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Séance académique 
 

 

Mercredi 12 novembre 2014 

 

Compte rendu 
 

 
La séance est ouverte par le Président Jean-Pierre FOUCHER à 14 h 00. 

 

CONFÉRENCE HYGIA 

« Impression 3D : quels impacts pour la santé ? »  

Romain POUZOL, Responsable impression 3D, CKAB, Paris 

présenté par Frédéric BONTÉ. 
 

CKAB est une entreprise parisienne créée en 2009. Pionnier européen de l'impression 3D individuelle. CKAB est 

le partenaire historique de MakerBot en France et aujourd'hui le premier service d'impression 3D grand-public au 

monde. 

Les trois techniques d'impression 3D les plus utilisées sont le dépôt de filament fondu (FDM), la résine solidifiée 

par laser (SLA) et le frittage laser sélectif (SLS). Dans la technique FDM, le filament est en ABS (pétrole pur), 

PLA (40% d'amidon de maïs), HIPS (polystyrène), nylon, PETT ou élastomères, mais aussi en bois, bronze, cuivre 

ou kevlar. Les matières premières sont peu coûteuses (environ 50 euros par kg), la résolution est honnête et les 

volumes d'impression moyens. Le SLA utilise également des matières peu coûteuses et la résolution est quatre fois 

supérieure. Ses principales applications sont en bijouterie, en joaillerie et dans le domaine dentaire. Enfin, le SLS 

est réservé au milieu industriel et permet d'obtenir des objets finis, multi-matériaux et multi-couleurs en sortie 

d'impression pour un coût de l'ordre de 80 centimes d'euros par kg. Cette technique permet la réalisation de 

prothèses. Elle a été utilisée également par Boeing.  

Tout a commencé avec Arthur C. CLARKE qui, dès 1964, avait prédit l'impression 3D avec 50 ans d'avance. Le 

premier brevet sur l'invention de la stéréolithographie est déposé par Charles HULL en 1984 mais l'impression 3D 

reste un outil industriel jusqu'en 2007. Cette année-là, Adrian BAWYER sort la "RepRap Darwin", machine de 

bureau en kit, réservée à des spécialistes. En 2008 apparait la banque de modèle 3D Thingiverse.com, première 

plateforme qui est aujourd'hui la plus importante et dont les objectifs sont de partager, collaborer et personnaliser. 

En 2009, TinkerCAD.com, facile et gratuit, accessible à tous, est optimisé pour l'impression 3D. Le mouvement 

décolle aux États-Unis en 2010 avec MakerBot Thing-O-Matic et aujourd'hui de nombreuses machines utilisant des 

centaines de matériaux sont disponibles. Dans le cycle de vie en trois phases de l'innovation (euphorie puis 

désillusions rapides en un à deux ans, suivies du retour à un plateau de productivité pendant cinq à sept ans), 

l'impression 3D dans le domaine médical est dans la première phase de pleine euphorie. En effet, elle a la capacité 

de créer et produire des formes très complexes en quelques heures, elle ne consomme que la matière nécessaire et 

les amateurs jouent un rôle clé dans la recherche distribuée. 

Dans le domaine de la santé, grâce à la recherche académique (universités), industrielle et individuelle, les 

applications possibles sont très variées : prothèses et même prothèses sur mesure dessinées à domicile (cartilage, 

nez, oreille, os, voire reconstruction faciale) ; semelles orthopédiques personnelles, implants ; tissus, organes 

(vessie), valves cardiaques et vaisseaux pour la médecine régénérative. Actuellement, ces applications sont au stade 

expérimental mis à part les prothèses et le domaine dentaire. Pour 2015-2018, l'impression d'organes pourrait être 

fiable et généralisée (cœur, poumons, reins...). L'impression de médicaments sera possible en pharmacie ou même à 

la maison, ce qui n'est pas sans poser des questions juridiques. Enfin, avec les recherches actuelles sur l'impression 

4D sur des machines 3D, par exemple pour obtenir des protéines, nous sommes quasiment dans la science-fiction. 
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QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Henri-Philippe HUSSON (Q) : Quelles sont les applications domestiques ? Qu'entendez-vous par impression du 

médicament à la maison ? 

