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L’actualité dans le risque thromboembolique des oestrogènes
Jérôme Bouligand

Généralités : 
Le mécanisme des thromboses veineuses profondes est une rupture de l’homéostasie entre système pro et 
anticoagulant. 
-  Le  système  procoagulant  repose  sur  les  voies  endogènes  et  exogènes  de  la  coagulation.  Ces  2  voies  
aboutissent via une cascade enzymatique complexe à la fabrication de thrombine. Cette thrombine transforme  
le fibrinogène soluble, en fibrine insoluble (qui est le constituant principal du caillot). 
- Le système anticoagulant, lui, repose principalement sur la protéine C activée.
Le foie joue un rôle clé dans le maintien de cette homéostasie via la synthèse de nombreux facteurs impliqués  
dans ces différentes voies de la coagulation.

Traitement hormonal de la ménopause et risque thromboembolique : 
Le traitement hormonal de la ménopause augmente de façon importante le risque thromboembolique. L’étude  
française  Esther  (Circulation,  2007)  a  montré  que  cette  augmentation  du  risque  liée  à  la  prise  du  17-β 
oestradiol  n’est  observée  que  lorsque  la  voie  d’administration  est  orale  avec  alors  un  risque  relatif  de 
thrombose multiplié par 3,5. Aucune augmentation de ce risque n’est observée lorsque l’administration est  
transdermique.
Cette différence de risque thrombo-embolique des oestrogènes en fonction de leur voie d’administration est 
attribuée à un phénomène de premier passage hépatique. En effet, les oestrogènes administrés par voie orale  
s’accumulent dans l’hépatocyte, modifiant ainsi la synthèse protéique intra-hépatocytaire. Ces modifications 
entraînent l’activation, entre autres, de différents facteurs impliqués dans les voies de la coagulation. Elles  
aboutissent, in fine, à une résistance à la protéine C activée et, de fait, à un état prothrombotique.
Cet effet hépatique n’est pas observé pour les oestrogènes administrés par voie transdermique 

Le rôle de la génétique dans ce sur risque thromboembolique : 
L’étude  ESTHER  a  mis  en  évidence  le  risque  majeur  de  maladie  veineuse  thromboembolique  chez  les  
utilisatrices d’œstrogènes oraux porteuses d’une mutation thrombogène (Facteur V Leiden et mutation du 
facteur  II).  La  conjonction  de  la  prise  orale  de  17-β  oestradiol  et  de  l’une  de  ces  mutations  a  un  effet  
prothrombotique plus important que la somme des effets de chacun d’entre eux pris isolément. En revanche, la 
prise d’un œstrogène transdermique ne modifie pas le risque de base des femmes porteuses d’une mutation.
Les  équipes  de  recherche  se  sont  intéressées  à  d’éventuels  polymorphismes  de  gènes  impliqués  dans  le 
métabolisme hépatique des oestrogènes qui  pourraient  expliquer l’effet  prothrombotique des oestrogènes 
chez certaines patientes. Les polymorphismes de deux gènes : le CYP3A5 et le facteur de transcription Nrf2 ont 
pu être impliqués. Ils sont retrouvés chacun chez environ 10% de la population caucasienne et n’augmentent  
pas le risque thrombotique de base, sans œstrogène. En revanche, chez les patientes prenant des oestrogènes  
per  os,  le  risque relatif  (RR)  de thrombose  veineuse  est  nettement  majoré  et  passe  de 3,5  à  14  pour  le  
polymorphisme du CYP3A5 et de 3,5 à 17 pour le polymorphisme de Nrf2. 
Ces caractéristiques génétiques peuvent ainsi permettre d’identifier des sous populations à très haut risque  
thromboembolique  sous  oestrogènes  oraux.  Elles  permettent  surtout  d’élaborer  des  hypothèses  
physiopathologiques plus précises pour expliquer le mécanisme de la résistance acquise à la protéine C activée  
sous oestrogènes per os.

