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Conflit d'intérêt potentiel dans l'évaluation
des effets indésirables d'origine médicamenteuse
présumée
Un autre point de vue
Brian L. Strom, MD, MPH

L

es professionnels de la santé et les patients recherchent des
médicaments sûrs et efficaces. Cependant, aucun médicament
n’est complètement sûr ; tous les médicaments ont des effets
toxiques qui doivent être mis en balance avec leurs bénéfices
lorsque l’on prend la décision de les commercialiser ou de les donner
à une personne donnée. Pour guider la prise de telles décisions, les
Etats-Unis s’appuient sur un système d’autorisation de mise sur le
marché qui prévoit des études pré-cliniques puis 3 phases d’études
cliniques. Ces dernières incluent habituellement, dans leur ensemble,
entre 500 et 3000 personnes exposées et comprennent 2 essais de
confirmation ou plus. Ceci permet de démontrer avant la
commercialisation qu’un médicament est efficace et raisonnablement
sûr pour l’utilisation recommandée.1 Les réactions indésirables qui
surviennent chez au moins 1 % des patients exposés sont, par
conséquent, habituellement bien décrites au moment de la mise sur le
marché.2 Cependant, les réactions indésirables qui sont rares sont mal
individualisées tant que le médicament n’a pas été commercialisé.2
Ceci reflète une décision délibérée de la société de trouver un équilibre
entre le fait de retarder l’accès aux nouveaux médicaments et celui de
retarder la connaissance des effets indésirables rares. Pour fournir les
informations manquantes, les Etats-Unis ont mis en place un système
de pharmacovigilance dans lequel les signalements spontanés des
réactions indésirables aux médicaments (RIM) sont collectés de
manière passive, le but étant de déclencher des signaux d’alerte sur de
possibles événements indésirables d’origine médicamenteuse. Ce
système est complété par des études pharmaco-épidémiologiques
structurées qui testent les hypothèses émises et qui confirment ou
réfutent les signaux potentiels envoyés par le système de signalement
spontané (SSS).2
La cérivastatine a mis à l’épreuve de manière unique ce système.
Il est maintenant bien connu que la cérivastatine, quand elle est
associée au gemfibrozil, présente un risque augmenté de
rhabdomyolyse. En fait, une mise en garde contre la rhabdomyolyse et
une mise en garde contre la prise simultanée de fibrate étaient incluses
dans la monographie d’origine de la cérivastatine au moment du
lancement du médicament sur le marché américain, ces mentions étant
basées sur l’expérience acquise avec les statines déjà commercialisées.
Les signalements rapides de cas de rhabdomyolyse après la
commercialisation n’étaient donc ni inattendus ni alarmants. La
décision, habituellement difficile, de prendre des mesures plus
Voir aussi p. 25, 31, 41, 52 et 55.
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énergiques à la suite de signalements spontanés toujours subjectifs
l’était, par conséquent, encore plus ici. Je partage le point de vue de
Psaty et coll.3, à savoir qu’il existe un conflit d’intérêt inhérent à la
prise de telles décisions pour les fabricants de médicaments.
Cependant, la cérivastatine donne une occasion unique de mettre en
lumière les limites du SSS, et son mauvais emploi potentiel, et donne
un aperçu de ce qu’il faudrait faire pour améliorer le système américain
de surveillance des médicaments. Dans ce commentaire, les questions
relatives au procès en cours, en particulier la conduite du fabricant, les
dates des différentes notes internes du laboratoire, la litanie des pièces
juridiques ou les accusations faites par Psaty et coll. à propos de ces
différents points ne seront pas abordées. L’ objectif est plutôt
d’examiner ici les problèmes scientifiques et politiques soulevés par
Psaty et coll., de décrire succinctement le SSS et de discuter d’une
utilisation correcte de ce système et des implications des limites de
celui-ci en terme d’organisation. L’histoire de la cérivastatine sert
d’exemple instructif. Le laboratoire aborde dans une réponse publiée
dans ce même numéro les questions juridiques posées par ce produit.
