer chez l’animal (troubles
psychiques) ou carrément absents ( allergie, …)

Le développement du médicament
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Le rôle du statisticien
lors des études pré-cliniques
●

Rôle déterminant ++++

●

Impliqué dés les expériences faites sur les tissus, les cellules, les animaux

●

Compare les paramètres enregistrés (pouvoir d’activation des récepteurs,
vitesse d’absorption, concentrations plasmatiques et/ou tissulaires, paramètres
PK & PD, etc…)

●

Utilise des tests statistiques et applique des modèles de prédiction è aide à la
décision
§ Ecarter une molécule ou la garder sur des critères statistiques représente un
gain de temps et d’argent +++

●

Conditionne la qualité méthodologique des études cliniques qui suivent

Le développement du médicament
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Un gain de temps
et d’argent...

Le développement du médicament
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Au terme de ces étapes précliniques indispensables
●

Nécessaire avant les phases cliniques

●

Adaptation de la méthode de préparation du produit à la production de
quantités plus importantes

●

Développement de formulations galéniques adéquates
Si, au terme de ces études précliniques, le produit est intéressant et NON
toxique:
● Effet thérapeutique
● Sécurité d’emploi

Passage à l’homme

Le développement du médicament |
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Les étapes cliniques

Le développement du médicament
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Les études cliniques:
4 phases

Phase
Préclinique

Animal

Phase I :

TOLERANCE (en
termes de toxicité)

Phase II :

RELATION

DOSE-EFFET

Phase III :

DEMONSTRATION

Phase IV

D’EFFICACITE et de
SECURITE

Homme

Population

(Echantillons représentatifs)

(Patients en vie réelle)

AMM

Le développement du médicament |
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Etude clinique: Phase I – Première
administration à l’Homme

●

Evaluer la tolérance biologique et chimique du produit, son devenir dans
l’organisme (sa cinétique, son métabolisme)
●
●
●
●
●

●

Groupes de petite taille
●
●
●

●

Doses croissantes, en administration unique puis répétées,
Dose maximale tolérée chez l’Homme
Différentes voies d’administration
Dose minimale efficace, acceptabilité du futur médicament
Paramètres pharmacocinétiques

Sujets volontaires sains le plus souvent (100-200 sujets)
Patients si la toxicité présumée du médicament est significative (ex. anti-cancéreux)
Durée d’environ 18 mois

Réalisée par des médecins et dans des institutions ayant une compétence en
pharmacologie clinique (CIC par exemples)

Le développement du médicament |
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PK et études de phase I
en dose unique (1)

Le développement du médicament
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PK et étude de phase I
en dose unique (2)

Le développement du médicament
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PK et étude de phase I
en doses répétées (1)

Le développement du médicament
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PK et études de phase I
en doses répétées (2)

Le développement du médicament

|

47

Concentrations plasmatiques	


PK et études de phase I:
rythme d’administration

3 mg une fois/jour	

1 mg matin midi soir	

T1/2=17h	


Jours	

J1

	

J2

	

 J3

	

 J4

	


J5

	


J6	


PK et étude de phase I:
influence de la posologie

Concentration mg/l	


D= 2mg	


Cmoy

Cmoy

D=1 mg	

D	


D	


D	


D	


D	


D	


D	


D	


D	


D	


Heures	


Etude clinique: Phase II - Première
administration aux patients (1)
●

Permet de mesurer et préciser :
ü l’activité thérapeutique du produit, sa durée, la posologie
optimale
ü Sécurité d’emploi à court terme (effets indésirables)
ü Doses appropriées pour les essais de Phase III

●

Se pratique chez les patients souffrant de la maladie-cible
• Sonder
o Opinion des médecins sur l’activité thérapeutique
o Les indications possibles
• Poser les hypothèses de travail pour la phase III +++
Le développement du médicament |
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Etude clinique: Phase II - Première
administration aux patients (2)

●

Essai habituellement ouvert, non comparatif, sur 100 à 500 sujets (cf cidessous), sur une durée de 12 à 24 mois.

●

Phase IIa:
Propriétés pharmacodynamiques explorées sur de petits effectifs de patients
(quelques dizaines) en utilisant un critère de jugement précis, stable,
reproductible, cliniquement pertinent

●

Phase IIb:
Détermination de la dose thérapeutique optimale à partir de comparaisons de
3 à 10 doses (dose ranging) sur une plus grande échelle (100 à 300
patients)
Le développement du médicament
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Place de la pharmacogénétique
en Phase II

●

Pharmacogénétique
Effets des variations individuelles de la séquence de l’ADN
sur la réponse (cible) et la tolérance (PK) aux traitements

●

Pharmacogénomique
Influence de la variabilité individuelle de l’expression des
gènes impliqués dans la susceptibilité aux maladies et la
réponse aux médicaments
Intérêt :
•nouvelle cible,
•effet indésirable

Place de la pharmacogénétique
en Phase II (2)

Objectif des firmes
pharmaceutiques

Développement des
tests
pharmacogénétiques

è Découvrir de nouvelles
cibles thérapeutiques
è Identifier des populations
de répondeurs/ non
répondeurs
è Identifier les patients à
risque
è Améliorer le rapport
bénéfice/risque du futur
produit dans la population la
plus appropriée

Objectifs des
Agences
d’Enregistrement

è Améliorer le rapport

bénéfice/risque

Objectifs des
praticiens

è Choix des médicaments
et des posologies

Place de la pharmacogénétique
en Phase II (3)
Développement de
la pharmacogénétiques

Médicaments à index
thérapeutique limité
èAnticoagulants
èAnticancéreux
èImmunosupresseurs