Compte tenu des connaissances actuelles, la voie transdermique d’administration des oestrogènes dans les 
traitements hormonaux de la ménopause doit être préférée.
A noter que ces observations ne sont valable que pour le 17β oestradiol et ne peuvent être transposées à  
l’éthynil-oestradiol utilisé principalement pour la contraception et dont le métabolisme hépatique est différent.

La neuropathie douloureuse du diabétique 



Nicolas Danziger

1/ Affirmer l’origine neuropathique de la douleur :
Le diagnostic est fait à l’interrogatoire pour la grande majorité des patients. On peut s’aider du questionnaire  
DN4. Ce dernier présente 10 items dont 8 sont des items purement d’interrogatoire. Au-delà d’un score de  
4/10 à ce questionnaire, l’origine neuropathique de la douleur est confirmée.
Faire préciser au patient le type de douleur est fondamental : brûlure, froid douloureux, décharge électrique. 
D’autres signes dans le même territoire doivent être recherchés :  piqûre, fourmillement,  engourdissement, 
démangeaison. L’allodynie qui correspond à la perception douloureuse d'une stimulation qui normalement ne 
l'est pas doit être recherchée. 

L’examen clinique est souvent mis en défaut et ne doit pas faire mettre en doute la «  sensation » du patient. Il 
reste très subjectif et non calibré. On recherche principalement une hypoesthésie au tact et à la piqûre. Seule 
l’atteinte des  grosses  fibres nerveuses qui  médient  la  sensation tactile  entraînera une hypoesthésie,  hors,  
l’atteinte la plus précoce de la neuropathie du diabétique est une atteinte des petites fibres, difficilement  
identifiable  à  l’examen.  La  recherche  d’un  trouble  de  la  sensibilité  thermique  est  assez  grossière  et  
difficilement réalisable de façon correcte en consultation.
Ces patients souffrent parfois de distorsion de l’image corporelle avec illusion de gonflement, de déformation 
d’un membre, correspondant à l’atteinte des fibres de petit calibre.
L’électromyogramme qui n’explore que les fibres nerveuses de gros calibre est souvent mis en défaut dans la 
neuropathie diabétique.
Contrairement aux idées reçues, la douleur neuropathique du patient diabétique n’est pas corrélée à la durée 
du diabète et à son équilibre.

2/ Evaluer la douleur :
L’intensité de la douleur sera évaluée par les effets de la diversion (douleur modulée par l’attention (film, 
concert..))  et  par  le  retentissement  fonctionnel  au  quotidien.  Il  est  important  d’évaluer  le  retentissement  
psychique (irritabilité, anxiété, dépression) et professionnel de ces douleurs
Le  caractère  continu  ou  intermittent  de  la  douleur  et  la  présence  ou  non  de  douleurs  nocturnes  seront 
précisés. Les douleurs continues, notamment nocturnes, sont sources de détresse psychologique importante 
chez les patients.

3/ Traitement :
Il faut d’abord rassurer le patient sur le caractère « halluciné » de ce type de douleur. Le patient a souvent peur 
de ne pas être cru par son entourage ou même par ses médecins, compte tenu de l’absence de lésion visible ou  
objectivable. Le fait que l’attention module l’intensité de la douleur est normal et ne doit pas être rapporté à  
une origine psychologique de la douleur.
Il  faut  fixer un objectif  réaliste et  expliquer au patient  que les traitements seront adaptés en fonction de 
l’évolution (augmentation de dose, changement d’un traitement inefficace..). La nature des traitements utilisés  
doit être expliquée et le patient doit être prévenu des effets secondaires potentiels. Il faut également rassurer 
sur le risque de dépendance.
On  commence  toujours  par  une  monothérapie  à  faible  dose  que  l’on  augmentera  progressivement  pour 
obtenir  une  efficacité.  Les  associations  ne  s’envisagent  qu’en  cas  d’efficacité  partielle  d’une  classe  
thérapeutique.
Des  traitements  locaux  peuvent  parfois  être  proposés  si  le  territoire  douloureux  est  limité  (lidocaïne, 
neurostimulation  transcutanée  périphérique  (tens)).  Ils  relèvent  d’une  prescription  spécialisée  et  sont 
relativement peu utilisés dans la neuropathie diabétique
En première intention, on peut utiliser ces 3 classes, au choix  : 
- les antidépresseurs tricycliques (amitryptiline : Laroxyl®, clomipramine : Anafranil®, imipramine : Tofranil®)
- un antidépresseur mixte : la duloxétine (Cymbalta®) 
- certains antiépileptiques (gabapentine : Neurontin®, prégabaline : Lyrica®). 
En cas d’échec thérapeutique, le tramadol, la codéine et la morphine peuvent être proposés en deuxième 
intention.