Le système de signalement spontané
Description. L’ identification de possibles RIM après la
commercialisation repose sur le signalement volontaire spontané à
l’industrie pharmaceutique ou aux organismes de contrôle des
réactions observées dans la pratique clinique, ce qui est
fondamentalement une approche des années 1950.2 La Food and Drug
Administration (FDA) reçoit, chaque année, environ 280 000 de ces
signalements et les regroupe dans une vaste base de données.2 Il est
peu fréquent (< 10 %) que les signalements soient faits directement à
la FDA par les professionnels de la santé et les consommateurs. Dans
plus de 90 % des cas, ce sont les fabricants qui les reçoivent et ils
doivent donc traiter, analyser et communiquer à la FDA toutes les RIM
qui leur ont été signalées après utilisation de leurs produits.
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Un avantage majeur du SSS est qu’il regroupe l’ensemble des
médicaments, prescripteurs, distributeurs et patients, tissant la toile la
plus large possible pour capturer les événements. Cependant, ce
système est sujet à la sous-évaluation (non reconnaissance qu’un
événement est dû à un médicament) et à la sur-évaluation (attribution
par erreur d’un événement indésirable à un médicament). Il est en
outre sujet à une très importante sous-déclaration, les taux de
signalement publiés allant en gros de moins de 1 %4 à 53 %,5 ces
variations dépendant entres autres de la gravité et de la violence
d’apparition des événements. Le signalement est fait un peu plus
souvent pour les médicaments nouveaux ou plus récemment
commercialisés que pour les plus anciens. Les taux de découverte ou
de signalement des événements indésirables peuvent facilement être
modifiés par des événements extérieurs (par exemple, les lettres au
rédacteur en chef d’un journal médical ou grand public qui
augmentent les soupçons sur les risques d’un médicament ou les
lettres des laboratoires aux « Chers confrères »).
Pour calculer un taux réel de RIM, il faut un nombre exact
d’événements dans la population exposée (numérateur) et un nombre
exact d’individus exposés (dénominateur). Le SSS n’a ni l’un ni l’autre.
Le numérateur n’est pas exact car on ne sait pas combien de RIM
surviennent réellement dans une population spécifique. On ne dispose
pas non plus de dénominateurs fiables ; les sponsors et la FDA
connaissent les ventes pour un produit donné mais le nombre
d’individus exposés au cours du temps n’est souvent pas connu. En
outre, les sponsors et la FDA ne connaissent pas le nombre de
personnes prenant le médicament dont la RIM aurait été signalée s’ils
avaient eu un problème de ce type, ce nombre étant le dénominateur
correct pour un numérateur composé uniquement du nombre de cas
signalés.
Le SSS se concentre sur la détection des effets indésirables
inconnus des nouveaux médicaments ; il n’est par conséquent pas
expert dans l’art d’identifier les dommages médicaux provenant de
RIM connues dues à un mauvais usage du médicament, à une sousprescription, à une sur-prescription ou à d’autres erreurs
médicamenteuses, bien que celles-ci affectent la santé publique plus
que les effets indésirables rares non identifiés jusque là.2 Ce système
reste néanmoins la principale et meilleure méthode pour identifier les
réactions indésirables dues aux médicaments récemment mis sur le
marché.
Utilisation correcte des données du SSS. Pour citer la FDA,
« à cause de ces limites, les signalements d’événements indésirables
sont surtout utiles pour soulever des hypothèses plutôt que pour tester
des hypothèses. »6 Les SSS font naître, en effet, de nombreuses
hypothèses, dont la plupart ne seront jamais ni explorées ni
confirmées. Transmettre aux patients ou aux professionnels de la santé
des informations sur ces hypothèses non testées serait les induire
terriblement en erreur dans la mesure où beaucoup sont fausses. Ceci
contraste nettement avec les essais cliniques auxquels se réfèrent Psaty
et coll.,3 alors que récemment la révélation publique complète des
résultats de tels essais a été demandée. Je suis d’accord avec cette
demande et aimerait qu’elle soit étendue aux résultats de toutes les
études pharmaco-épidémiologiques. Cependant, de tels essais et
études sont conçus pour tester des hypothèses, ce qui n’est pas le but
du SSS.