Médicaments à
grande variabilité
inter-individuelle
èAntipsychotiques
èAntidépresseurs

Place de la pharmacogénétique
en Phase II (4)

Effet /Dose
Objectifs

Relations
Toxicité/Dose

DNA-Thèque

Bio-marqueurs
génétiques

Réponse/ Non Réponse
Toxicité

Place de la pharmacogénétique
en Phase II (5)
Pharmacogénétique et
iatrogénie
médicamenteuse

●

Rôle du polymorphisme génétique des enzymes du métabolisme

●

Effet indésirable inattendu à relier à un variant allélique

●

Variation génétique du site effecteur:
• variabilité de la réponse thérapeutique
• apparition d’effets indésirables

La recherche translationnelle en sante:
un nouveau paradigme

Ref:	
  Brechot	
  C.	
  Médecine	
  Sciences	
  2004;	
  vol.20,	
  n°10:	
  939-‐40.	
  

|	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  57	
  

La recherche translationnelle

●

Maillon incontournable entre recherche fondamentale et recherche
clinique

●

Déplacer, transporter, transmettre le plus rapidement possible les
innovations scientifiques vers une meilleure prise en charge du patient

●

Concerne:
ü Evaluation & validation de nouveaux outils diagnostiques & pronostiques
ü Evaluation & validation de nouveaux outils de suivi des malades
ü Développement de dispositifs biomédicaux ou d’approches thérapeutiques issus
de la recherche fondamentale

C’est un TRANSFERT de l’innovation scientifique vers les soins des patients
et/ou la recherche destinée à mieux comprendre certaines pathologies

La recherche translationnelle (2)

●

Processus né il y a environ 10 ans

●

Répondant aux besoins et à la conjoncture:
ü Accélération de la recherche et des innovations thérapeutiques
ü Le patient au centre du processus de la recherche

●

Le traitement des maladies est le BUT ULTIME des efforts de R&D

●

Il est capital d’accroître nos connaissances des mécanismes
physiopathologiques…AU TRAVERS D’OBSERVATIONS
CLINIQUES et de l’analyse des données biologiques

●

La PHARMACOGENOMIQUE est un excellent exemple de
recherche translationnelle
|	
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La recherche translationnelle (3)

●

Une nouvelle approche:
ü Compréhension des mécanismes physiologiques et physiopathologiques
ü Identification de nouvelles cibles thérapeutiques
ü Mise au point de modèles animaux et in silico plus proches de la
pathologie
ü Meilleure évaluation des propriétés pharmaco-toxicologiques des
candidats médicaments
ü Un choix de l’indication pour une population-cible plus pertinente

●

Une double synergie
ü Recherche fondamentale-recherche clinique (« From bench to bedside »)
ü Recherche clinique-recherche thérapeutique

●

Un besoin de répondre aux attentes sociétales en terme de
soin et de prévention des maladies
|	
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La recherche translationnelle (4)
●

Répond à la nécessité de progrès médical et d’accès aux soins constant
et le fruit des avancées de la recherche:
ü Fondamentale et clinique
ü Thérapeutique
ü En santé publique qui contribue à la mise en place et la bonne utilisation des
nouveaux outils de prévention, de diagnostic et de traitement

●

Ne peut se concevoir que dans un partenariat Industrie/ INSERM/
Sociétés de Biotechnologie en raison de la complémentarité des
expertises et savoir-faire de chaque acteur.

C’est un CONTINUUM entre:
Les données de la recherche d’amont,
La validation expérimentale de molécules cibles (preuve de concept),
Les essais de phase I et II,
Le suivi médico-épidémiologique.
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La recherche translationnelle (5)

LE FLUX DES CONNAISSANCES EST DONC
BIDIRECTIONNEL:

●De la recherche vers le patient
●Du patient vers la recherche

AVEC OBJECTIF DE RESULTAT A 5 ANS
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Quelques exemples de recherche
translationnnelle
●

Maladie de Vaquez et Mutation JAK2 (protéine JAK2 mutée => application thérapeutique
en cours): DE LA RECHERCHE AUX PATIENTS

●

Hypersensibilité à l’Abacavir et polymorphisme HLAB5701 chez les séropositifs: DES
PATIENTS A LA RECHERCHE

●

Analyse des gènes exprimées par une tumeur (signature génomique prédictive):
marqueurs prédictifs de rechute à 10 ans de cancer du sein localisé sans envahissement
=> Mieux cibler les patientes chez lesquelles une chimiothérapie est vraiment nécessaire
en terme pronostique. => Identification de 70 gènes prédictif de survie sans métastase à 5
ans: « Signature d’Amsterdam »

●

L’étude transbig va confirmer rétrospectivement la Valeur prédictive de cette « signature
d’Amsterdam »/L’étude Mindact est une étude prospective randomisée chez 600 femmes
(« signature génomique » vs marqueurs cliniques et anatomopahtologiques classiques)
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Essai clinique de phase III
●
●
●

Effet thérapeutique et effets indésirables les plus fréquents
Dosages plasmatiques voire pharmacocinétique (ou PK population)
rapport efficacité / tolérance qui s’il est favorable pour les patients aboutira
à une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) du nouveau produit.