Etude sociologique sur la sexualité des personnes obèses.
Nathalie Bajos

La sexualité  des obèses en population générale n’a été  que peu étudiée,  la  plupart  des études ayant été  
réalisées chez des patients vus en consultation avec de fait, un biais de sélection important. 
Une enquête sociologique a été réalisée en France en 2006 auprès de 12000 patients. Les données retrouvées 
chez l’obèse ont été comparées à celles des adultes de poids normal.
Ces observations mettent en avant un effet du genre sur la conscience d’être en surpoids et la moindre estime 
de soi qui en découle avec une pression sociale qui s’exerce de façon beaucoup plus importante sur les femmes 
obèses que sur leurs homologues masculins.

L’homogamie pondérale est  particulièrement marquée chez les femmes et  une femme obèse choisira très 
fréquemment  un  compagnon  obèse.  Cette  homogamie  pondérale  est  beaucoup  moins  fréquente  chez 
l’homme. 
Le comportement sexuel est peu modifié en dehors du fait que les femmes obèses ont moins de partenaires 
sexuels. L’activité sexuelle en terme de fréquence et de nature est superposable à celle des adultes de poids  
normal. 
En  ce  qui  concerne la  fonction sexuelle :  chez  l’homme obèse,  on observe une plus  grande fréquence de 
troubles de l’érection,  la  libido est  conservée. Chez la femme obèse,  aucune particularité n’a été mise en  
évidence (dyspareunie, libido, atteinte de l’orgasme…).
La santé sexuelle et reproductive est, elle, fortement influencée par le poids. Les patientes obèses consultent  
moins pour leur suivi gynécologique. On note 4 fois plus de grossesses non désirées et 4 fois plus de recours à  
l’interruption volontaire de grossesse chez la femme obèse. Le taux de contraception est identique mais les  
méthodes contraceptives sont différentes avec seulement 58% d’utilisation de pilule chez la femme obèse 
(versus 80% chez les femmes de poids normal). La méthode de retrait, peu efficace, est 8 fois plus souvent  
utilisée chez l’obèse. Ces différences de méthodes contraceptives ne sont pas liées à la moindre consultation  
en gynécologie puisque qu’on retrouve ces différences à l’identique chez les femmes suivies ou non par un 
gynécologue.  De  façon  étonnante,  il  n’y  a  pas  plus  d’utilisation  de  méthodes  contraceptives  alternatives  
comme le stérilet ou les progestatifs chez les femmes suivies par un gynécologue. 
Cette plus faible prescription de contraception chez les obèses est probablement la conséquence d’une idée 
préconçue (et fausse), selon laquelle la sexualité des obèses serait limitée. La sexualité reste un thème peu  
abordé dans les consultations en général et probablement encore moins avec les patients obèses.

Les édulcorants : ont-ils un intérêt dans le diabète de type 2 ?
Marine Halbron/Magali Baudot

On distingue deux types d’édulcorants : les non nutritifs (aucun apport calorique) et les nutritifs.
Les non nutritifs     :  
-  L’aspartam est  l’édulcorant  le  plus  utilisé :  il  est  peu  cher  et  possède  un bon pouvoir  sucrant.  La  dose  
journalière  admissible  est  importante  (40mg/Kg/j),  ce  qui  représente  30  canettes  de  soda  light  ou  100  
sucrettes.
- L’acésulfam K est principalement utilisé en association avec l’aspartam du fait de son amertume.
- Le dernier sur le marché, la stevia, a un fort pouvoir sucrant et une dose journalière admissible assez faible,  
fixée à 4mg/Kg/j. Son coût de production est 10 fois supérieur à l’aspartam. Elle a un arrière goût de réglisse et,  
de fait, est très souvent utilisée en association (avec des polyols notamment). Son caractère « naturel », issu 
d’une plante,  en a  fait  un produit  phare  dans l’industrie  alimentaire  puisqu’elle  représente déjà  20% des  
édulcorants utilisés en France 