Lors de leur analyse des données RIM, Psaty et coll.13 utilisent une
mesure de plus en plus utilisée par les organismes de contrôle en
pharmaco-épidémiologie. Les auteurs ont estimé un « taux de
signalement relatif. » Ce taux présente des analogies avec le taux de

signalement proportionnel (PRR, proportional reporting ratio), plus
souvent utilisé, qui est la fréquence relative de signalements d’un
événement spécifique comparés à l’ensemble des événements signalés
pour un médicament spécifique, divisée par la fréquence
correspondante pour les autres médicaments. Ces mesures d’une
différence exagérée dans les signalements ou « mesures d’une
disproportion » ont été développées pour faciliter la reconnaissance de
signaux qui devront être explorés par la suite dans des études
contrôlées ; elles ont été récemment étudiées dans une revue
spécialisée.7-14 Il s’agit là, cependant, d’analyses statistiques structurées
de données pauvres, incomplètes et biaisées (les réactions indésirables
spontanément signalées). Même si elles sont sophistiquées, les
analyses de telles données peuvent facilement induire en erreur. Ces
mesures sont discutables à cause des données sous-jacentes – les
signalements spontanés de RIM – qui ne sont « que les présomptions
des médecins traitants et des cliniciens. »7 Les divers biais qui affectent
de telles données peuvent aisément ne pas affecter à l’identique les
différents médicaments, ce qui conduit à des signalements inégaux et
à des résultats incorrects si les SSS sont utilisés pour faire des
comparaisons entre les médicaments. Ce n’est pas parce que les
analyses sont plus sophistiquées qu’elles peuvent corriger les gros
défauts de la source de données. Les pharmaco-épidémiologistes
espèrent que l’utilisation des PRR permettra de tenir compte plus
rapidement des hypothèses créées, bien que ceci n’ait pas encore été
évalué rigoureusement. Le rôle le plus important des PRR, toutefois,
reste la création d’hypothèses. En fait, certains pharmacoépidémiologistes se demandent si les analyses d’une disproportion
méritent même d’être publiées, car « …les rapports de cas
anecdotiques et les mesures d’une disproportion de ceux-ci sont de la
même essence, et sont distincts des études épidémiologiques
contrôlées. »8
Si on ne peut pas tirer de conclusions des PRR, quelle réponse peuton apporter lorsque le « signal » d’un possible problème est détecté ?
A de rares exceptions près, la réponse appropriée est d’explorer plus
avant le problème au moyen d’une étude épidémiologique structurée.
Décider si, et à quel moment, un signal doit déclencher une telle étude
relève, cependant, de la subjectivité. Comme Psaty et coll. le notent, il
existe un conflit d’intérêts inhérent à une telle décision pour le
fabricant du médicament. Les actions de ce dernier vont en dépendre.