●

1000-5000 patients porteurs de la maladie à traiter mais aussi chez des
sujets à risque (sujet âgé, insuffisant rénal, …)

●

Efficacité du nouveau médicament comparée à un placebo et/ou à un
traitement de référence (médicament actif dans l’indication étudiée),
Essai comparatif
randomisé
Le développement du médicament |
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Questions auxquelles répond un
essai comparatif randomisé
●

Effet du temps

essai contrôlé

●

Bons cas

essai randomisé

●

Effet malade

simple aveugle

●

Effet médecin

double aveugle

●

Effet placebo

versus placebo

Efficacité
Thérapeutique
Le développement du médicament
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... et les moyens dʼy répondre
CONTRÔLÉ"
"

Groupe contrôle"
"
Comparaison % au groupe contrôle"
"
RANDOMISÉ"
"
Loi statistique, imprévisible, indépendant"
"
Vérifier comparabilité groupe"
"
"
SIMPLE < DOUBLE < TRIPLE INSU"
Si possible "
(Lots, logistique, ± toujours possible)"

COMPARÉ AU

g Placebo +++ (indispensable)"
g Traitement référence (biblio)"

● Conduit en …
(plan expérimental)
parallèle (inter-ind.)
cross-over (intra-ind.)

Choix de la population
●
●
●

●
●
●

●

Trouvable (clinique, critères pas trop restrictifs)
Acceptable (éthique++++)
Clairement définie
u définition (OK)
u critères diagnostiques (bof)
u sévérité (bof bof)
Univoque
Cliniquement signifiante (représentativité, « extrapolabilité » relative)
Vendable++
u aux investigateurs
u au CCP
u au promoteur
u au reviewer
u à l’agence du médicament
u au prescripteur
u au payeurs (aux autorités de santé)
Favorable (à la question posée)

Choix du critère de jugement

●

UN critère principal pertinent, utile, fiable, sensé, spécifique,
reproductible, sans ambiguité…

●

+ un ou des critères secondaires
§ Bien recueillir les données
§ Analyse (intention de traiter)
§ Calcul du nombre de sujets nécessaires
§ Tolérance
§ APT
§ PDV
§ Observance

Choix du critère de jugement (2)

●

Qualités méthodologiques
u Sensibilité (vrais positifs/vrais positifs+faux négatifs)
u Spécificité (vrais négatifs/vrais négatifs+faux positifs)
u Valeur prédictive positive (vrais positifs/vrais+faux positifs)
u Valeur prédictive négative (vrais négatifs/vrais+faux négatifs)

●

Celui qui est reconnu par la communauté
u Scientifique
u «réglementaire»

Pertinence du critère
de jugement
●

Niveau A: critères d'importance clinique immédiate (pour le patient !!)

●

Niveau B: importance plus discutable

●

Niveau C: importance indirecte (critères intermédiaires)

Exemple : prévention de l’ostéoporose post-ménopausique
§ Niveau A: douleur, impotence fonctionnelle, fracture des os longs
§ Niveau B: fractures / tassements vertébraux
§ Niveau C: densité minérale osseuse

Calcul du nombre de sujets
nécessaires

●
●
●

A partir du critère principal défini au préalable"
Connaître lʼévolution du groupe contrôle pour ce critère"
Espérer raisonnablement un gain thérapeutique pour le nouveau
traitement"

●

Choisir α, β uni ou bilatéralité"

Permet de mieux évaluer le coût de l’essai, sa
durée, la logistique à mettre en place, le
nombre de centres à recruter

Calcul du nombre de sujets
nécessaires (2)

●

Avant le début de l’essai, la taille de l’échantillon doit avoir été calculée à
partir de données statistiques et à partir d’une différence escomptée entre
le groupe traité par le nouveau médicament et le groupe contrôle.

●

Ce calcul doit être vérifiable et le nombre de malades finalement inclus doit
correspondre au calcul.

●

Ce calcul permet de déterminer la précision d’une moyenne observée
dans une population (intervalle de confiance à 95% de la différence)
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Calcul du nombre de sujets
nécessaires (3)
Le calcul utilise:

● L’écart-type du critère principal, σ pour un critère quantitatif, la
fréquence de l’événement dans le groupe « contrôle » pour un critère
qualitatif

● La différence attendue Δ (Hypothèse+++)
● Les risques statistiques inhérents à la différence:
Ø α : risque de 1ère espèce (5%):
 conclure à une différence en fait liée au hasard
Ø β : risque de 2ème espèce (10-20%) qui détermine la puissance de l’essai (1-β)
 conclure à tort à l’absence de différence
74

Bien choisir son comparateur

●

Le placebo
§ Toujours (si possible)
§ Sinon le faire en Phase IIb

●

La référence
§ L’est-elle vraiment ou l’est-elle toujours ?
§ Universelle ?

●

Dose ?

●

Posologie ?

●

FAIRE	
  LA	
  BIBLIO	
  
PARLER	
  AUX	
  AUTRES	
  (Experts,	
  agences)	
  
LOGISTIQUE	
  -‐	
  GALENIQUE	
  

Durée ?

Définition du placebo
● « Je plairai » (etymologie)
● Substance inerte, dépourvue de vrai principe actif, théoriquement dénuée de toute
activité pharmacologique spécifique

● Utilisé dans les essais cliniques pour améliorer notre connaissance de l’efficacité
thérapeutique d’un médicament (« verum »)

● L’effet global d’un médicament résulte de la somme de deux composantes: l’effet
pharmacologique propre (« verum ») et l’effet placebo.
De la même façon …
●Effet « nocebo »: aptitude du placebo à mimer les effets indésirables du principe actif.

●L’effet placebo tient à la maladie, au malade, au type de produit prescrit, au
comportement des soignants+++

Quelques exemples d’effet
nocebo
●

Retrouvés par ordre de fréquence décroissante:
§ Somnolence

24,7 %

§ Fatigue

17,2 %

§ Troubles digestifs

16 %

§ Difficulté de concentration

13,2 %

§ Céphalées

11,6 %

§ Bouffées de chaleur

11,4 %

§ Tremblements

11,0 %
Le développement du médicament |
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Pourquoi un essai versus placebo ?