La saccharine et le sucralose ne sont quasiment plus commercialisés. 
Les nutritifs     :  
Ils apportent 2 à 4 Cal/g. On distingue :
- Les polyols, issus de l’hydrolyse ou de l’hydrogénation des glucides 
- Le fructose, qui reste un glucide assez semblable au saccharose.
- Le sirop d’agave qui est composé principalement de fructose et de glucose.

Leur intérêt diététique :



Dans le diabète de type 2, les apports recommandés par jour sont classiquement : 250g de glucides, 80g de 
lipides. En pratique, si l’on observe l’alimentation effective du diabétique de type 2, elle est principalement  
hyperlipidique et non pas hyperglucidique avec un apport journalier de 200g de glucides et 100g de lipides. 
L’utilisation  d’édulcorants  augmente  la  proportion  des  graisses  et  des  protéines  dans  la  ration  calorique  
globale.
Les points les plus importants de la diététique du diabétique tels que présentés par l’ANAES sont  la limitation 
des matières grasses, savoir reconnaître et éviter les produits très hyperglycémiants, décrypter les étiquettes et  
équilibrer ses repas. Les édulcorants ne sont donc clairement pas une priorité dans la diététique des patients 
diabétiques de type 2.

Leur toxicité :
La consommation d’édulcorant étant croissante dans la population générale, il est fondamental de se poser la 
question de la toxicité éventuelle de ces produits et de leur effet métabolique. 
L’aspartam est le plus étudié à cet effet. On distingue trois métabolites, l’aspartate, ma phénylalanine et le 
méthanol : 
- l’aspartate qui présente une toxicité neuronale hypothalamique chez le rat mais à des doses extrêmement 
élevées
- la phénylalanine,  précurseur de l’adrénaline et  de la noradrénaline est  à l’origine d’une modification des 
concentrations  de  neurotransmetteurs  mais  les  études  n’ont  pas  retrouvé  d’effet  de  l’aspartam  sur  les 
fonctions cognitives ou des troubles de l’humeur.
Une éventuelle relation avec le développement de tumeurs cérébrales a également été recherchée mais non 
retrouvée
Au final,  dans les  essais  cliniques réalisés  avec  de très  fortes  doses d’aspartam,  l’effet  secondaire  le  plus 
souvent rapporté était des céphalées mais sans différence significative par rapport au placebo.
Deux articles récents relancent la question de la toxicité de l’aspartam :
Le premier réalisé chez 60000 femmes danoises enceintes montre une augmentation de la prématurité chez les 
patientes  consommant  des  sodas  avec  édulcorants.  Cette  relation  augmente  encore  plus  pour  les 
accouchements pour raison médicale (toxémie gravidique).  Une éventuelle toxicité du méthanol à l’origine  
d’une dysfonction endothéliale et donc d’une possible hypertension artérielle a été proposé comme hypothèse  
physiopathologique.
La seconde, réalisée chez des souris, montre une augmentation de la fréquence des hépatocarcinome et des  
tumeurs bronchiques chez les souris qui consomment de l’aspartam.

Leur effet métabolique :
Les  effets  métaboliques  des  édulcorants  non  nutritifs  sont,  eux,  minimes :  aucun  effet  sur  la  sécrétion 
d’insuline,  sur  la  glycémie  ou  sur  l’HbA1c  lorsqu’on  les  étudie  versus  placebo.  On  note  un  discret  effet  
hypoglycémiant non significatif avec la stevia. Sur le poids, les études sont anciennes et assez contradictoire 
avec globalement, pas d’effet observé. 