Les événements qui se sont produits autour de la cérivastatine sont
instructifs. Ainsi que l’indiquent Psaty et coll., un signal a été donné
par le SSS. La réponse au signal a-t-elle été donnée assez tôt ? On peut
débattre de cette question, mais ni ces auteurs ni moi n’avons pris part
au processus de décision. Bien qu’avec du recul on puisse avoir « 20
sur 20 », de telles décisions peuvent être difficiles à prendre quand les
événements commencent tout juste à se révéler. Des réponses
appropriées ont néanmoins été données, en particulier des
modifications de la monographie du produit, des lettres d’information
aux médecins et en fin de compte le retrait du marché. Si le fabricant
avait réussi à supprimer les coprescriptions avec le gemfibrozil, ainsi
qu’il avait tenté de le faire, le nombre de patients touchés par le
problème aurait été beaucoup plus faible. Le fabricant avait également
lancé une étude épidémiologique structurée,15 présentée et publiée à la
mi-2002 sous forme de résumé ; cette étude effectuée en utilisant une
large base de données de soins pris en charge confirmait une
augmentation du risque associé à la cérivastatine lorsque celle-ci était
prise avec du gemfibrozil. La FDA, qui avait eu accès aux mêmes
données du SSS, avait effectué ses propres analyses.16 En 2002,
commentant dans une lettre à la rédaction le retrait du marché de la
JAMA, Janvier 2005, N°1

49

COMMENTAIRES

cérivastatine, des membres de la FDA reconnaissaient qu’ il n’est pas
recommandé de faire des comparaisons rigoureuses entre médicaments
en se basant sur ces données car de nombreux facteurs peuvent affecter
leur signalement et le nombre de cas qui n’ont pas été attribués au
médicament ou signalés à la FDA est inconnu. Les taux de signalement
ne sont pas des taux d’incidence.16 La FDA a également lancé sa propre
étude épidémiologique comparative structurée en utilisant 11 bases de
données de soins pris en charge. Présentée et publiée sous forme de
résumé à la mi-2004, l’étude indiquait une augmentation du risque en
cas de prise simultanée de gemfibrozil et de cérivastatine et une
synergie marquée entre les 2 produits.17
Implications en terme d’organisation
Quelles leçons peut-on tirer de ces expériences ? Tout d’abord, les
patients et les professionnels de la santé doivent reconnaître qu’une
autorisation administrative ne garantit pas la sécurité d’emploi d’un
médicament. De par leur conception, les études effectuées avant la
commercialisation sont limitées en taille et en durée ; la surveillance
après la commercialisation reste donc essentielle. Deuxièmement, il
faut suivre étroitement à la trace les nouveaux médicaments après leur
mise sur le marché afin de pouvoir identifier tout nouvel effet
indésirable non détecté auparavant. Actuellement, cette responsabilité
incombe principalement aux fabricants des médicaments.
Troisièmement, étant donné les conflits d’intérêt inhérents pour les
fabricants, il est nécessaire que leurs décisions soient supervisées de
manière adéquate. Une telle responsabilité incombe à la FDA,
récemment renforcée à cet égard par l’apport de ressources venant des
fabricants, la Prescription Drug User Fee Act ayant été reconduite en
2002.2
Persiste t’il des lacunes essentielles ? Malheureusement, oui. C’est
l’autorisation donnée aux nouveaux médicaments (ou leur retrait) qui
retient actuellement toute l’attention. Aucun organisme n’a pour tâche
principale de surveiller les médicaments plus anciens.2 Et pourtant, il
est reconnu que les médicaments anciens mal utilisés sont
responsables de la plupart des atteintes à la santé publique dues à des
RIM.2 En outre, il n’existe aucun organisme officiellement responsable
du développement de nouvelles méthodes de pharmaco-épidémiologie
(par exemple, des façons plus rapides et plus systématiques d’aborder
les hypothèses soulevées), de l’évaluation de nouvelles méthodes de
recherche en pharmaco-épidémiologie (comme les PRR), de la
conduite d’études pharmaco-épidémiologiques, dont les résultats ne
peuvent pas être étouffés, de la formation de scientifiques dans les
disciplines nécessaires pour conduire de telles recherches et de la
formation des professionnels de la santé et des bénéficiaires des
médicaments prescrits aux effets de ces médicaments. Aucun
organisme n’est chargé d’officialiser et d’évaluer les règles permettant
de décider quand et de quelle manière on doit tenir compte des
signaux provenant du SSS. De même, aucun organisme n’est chargé de
développer et d’évaluer de nouvelles méthodes permettant d’améliorer
l’utilisation des médicaments par les médecins en pratique clinique.