●

On peut être « comparable » à un traitement de référence et non différent
du placebo

Placebo	
  

Référence	
  
Nouveau	
  produit	
  

●

Pas de comparaison versus placebo si:
● problèmes éthiques
● données intermédiaires « béton » (versus placebo)
● supériorité par rapport à la référence (supérieur à une vraie référence)

Conclusion de l’essai de
phase III

Uniquement	
  sur	
  la	
  populaCon	
  
étudiée	
  

Avec	
  le	
  critère	
  de	
  jugement	
  uClisé	
  

Et	
  le	
  moins	
  d’extrapolaCons	
  
possibles	
  

Le développement du médicament
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PAUSE…. "
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En résumé, les « dix
commandements » respectés ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Randomisation
Groupe contrôle
Double aveugle chaque fois que possible
Calcul du NSN
Définition claire et pertinente de la population
Critère d’évaluation principal unique, consensuel, cliniquement pertinent
Analyse en intention de traiter+++
Analyse au terme de d’étude sur la population entière
Différence statistiquement significative
Différence cliniquement signifiante
N.B.: LA SEVERITE DE LA MALADIE N’ENTRE PAS EN LIGNE DE COMPTE

Permettent de fournir un niveau
de preuve solide …
Niveau
preuve
scientifique des études
Niveau
de de
preuve
scientifique
Grade des
des études
recommandations
Niveau 1
• ECR de forte puissance
• Méta-analyse dʼECR
• Analyse de décision dʼaprès études bien
menées
Niveau 2
• ECR de faible puissance
• Études comparatives non randomisées, bien
menées
• Études de cohortes
Niveau 3
• Études cas-témoins

A
Preuve scientifique établie

ECR & METAANALYSES"
B
Présomption scientifique

C
Faible niveau de preuve

Niveau 4
• Études comparatives comportant des biais
importants
• Études rétrospectives
• Séries de cas

PHARMACO-EPIDEMIO"

La phase III peut (et doit !) quantifier le
bénéfice clinique

●

Réduction RELATIVE du Risque (RRR) = RT - RE / RT

[ex : 25%]

●

Réduction ABSOLUE du Risque (RAR) = RT - RE

[ex : 2,4% = 0,024]

●

Nombre de Sujets à Traiter (NST) ++++

[ex : 42 (1/0,024)]

= 1/RAR

Le développement du médicament
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Un effet clinique identique peut masquer des
différences en réalité fondamentales …

Traitement A

Traitement B

RRR

25%

25%

Risque de base (RT)

20%

2%

RAR

5%
(0,05)

0,5%
(0,005)

20
(1/0,05)

200
(1/0,005)

NST (1/RAR)

Importance de la précision
des mesures
L’intervalle de confiance (IC)…
§ Souvent fixé par convention à 95 % (IC 95%)

● Quantifie
§ la précision du résultat observé…
(Par exemple, différence entre traitements A et B)
§ …et le degré de confiance avec lequel on peut
éventuellement l’extrapoler aux autres patients du même
type

Limites du développement
clinique
●

Produit pharmaceutique testé chez 5 000 à 6 000 patients maximum

●

Durée réduite

●

Sujets à risque ou populations particulières souvent écartées (enfant,
vieillard, femme enceinte, insuffisant rénal, insuffisant hépatique, obèses
morbides, immunodéprimés, grêle court, etc…)

●

Médicaments testés isolément, rendant très souhaitables la réalisation
d’études d’interactions médicamenteuses, médicaments-aliments,
médicaments-toxiques (alcool, tabac, etc…)

●

Déroulement en milieu hospitalier (extrapolation à la pratique ambulatoire
inconstante)
Le développement du médicament
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Etude des populations particulières:
sujets âgés

● Résultats très discutés
§ Grande variabilité individuelle
§ Absence d’études PK systématiques
§ Difficulté de mesure du débit sanguin hépatique et
biodisponibilité
§ Poly pharmacie : interactions médicamenteuses
§ Facteurs environnementaux(activité physique, tabac)
et nutritionnel
§ Facteurs pathologiques associés

Etude des populations particulières:
sujets obèses

● Distribution
§ Masse grasse augmentée mais le tissu adipeux
contient 30% d’eau
§ Débit sanguin masse grasse < masse maigre
 Vd inchangé ou augmenté selon le médicament

● Métabolisme hépatique
 Pas d’effet
Le développement du médicament
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Etude des populations particulières:
sujets obèses (2)
●

Excrétion Rénale
§ Augmentation des débits sanguin rénal (et cardiaque)
§ ↑ nombre de néphrons
§ ↑ filtration glomérulaire avec ↑ Cl rénale des M

●

Adaptation posologique des antibiotiques
§ Hydrophiles (β-lact., aminosides) : sur poids idéal théorique
§ Lipophiles (macrolides, fluoroquinolones, rifampicine, cycline) :
sur poids réel

Limites du développement
clinique (2)
Difficultés pour détecter un événement indésirable,
même en phase III +++
Fréquence de l’Evènement
indésirable

Probabilité de le détecter

Lymphôme & Azathioprine
1/500

0,98

Atteinte cutanée & béta-bloquant
1/1 000

0,86

Choc anaphylactique & pénicilline
1/10 000

0,18

Aplasie médullaire & chloramphénicol
1/50 000

0,04

Le développement du médicament

|

90

Limites du développement
clinique (3)
●

Nombre de patients à inclure pour être sur d’observer un événement
survenant une fois chez 2 000 patients traités: « REGLE DES 3 »
u 6 000 patients