Au total, les édulcorants restent des produits sûrs jusqu’à preuve du contraire. Ils sont utiles dans le diabète de  
type 1 chez les jeunes diabétiques sodas-addict. Pour le diabétique de type 2, la priorité reste de limiter la  
consommation de graisse. Le rôle métabolique des édulcorants non nutritifs semble faible. Les édulcorants  
nutritifs restent des « cousins » du glucose et ont un effet métabolique proche de celui-ci avec notamment une 
élévation du risque d’hypertriglycéridémie et de stéatose hépatique.     



Facteurs prédictifs de récupération d’une insuffisance ovarienne primitive 
Philippe Touraine

L’insuffisance ovarienne prématurée (IOP) est définie par une aménorrhée depuis plus de 4 mois, chez une 
patiente de moins de 40 ans avec une FSH supérieure à 30 UI/L.
Quelques  séries  ont  mis  en  évidence  une  fluctuation  de  ces  IOP  avec,  notamment,  une  prévalence  de  
grossesses spontanées estimée entre 5 et 15 %.
Une étude restrospective, réalisée dans le service de Médecine de la Reproduction du Pr Touraine (Groupe  
Hospitalier  Pitié  Salpétrière)  s’est  attachée  à  rechercher  des  facteurs  prédictifs  de  fluctuation  chez  358 
patientes. 

Les formes fluctuantes (86 patientes au total soit 24% de la cohorte) ont été définies par l’existence d’une  
grossesse  spontanée  (4%  des  patientes),  d’une  FSHus  inférieure  à  15  UI/L  (45  patientes)  et/ou  d’une 
récupération d’hémorragie de privation sur 2 cycles successifs (78 patientes).
Cette fluctuation a été majoritairement observée dans l’année suivant le diagnostic. Les paramètres corrélés à 
la présence d’une fluctuation sont :
- Cliniques : 97% de ces patientes présentaient une aménorrhée secondaire. 
- Biologiques : les formes fluctuantes sont d’autant plus fréquente que la FSHus au diagnostic est basse (proche 
de 30 UI/L) et/ou que l’inhibine B est élevée (>15pg/ml). Le taux d’AMH, marqueur de la réserve folliculaire n’a 
étonnamment pas été un facteur prédictif de fluctuation.
- Echographiques : une surface ovarienne supérieure à 2cm² et/ou la présence de follicule sont des facteurs  
prédictifs de récupération
A partir de ces observations, un score a été proposé par les statisticiens, tenant compte de ces différents  
paramètres. La probabilité de fluctuation est de l’ordre de 80% dans le quintile supérieur versus moins de 10%  
dans le quintile inférieur.
La question la plus importante cliniquement reste celle de la fertilité. Dans cette série, 16 femmes ont eu des  
grossesses  spontanées :  50%  en  l’absence  de  tout  traitement  hormonal  substitutif,  30%  sous  traitement 
hormonal substitutif.
L’information à donner à ces patientes concernant cette fertilité doit probablement être modulée en tenant 
compte de ces facteurs prédictifs de fluctuation. Les conséquences psychologiques de l’annonce du diagnostic  
doivent être bien évaluées. En cas de projet parental, les grossesses spontanées restant rares, il faut bien sûr  
évoquer le don de gamète.

Hyperchylomicronémie : nouvelles perspectives de thérapie génique
Eric Bruckert

La lipoprotéine lipase (LPL) est une enzyme clé dans le métabolisme des triglycérides qui permet l’hydrolyse  
des chylomicrons. Le déficit en LPL, lié à une mutation homozygote est rare (50 patients répertoriés en France).  
Ce déficit, caractérisant la dyslipoprotéinémie de type I, est à l’origine d’une hypertriglycéridémie majeure (50  
à 100g/l).
Le  risque  de  pancréatite  aiguë  grève  le  pronostic  de  ces  patients  et  les  premiers  épisodes  surviennent  
généralement dans l’enfance. Leur répétition peut aboutir à des insuffisances pancréatiques endocrines et  
exocrines. Cliniquement, ces patients présentent également des douleurs abdominales récurrentes impactant  
fortement sur leur qualité de vie. On observe parfois des signes cutanés avec une xanthomatose éruptive en  
rapport avec l’hypertriglycéridémie.