Les Centers for Education and Research in Therapeutics (CERT), au
nombre de 7, sont, aux Etats-Unis, ce qui se rapproche le plus d’un tel
organisme. Ils sont situés au sein d’universités et sont financés par
l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ).18 Ces activités
sont au cœur de la mission des CERT. Cependant, le budget pour
l’année fiscale 2004 pour la totalité des actions prévues des CERT est
de 5,8 millions de dollars (Dr L. Bosco, communication écrite, AHRQ,
août 2004). Ceci est maigre comparé aux plus de 800 millions de
dollars dépensés pour développer un seul nouveau médicament,19 aux
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33,2 milliards dépensés par l’industrie pharmaceutique en 2003 en
recherche et développement,19 aux 15,7 milliards de dollars dépensés
par l’industrie pharmaceutique en 2000 pour la promotion des
médicaments,20 ou aux plus de 40 milliards de dollars qui devraient
être dépensés annuellement par l’assurance maladie Medicare dans le
cadre de son nouveau plan de remboursement des médicaments.21 La
commission mixte sur l’utilisation des médicaments vendus sur
ordonnance, créée sous l’impulsion du sénateur Edward Kennedy, a
demandé la création d’un centre de pharmacovigilance privé à but non
lucratif pour remédier à ces lacunes ; cette demande a été faite en
1980.22 Vingt-quatre ans plus tard, je me joins à Psaty et coll. pour
renouveler cette demande. On pourrait soit augmenter très largement
le nombre de CERT ainsi que le financement de chacun d’entre eux,
soit créer un nouvel organisme. Quel que soit le choix, il est essentiel
de faire cet investissement si l’on veut optimiser les résultats cliniques
obtenus grâce aux sommes considérables dépensées en traitements aux
Etats-Unis.
Conclusions
Les Etats-Unis dépensent chaque année 122 milliards de dollars en
médicaments,23 et, parmi les causes de décès, les RIM mortelles sont
placées par certains chercheurs entre la quatrième et la sixième place.24
D’après une étude du General Accounting Office effectuée en 1990,
51 % des médicaments autorisés présentent des effets indésirables
graves qui n’avaient pas été détectés avant leur mise sur le marché.25
Tous les patients et tous les médecins souhaitent avoir des
médicaments plus sûrs et pouvoir en faire un usage plus sûr. Et
pourtant les sommes dépensées pour assurer la sécurité d’emploi des
médicaments sont extraordinairement faibles. Le problème essentiel ne
vient pas des rares réactions indésirables aux nouveaux médicaments,
bien que ce soient elles qui attirent l’attention, les ressources et les
litiges. Avec du recul, on peut toujours se poser la question de savoir
si un problème aurait pu être détecté plus tôt. Cependant, le
déroulement des événements autour de la cérivastatine donne un bon
exemple de la façon dont le système devrait fonctionner. Bien que la
rhabdomyolyse ait été un effet indésirable des statines déjà connu, un
signal indiquant que le taux pouvait être encore plus élevé avec cette
statine a été observé et des actions ont été entreprises, guidées d’abord
par une étude pharmaco-épidémiologique structurée mise en œuvre
par le fabricant puis plus tard par une étude plus vaste de la FDA. Il
existe, cependant, effectivement, un conflit d’intérêt lorsque l’on
demande à l’industrie pharmaceutique de surveiller ses propres
médicaments.
Il est donc impératif que la FDA continue à être soutenue à la fois
dans ses efforts de surveillance de la tolérance des médicaments et
dans ses nouvelles initiatives pour l’évaluation des risques.2 A mon
avis, il n’est pas nécessaire qu’un autre organisme réglementaire
supervise la surveillance des nouveaux médicaments commercialisés ;
on peut faire confiance à nos collègues de la FDA pour faire, avec des
ressources suffisantes, ce travail. Cependant, il est également essentiel
pour compléter la mission réglementaire de la FDA que la Nation
s’engage à financer correctement les CERT, un centre de
pharmacovigilance ou une quelconque structure analogue. Cela
augmenterait nettement le champ des réponses possibles à de tels
problèmes et améliorerait la rapidité et la qualité de ces réponses.
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