1 cas

u 9 600 patients

2 cas

u 13 000 patients

3 cas

LE NOMBRE DE PATIENTS INCLUS NE CESSE D’AUGMENTER DANS LES
ESSAIS CLINIQUES PRE-MARKETING MAIS RESTE TOUJOURS
INSUFFISANT POUR DETECTER UN EVENEMENT INDESIRABLE
Le développement du médicament
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En résumé …

Etapes pré-cliniques suivis par trois phases de développement clinique

●Phase I: 1ere administration à l’Homme (vol. sains)
(escalade de dose, étude PK, le but n’est pas l’efficacité)

●Phase II: 1ere administration à des patients
(confirmer l’effet thérapeutique, étude PK, tolérance, DMEff)

●Phase III: Confirmation par un essai comparatif versus placebo ou
molécule de référence
(confirme l’efficacité, grand nombre de patients, données de
tolérance)
92

Pré-‐clinique	
  

Phase	
  I	
  
Phase	
  II	
  

AMM

Phase	
  III	
  
Puis vient la Phase IV : le Post-AMM
« la vraie vie », études pharmaco-économiques, pharmacoépidémiologiques, médico-économiques, PGR+++,
observationnelles, comparatives (extension d’indication)
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Autorisation de mise sur le
marché
Le produit pharmaceutique est devenu un médicament

Il sera protégé par un brevet

Le développement du médicament
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IL Y A UNE VIE APRES L’AMM ….
LA PHASE IV
(ETUDES POST-MARKETING, PGR, PHARMACOEPIDEMIOLOGIE,
PHARMACOVIGILANCE, REGISTRES,…)

Le développement du médicament
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Après l’AMM…
les Etudes Post-AMM
Le médicament est sous contrôle et évaluation pendant toute sa vie

Etudes Post- AMM

Etudes interventionnelles

Etudes non
interventionnelles
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Phase IV
●

Phase « naturaliste »

●

Commence après la commercialisation

●

Etudes à très grande échelle (1 000 - 5 000 - 10 000 patients voire audelà)

●

Promotion industrielle, partenariat ou non avec les Sociétés Savantes

●

Demande HAS

●

Planifiées (dès l’AMM voire avant): PGR

Phase IV (2)
OBJECTIFS MULTIPLES

●Affiner les indications (en détecter d’autres ?? -

ex: IRS et

TOC, IRS et Dépression « réactionnelle)

●Etablir l’innocuité (études observationnelles, PV, enquêtes)
●Cibler des populations particulières en terme d’efficacité et
de tolérance (Pharmacogénétique+++)

●Vérifier l’absence d’interactions médicamenteuses

Evaluation Post-AMM du risque du
médicament à l’échelle Européenne

LES PLANS DE GESTION DES RISQUES

●OBLIGATOIRES depuis 2005 pour tous les nouveaux médicaments et cela fait partie de la
nouvelle réglementation européenne

●PROGRES en termes de surveillance
●Evalue de façon continue, dans les conditions réelles d’utilisation du médicament, le rapport
bénéfice/risque de ce dernier.

●Actions concrètes pour minimiser les risques (distribution de carnets de suivi, livrets
d’informations, programme d’accompagnement, etc…)

●Mise en place d’essais cliniques, d’étude pharmaco-épidémiologiques, d’enquêtes
complémentaires de cohorte

PLANS DE GESTION DES
RISQUES
Des mesures d’évaluation des risques

Mise en place de nouveaux essais
cliniques / pharmaco-épidémiologiques

Des outils de minimisation des risques

Documents d’information pour les
professionnels de santé

Document d’information à remettre au
patient à l’initiation du traitement

Participation à des registres
Suivi Nationaux de PV

Guide à remettre au patient sur la
technique d’administration

Les études post AMM
ETUDES INTERVENTIONNELLES
Modification de la prise en charge habituelle du patient

● Avec Médicament
Ø Phase IV : étude dans l’indication et l’AMM
• Complément d’information sur le produit (efficacité et/ou tolérance)
• Surveillance du médicament dans la pratique courante
• Détection des effets indésirables rares sur des grandes cohortes chez certaines
populations
• Pharmaco-épidémiologie, Pharmaco-économique (coût, efficacité, coût-utilité, coûtbénéfice)
Ø Phase I / II / III
• Nouvelles indications ou formulation
• Bio-équivalence (pour les génériques, etc…)
• Pharmacogénétique (cf.)
● Sans Médicament
Ø Etudes épidémiologiques, observatoires, registres
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Les études post AMM (2)
ETUDES NON INTERVENTIONNELLES

● Pas de modification de la pratique médicale courante
è Études dans le cadre de la prise en charge standard
u Pas de traitement spécifique imposé pour l’étude,
u Pas d’examen imposé par l’étude,
u Suivi du patient dans la pratique habituelle
u Etudes épidémiologiques, pharmaco-épidémiologiques,
registres, observatoires
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Deux cadres juridiques distincts

Etude	
  interven5onnelle	
  

Etude	
  observa5onnelle	
  
Réponse	
  à	
  une	
  quesEon	
  
Promoteur	
  
InvesEgateur	
  

Personne	
  se	
  prêtant	
  à	
  l’étude	
  
Recueil	
  de	
  données	
  à	
  caractère	
  personnel	
  
IntervenCon	
  
1)
2)