La prise en charge de ces patients est difficile. Elle repose principalement sur une diététique très stricte, difficile 
à observer, avec des apports en graisse limités à 10% des apports caloriques totaux. 

Un espoir thérapeutique repose sur la thérapie génique. Le principe est d’injecter le gène de la lipoprotéine  
lipase directement dans les muscles du patient. Le gène se fixe alors sur l’endothélium des capillaires et on  
observe une récupération partielle de l’activité de la LPL. Les effets secondaires sont peu importants et il n’a 
pas été observé d’apparition d’anticorps anti-LPL qui auraient pu épuiser les effets du traitement. 



Biologiquement, les essais cliniques ont mis en évidence une diminution significative du taux de triglycéride  
initial  mais  cette  baisse  ne  se  maintient  pas  dans  le  temps.  En  revanche,  il  existe  une  diminution  de  la  
fréquence des douleurs abdominales et des épisodes de pancréatite aiguë de l’ordre de 40 à 60%.
La lipoprotéine lipase est bien exprimée au niveau du muscle, même lorsque les triglycérides retrouvent leur  
taux initial. Cette élévation des triglycérides s’explique donc principalement par le fait que les particules d’aval  
des chylomicrons (les VLDL notamment) restent très chargées en triglycérides. Mais la baisse des chylomicrons,  
elle,  persiste dans le temps et reste fondamentale car ce sont les chylomicrons principalement qui sont à  
l’origine des pancréatites (on sait par exemple qu’à taux de triglycérides identiques, le risque de pancréatite est  
plus important dans les types I (avec élévation des chylomicrons), que dans les types IV (avec élévation des  
VLDL).
Il  s’agirait  donc de la première application de la thérapie génique dans le domaine des dyslipidémie et du  
premier traitement potentiellement efficace dans la dyslipoprotéinémie de type I. Le dossier est actuellement 
en cours d’étude pour une éventuelle autorisation de mise sur le marché.

Actualités sur la metformine
Florence Travert

En prévention primaire, les données sur l’effet bénéfique ,  cardiovasculaire notamment, de la metformine, 
issues principalement des études de l’UKPDS, semblent assez solides. En revanche, l’intérêt de la metformine  
en prévention secondaire a peu été étudié. La metformine est d’ailleurs peu prescrite chez les patients à haut  
risque cardiovasculaire du fait des contre indications d’utilisation notamment dans l’insuffisance cardiaque et  
dans l’insuffisance rénale. 

A partir du registre REACH et donc via les données recueillies rétrospectivement chez 28000 diabétiques en  
prévention  secondaire,  l’effet  éventuel  de  la  metformine  a  donc  été  analysé.  En  premier  lieu  et  comme  
attendu, on observe une faible prescription de la metformine chez  ces patients  avec uniquement 40% de 
patients sous biguanides. Les groupes sans et avec metformine sont globalement comparable avec tout de  
même sous metformine, des patients un peu plus jeunes, un peu plus gros et avec une meilleure clairance de la  
créatininémie. Pour éviter les biais liés à ces différences, un calcul de Propensity Score a été utilisé, limitant  
ainsi les facteurs confondants.
On  observe  une  mortalité  totale  diminuée  de  36%  sous  metformine  de  façon  très  significative.  Après  
ajustement sur le Propensity Score et les différents facteurs de risque, l’Odd Ratio reste significatif, à 0,76, soit  
une  diminution  de  24%  de  la  mortalité  dans  le  groupe  traité  par  la  metformine.  Les  patients  sous 
insuline bénéficient également du traitement par metformine lorsqu’il a été maintenu.
Il  est  intéressant  de  regarder  de  plus  près  certains  sous  groupe,  chez  lesquelles  la  metformine  est  
théoriquement contre indiquée :
- L’insuffisant cardiaque : qui présente une baisse significative de la mortalité sous metformine
- L’insuffisant rénal : qui présente également un bénéfice sur la mortalité sous metformine. Ce bénéfice est plus 
important dans la population dont la clairance de la créatininémie était entre 30 et 60 ml/min.
A partir de ces données, on s’interroge bien sûr sur l’éventuelle perte de chance liée à la non prescription de la  
metformine  chez  les  patients  à  haut  risque  et  sur  l’intérêt  potentiel  d’un  élargissement  du  cadre  de  
prescription.
Un essai clinique international, randomisé et prospectif est en cours de mise en place à l’hôpital Bichat (service 
d’endocrinologie du Pr Marre), pour répondre à ces questions. Paradoxalement, les contre indications actuelles 
de la metformine pourraient devenir, à terme, des indications. 



Le plan de gestion des risques pour les médicaments
Claire Le Jeunne

Jusqu’à peu, l’autorisation de mise sur le marché (AMM) était donnée après démonstration par l’industrie d’un 
rapport bénéfice/risque favorable du nouveau produit. 
Dans  les  données  présentées  par  les  laboratoires  pharmaceutiques,  plusieurs  points  n’étaient  que  très  
rarement clarifiés : l’efficacité du produit dans la durée, les risques à long terme et l’absence d’étude des effets 
indésirables  dans  une population  générale  non  sélectionnée,  souvent  bien  différente  de  la  population  se  
prêtant à la recherche clinique.
Pour palier à ce manque de donnée, un système de pharmacovigilance existe qui repose principalement sur  
l’obligation  de  déclaration  par  les  médecins  des  effets  secondaires  constatés  avec  une  procédure  de 
déclaration assez lourde. 

En fonction de ces observations, des messages d’alerte ou de nouvelles précautions d’utilisation (voir un retrait  
du marché) pouvaient être publiés. 
Malheureusement, l’actualité a, à plusieurs reprises, démontrée l’insuffisance de ce mode de fonctionnement 
pour garantir une sécurité d’utilisation optimale des médicaments.

Le plan de gestion des risques a été mis en place en 2006 à l’échelle européenne. Il vise à anticiper, avant et  
après  l’AMM,  le  risque  potentiel  d’un  médicament et  notamment :  à  essayer  d’en  savoir  plus  chez  les 
populations à risque, à connaître l’utilisation réelle du médicament en pratique clinique et à repérer les risques  
potentiels après la mise sur le marché. 
Chaque firme, depuis 2006, doit proposer un plan de gestion des risques en même temps que la demande  
d’AMM. Certains médicaments déjà sur le marché mais présentant un doute sur leur sécurité d’emploi ont  
aussi dû proposer un plan de gestion des risques.
Ces plans se divisent en plusieurs parties : 
-  un  profil  de  sécurité  d’emploi  avec  une  estimation  des  risques  découpés  en  risque  identifiés  les  plus  
importants, risques potentiels importants et informations manquantes importantes
- un plan de pharmacovigilance renforcé : avec le système de notification et de surveillance classique mais aussi 
des plans d’investigations lorsque nécessaire avec notamment des études d’observation ciblées éventuelles
-  un  plan  de  minimisation  du  risque  (documents  d’information  pour  les  professionnels  de  santé  ou  les 
patients…)
Afin de parfaire le système, des études de pharmaco-épidémiologie, reposant sur des bases de données, sont 
également demandées. Compte tenu de la sous notification des risques par les médecins, ces bases de données  
complètent utilement le dispositif de pharmacovigilance. En France, la caisse nationale d’assurance maladie et 
les banques de données de la sécurité sociale seraient particulièrement intéressantes à cet égard.

L’efficacité de ces plans, dont la mise en place est récente, reste à démontrer. Ils posent le problème de leur  
lourdeur et de leur coût. Par ailleurs, les études complémentaires proposées dans le plan ont souvent du retard 
ou n’aboutissent pas.
La  complexité  des  différentes  institutions  impliquées  dans  la  mise  sur  le  marché  et  la  surveillance  des 
médicaments, à l’échelle nationale et européenne, participe à la complexité actuelle de ces dispositifs. Une 
simplification sera nécessaire dans un futur proche.

 