Etude	
  avec	
  produit	
  
Etude	
  sans	
  produit	
  :	
  ex	
  Les	
  Sujets	
  Agés	
  

-‐ 	
  ObservaCon	
  
-‐ 	
  Pas	
  de	
  modiﬁcaCon	
  dans	
  la	
  prise	
  en	
  charge	
  	
  	
  habituelle	
  
du	
  paCent	
  

-‐ 	
  Assurance	
  Responsabilité	
  Civile	
  

-‐ 	
  Pas	
  d’assurance	
  

-‐ 	
  NoCce	
  d’informaCon	
  /	
  consentement	
  

-‐ 	
  NoCce	
  d’informaCon	
  /	
  acceptaCon	
  de	
  parCcipaCon	
  

Si	
  produit	
  
→	
  médicament	
  expérimental	
  
→	
  comparateur	
  
→	
  placebo	
  

-‐ 	
  Pas	
  de	
  produit	
  

-‐ 	
  Pharmacovigilance	
  

-‐ 	
  Pharmacovigilance	
  

-‐ 	
  Registres	
  publics	
  

-‐ 	
  Pas	
  de	
  Registres	
  publics	
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Les études de
pharmacoépidémiologie
●

Réflexion méthodologique et/ou raisonnement épidémiologique (concept)
pour évaluer sur de larges populations, en condition de pratique et de vie
quotidienne, l’efficacité, le risque (rapport bénéfice/risque), l’utilisation
des médicaments.

●

Lève les biais liés à la sélection drastique des essais de phase III
obéissant à une rigueur méthodologique décalée par rapport au quotidien
(mais indispensable à l’AMM).

●

Enquêtes majoritairement observationnelles

●

Elaboration de guidelines sur des données factuelles

Permettent de fournir un niveau
de preuve solide …
Niveau
preuve
scientifique des études
Niveau
de de
preuve
scientifique
Grade des
des études
recommandations
Niveau 1
• ECR de forte puissance
• Méta-analyse dʼECR
• Analyse de décision dʼaprès études bien
menées
Niveau 2
• ECR de faible puissance
• Études comparatives non randomisées, bien
menées
• Études de cohortes
Niveau 3
• Études cas-témoins

A
Preuve scientifique établie

ECR & METAANALYSES"
B
Présomption scientifique

C
Faible niveau de preuve

Niveau 4
• Études comparatives comportant des biais
importants
• Études rétrospectives
• Séries de cas

PHARMACO-EPIDEMIO"

● Question clinique ou épidémiologique adaptée
§ Au stade du développement
§ À la ville
§ Intéressante (+++)

● Simple (+++)
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Contexte

● Etude de phase IV = Observatoire de prescription
uEtudier un médicament en post-AMM (rapport
bénéfice-risque, compliance, iatrogénie, vécu du
traitement par les patients, etc…)
uEvaluer la tolérance en pratique quotidienne
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Objectifs

●

Décrire la réalité sans la déformer
§ Comportement des prescripteurs et utilisateurs, description d’une
population cible potentielle ou connue.
§ Comparaison de stratégies
§ Risques liés aux médicaments (enquêtes cas-témoins)
§ Valider une efficacité en conditions réelles (essai pragmatique)

●

Parfois élaborer une inférence causale (aider à une révision/précision/
modification de l’AMM, par exemple extension, cf. psychotropes)
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Un large champs
d’applications
●

TOUTES LES DISCIPLINES SONT CONCERNEES

●

Valider les associations

●

Nouvelles modalités thérapeutiques
v Compléter la phase III donc en théorie pas hors AMM
v Entrer le champ des BPC

●

Parfois au-delà du champ des médicaments mais toujours
prioritaire en terme de santé publique (FDR des accidents du
travail, toxicomanie et risque suicidaire, coût des patients atteints
de PR et influence des anti-TNFα)
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Les réponses apportées par ce
type d’étude
●

Purement descriptif d’une population, d’un risque, d’un observatoire de
prescription, d’un comportement

●

Rapport bénéfice/risque

●

Rapport coût/efficacité

●

A grande échelle (priorité de santé publique?)

●

Impact potentiel: contrôle des dépenses de santé, extension d’AMM,
recommandation ANSM, demande des Hautes Autorités de Santé…
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Facteurs de confusion
● Associé à l’exposition, mais ne pas en être la
conséquence

● Associé à la maladie indépendamment de l’exposition
● A prendre en compte+++
● Exemple: Café à maladie (facteur de confusion : le tabac,
souvent consommé par les buveurs de café)

Souvent connus è Recherche bibliographique
111

Facteurs de confusion (2)
●

Avant le début de l’étude
q Restriction lors de la sélection des cas/témoins
q Appariement (réduire les différences entre cas & témoins,
attention à l’appariement excessif)
q Stratification (analyses en sous-groupe à prévoir à priori)

●

Après le début de l’étude
q Analyse en sous-groupes
q Ajustement statistique et tests d’interactions pour évaluer
l’homogénéité des résultats (analyse multivariée par régression
logistique, modèle de Cox avec calcul d’un RR ou OR et d’un
IC95%)
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Principaux éléments
statistiques de ces études

●

Statistiques descriptives
ü estimation,
ü amplitude de l’effet,
ü précision avec IC95%+++++

●

Variable dichotomique (RR ou OR)

●

Variable censurée (Médiane de survie)

●

Variable continue (Coefficient de corrélation, analyse de covariance)
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L’intervalle de confiance (IC) à
95% du RR, OR, HR

● CAPITAL car une enquête de cohorte ou cas-témoins est

rarement réalisée sur l’ensemble de la population mais sur
un échantillon représentatif de cette population

● Le RR ou l’OR subissent une fluctuation d’échantillonnage
● Permet l’interprétation du RR ou de l’OR
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Il faut s’assurer que…

● Les patients et leur prise en charge seront représentatifs de
la pratique

● La durée de suivi sera suffisante (pour identifier d’éventuels
facteurs pronostiques, surtout en cas de pathologie ou
d’événement à latence longue)

● Les résultats seront applicables (rassurer les patients
prévenir les familles, adapter la prise en charge)

115

Et veiller à éviter …

● Biais (erreurs systématiques de sur- ou sous-estimation du
risque)

● Critères de jugements non objectifs
● Hétérogénéité des patient (biais de sélection, échantillon non
représentatifs)
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Les trois grands types
d’études

●

Cohorte observationnelle descriptive (prospective ou rétrospective)

●

Enquête cas/témoins (rétrospective)

●

Etude transversale/sondages (prévalence à un temps donné)

è Régression logistique pour le calcul de l’Odds Ratio (OR) à la recherche
d’une inférence causale en fonction des variables étudiées (binaires,
continues, survie)
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Cohorte observationnelle

Survenue d’une pathologie en fonction de l’exposition ou non à un FDR, un
facteur pronostic, un traitement

● Avantages
§
§
§
§

Séquence chronologique plus facile à établir
Multiples conséquences d’un même FDR
Limite les biais
Données d’incidence (meilleure estimation du risque)

● Inconvénients
§ Coûteuse et longue
§ Perdus de vue
§ Maladies rares ou à latence longue

Cohorte observationnelle (2)
●

Descriptive (prospective ou rétrospective)"
Groupe	
  	
  A	
  

Popula5on	
  

Différences observées*
modèles d’ajustement (âge, poids…)
* différences liées au médicament et
à son utilisation
Groupe	
  B	
  

Inférence causale: attribuer la différence observée au facteur
étudié (défini a priori). On rend les groupes comparables
NOM DE LA PRESENTATION

|
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Cohorte observationnelle (3)

MALADES	
  

NON	
  MALADES	
  

TOTAL	
  

Exposés

a

b

a+b

Non exposés

c

d

c+d

a+c

b+d

Total

•
•
•
•

Taux: proportion de patients présentant lʼévènement
Taux dʼincidence
§ Exposés R1=a/a+b
§ Non exposés R0=c/c+d
Excès de risque ER=R1-R0
Risque relatif (RR)=R1/R0
Si RR=1  Pas de relation entre maladie et exposition

"

Cohorte observationnelle (4)
●

Analyse de survie (type Kaplan-Meier) et calcul du Hazard Ratio

●

Probabilité d’un événement en tenant compte, pour chaque individu du
délai écoulé entre le début du suivi et la survenue de l’évènement

Etude cas-témoin
Rétrospective, sélection de la population selon la présence ou non de la
maladie et recherche de l’exposition aux FDR

● Avantages
§
§
§
§

Rapide, coût faible
Régression logistique pour détecter les facteurs confondants
Valable pour les maladies à latence longue, ou rares
Etude de plusieurs FDR pour une même maladie

● Inconvénients
§
§
§
§

Une seule maladie à la fois
Pas de calcul de taux d’incidence
Biais lié au recueil rétrospectif
Choix des témoins appariés difficile
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Etude cas-témoin (2)
CAS	
  

TEMOINS	
  

TOTAL	
  

Exposés

a

b

a+b	
  

Non exposés

c

d

c+d	
  

a+c

b+d

Total

●

Estimation du RR par le calcul de lʼOdds Ratio (OR)

●

Taux dʼincidence:
§ Probabilité dʼêtre exposé chez les cas=a/a+c
§ Probabilité de ne pas être exposé chez les cas=c/a+c
§ Probabilité dʼêtre exposé chez les témoins=b/b+d
§ Probabilité de ne pas être exposé chez les témoins=d/b+d
OR=ad/bc (rapport de côte ou rapport dʼexposition dʼun cas sur celui dʼun
témoin)

"

Etude transversale
« cross sectional study »

●A un moment « t », que se passe-t-il dans la population
étudiée ?

●Beaucoup d’applications potentielles (enquête de
prévalence, enquête «un jour donné» en pharmacovigilance)

●Mais : étude purement descriptive → aucune inférence
causale possible
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En résumé, en post AMM
●

Efficacité d’un médicament ou d’une stratégie thérapeutique,
recherche d’une extension d’AMM ou d’une nouvelle indication,
bio-équivalence (génériques)

Essai Contrôlé
Randomisé

●

Utilisation en condition réelle de prescription et de suivi, tolérance,
efficacité « réelle », suivi prolongé, populations à risque, etc…

Etude
Phamacoépidémiologique

Le post-AMM, c’est aussi la
pharmacovigilance
La pharmacovigilance est la surveillance et la prévention du risque d’effet (potentiel
ou avéré) indésirable d’un médicament commercialisé.

●Notification spontanée des effets indésirables par les professionnels de santé et les
industriels avec l’appui du réseau des 31 centres régionaux de pharmacovigilance et
depuis juin 2011 par les patients et leurs associations

●Enregistrement et évaluation continus de ces informations
●Actualisation des informations sur la tolérance du médicament
●Modifications des RCP pour les Professionnels de santé & des notices patients
●Communication/diffusion de toute information relative à la sécurité d’emploi du
médicament au fur et à mesure de son utilisation en vie réelle è BON USAGE

La pharmacovigilance à
toutes les étapes

Enrichissement
des informations
de tolérance du
médicament

Information des
Professionnels
de santé, des
patients

Découverte
du
médicament

Etudes
Précliniques

Surveillance
et intervention

Essais
Cliniques

Post

commercialisation

Effet
indésirables,
Grossesses,
Mésusage…

AMM

!

Pharmacovigilance: Les deux modes
de déclaration
Produit ayant ou pas d’AMM
utilisés dans le cadre d’une
Recherche Biomédicale

Signalement des évènements
indésirables par les
Investigateurs
(recueil de tous les EI dans CRF et
signalement des SUSARs en 24 h)

Promoteur qui notifie les
évènements indésirables graves
et inattendus

Comité de Protection
des Personnes (CPP)

Produit ayant une AMM prescrit
en pratique courante y compris
lors des études non
interventionnelles

Signalement des effets
indésirables graves ou
inattendus par les professionnels
de sante

CRPV ou détenteur d’AMM

La pharmacovigilance: quelles
décisions?
●

Modifications de l’information +++
§ Effets indésirables
§ Contre-indications
§ Mises en garde et précautions d’emploi
§ Grossesse et allaitement
§ Interactions médicamenteuses

●

Communication vers les professionnels de santé et les patients

●

Modifications galéniques

●

Retrait ou suspension du médicament, suspension ou arrêt du
développement clinique

Impact du Post-AMM: Modifications
de « labeling » (RCP, notice)

●

Dossiers soumis aux Autorités (EMA ou ANSM) pour évaluation et
approbation

●

Différents types de modifications
§ Extension d’indications (rubrique 4.1 « Indications thérapeutiques» +
rubrique correspondante de la notice)
§ Description de la pathologie (traitement symptomatique ou curatif,
prévention primaire ou secondaire) et de la population concernée
§
(adulte/enfant de + de 2 ans…..)
§ Rubrique 5.1 « Propriétés pharmacodynamiques »
§ Modifications de la rubrique 4.6 « Fécondité, grossesse, Allaitement »

Conclusion
Les études précliniques et cliniques sont indispensables pour :
● Etablir la valeur thérapeutique d’un nouveau médicament
(produit pharmaceutique)
● Eliminer les substances les plus dangereuses
● Détecter les effets indésirables fréquents
LES ETUDES PRE-CLINIQUES ET CLINIQUES SONT INSUFFISANTES POUR
DEFINIR LE PROFIL DES EFFETS INDESIRABLES GRAVES OU RISQUANT
DE SURVENIR A MOYEN OU LONG TERME, NOTAMMENT EN CAS DE
TRAITEMENT CHRONIQUE

Le développement du médicament |
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Conclusion (2)
Evaluation post-AMM du
LE POST-AMM
= VRAIE VIE, PGR, PV…
rapport bénéfice/risque

● AMM délivrée pour 5 ans
● Ré-évaluation au bout de 5 ans ou renouvellement
tacite

● Retrait du marché si risque inacceptable

MERCI DE
VOTRE
ATTENTION
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CAS PARTICULIER DU
MEDICAMENT ORPHELIN

Le développement du médicament

|
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Les maladies rares
●

Maladie rare
§ 1 personne sur 2 000 atteinte au maximum (maxi 30 000 en France) ; 230
000 en Europe)
§ 5 000 à 7 000 maladies rares répertoriées (3-4 % des naissances), 6 % de
la population européenne.
§ 80 % d’origine génétique, monogéniques, polygéniques
§ 35 % des décès < 1 an, 10 % entre 1 et 5 ans, 12 % entre 5 et 15 ans

●

Exemples:
§ Syndrome de Turner (1 /2 500 filles) … retard statural → GH
§ Myopathie de Duchenne (1/12 000) (dont atteinte myocardique) Th. Gén.
§ Mucoviscidose (1/12 000) symptomatique + Th. Gén.
§ Maladie de Creutzfeld Jakob sporadique (1/1 000 000)
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Les maladies rares
●

Problème : méconnaissance
Ø des patients,
Ø des familles,
Ø des médecins et autres professionnels de santé
" diagnostic tardif, mauvaise prise en charge

●

Stratégie
Ø R & D commune de la part de l’industrie pharmaceutique

●

Cahier des charges
Ø éviter l’exclusion sociale
Ø meilleure prise en charge (infos +++)
Ø recherche et innovation thérapeutique,
Ø politique « plan maladie rare »

Maladies Rares ►
Médicaments Orphelins
● Agence du Médicament +++
§ Règlement Européen sur les médicaments orphelins (1999 et décret
d’application en 2000)
§ 427 dossiers examinés,
§ 37 nouveaux médicaments
Chaque semaine, 5 nouvelles pathologies touchant < 0.2%
de la population sont découvertes …
Afin de sensibiliser le public, une journée mondiale a été
créée le 29 février, journée rare. Quand l’année n’est pas
bissextile, elle est célébrée le 28 février

Maladie Rare ►
Médicaments Orphelins
●

Médicament orphelin
§ Diagnostic, prévention, traitement des maladies rares et graves
(létales)
§ Notion économique : orphelin car peu d’intérêt pour l’industrie
de les développer (peu rentable)

●

Gouvernement et associations
" incitation économique pour développer les médicaments orphelins
(10 ans de protection)

●

COMP: Comité pour les Médicaments Orphelins
§ Créé en 2000 au sein de l’agence européenne (EMA) Londres
§ Examine les dossiers
§ Conseille la commission européenne
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Les particularités du
médicament orphelin
●

Dès le début du développement, l’entreprise du médicament dépose un dossier auprès
des Autorités Européennes pour obtenir le statut du médicament orphelin

●

Le Comité pour les Médicaments Orphelins (COMP) accorde le statut du médicament
orphelin lorsque le médicament est destiné à :
§

Une maladie rare qui entraîne une menace pour la vie ou une invalidité chronique
 critère de prévalence

Ou
§

§

Une maladie mettant la vie en danger, une maladie très invalidante ou une affection grave
et chronique, avec, en l’absence d’incitation, une insuffisance de retour sur
investissement très probable.
Critère économique

ET, dans les 2 cas précédents :
§

§

Une absence de traitement satisfaisant dans l’UE, la preuve d’un rapport bénéfice/risque
significatif pour le nouveau produit
è critère de bénéfice/risque
Le statut de médicament orphelin est donné par indication et non par produit