(R) : Les applications chez soi sont pour tout ce que l'on ne peut pas trouver autrement, comme par exemple un 

passe-câble exactement adapté à la configuration de son bureau. Dans le domaine des médicaments, c'est la 

capacité à produire à domicile pour un coût dérisoire, avec individualisation des traitements : à partir d'un 

principe actif, on va pouvoir fabriquer, par exemple, des comprimés à la demande. 

François BOURILLET (Q) : Pourquoi le terme "impression 3D", alors qu'il s'agit plutôt d'une fabrication ? 

(R) : Vous avez raison. Le terme exact est "fabrication additive". Le terme "impression 3D" vient de la première 

machine utilisée, une imprimante à jet d'encre. 

Dominique CHULIA-CLÉMENT (Q) : Pour les matériaux justiciables des technologies 3D (notamment 

stéréolithographie), il convient de donner leur juste place aux biocéramiques. Je renvoie aux travaux du SPCTS 

(Université de Limoges) et de ses entreprises satellites avec la reconstruction de calottes crâniennes (essais 

cliniques en cours avec le Dr Joël BRIC). 

(R) : Effectivement, je vous présente mes excuses. 

Alain ASTIER (question non remise)  

Monique ADOLPHE (Q) : Où en est-on de la médecine régénérative, en particulier pour les cellules de peau ? 

(R) : Nous fabriquons des supports en matériaux microporeux sur lesquels se développent des cellules, mais je ne 

peux vous dire où cela en est. 

Frédéric BONTÉ (commentaire) : Des travaux sont réalisés à partir de cultures cellulaires ou multicellulaires 

(kératinocytes et mélanocytes), avec dépôts précis pour obtenir des tissus (Ex. : peau reconstruite). 

 
 

1- ACTIVITES ADMINISTRATIVES DE L’ACADEMIE  

1-1 Approbation du procès verbal de la séance du 1er octobre 2014 

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 

1-2 Informations du Président 

 Décès :  

- J’ai le regret de vous annoncer le décès de notre confrère Christian JOUANIN, membre titulaire 

honoraire de la 5ème section, le 8 novembre. Ornithologiste, il était le seul naturaliste de notre 

Académie. La cérémonie religieuse sera célébrée le 14 novembre à 11 heures en la chapelle haute de 

l'église Saint-Pierre de Neuilly. 

- Notre Présidente Honoraire, Monique ADOLPHE, nous a fait part du décès de son mari, le 2 novembre. 

Une messe du souvenir aura lieu le 21 novembre à 10 h 30 en l’Église de Saint-Étienne-du-Mont 

(Paris 5ème). 

 Une séance non publique aura lieu ce 12 novembre pour une discussion sur les questions d’actualité et 

la présentation du Palmarès des prix par Claude MONNERET. 

 Information : 

Adoption par le Conseil du rapport d’un Groupe de travail, présidé par Yves JUILLET, sur la 

« Facilitation de la notification directe des effets indésirables par les patients ». 

 Communication - Publication d’articles dans le Figaro et Bien-Être & Santé : 

- L’Académie répond régulièrement aux interviews mensuelles de Bien-Être & Santé, revue destinée 

aux pharmaciens d’officine. La première interview a été celle de Liliane GRANGEOT-KEROS sur 

« Prévenir les infections transmissibles de la mère à l’enfant pendant la grossesse est une priorité », 

numéro de juillet-août 2014. La deuxième interview, celle de Frédéric EBERLÉ sur « Les thérapies 

ciblées sont de plus en plus présentes en médecine de ville », numéro d’octobre 2014 ; la troisième de 

Jean-Pierre FOUCHER sur « Les compléments alimentaires à base de plantes » est prévue. 

- À noter également les articles de Frédéric EBERLÉ et de Françoise MULLER (3ème section) parus dans le 

Figaro Santé du 20 octobre. 

 Nos prochaines séances : 

- séance bi-académique AnP-Anm sur l’alcoolisme le 19 novembre 2014, matin et après-midi en Salle 

des Actes. 

- séance académique le 3 décembre, avec une AGE (modification du règlement intérieur), une AGO 

(présentation des comptes et du budget). Au cours de cette séance académique sera présenté le 

Dictionnaire électronique de l'Académie. 
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- séance solennelle de clôture de l’année académique le 17 décembre 2014 : 

 le matin à 9 h 30, Palmarès des prix scientifiques suivi d’une conférence « La pharmacologie 

inverse ou comment élucider la physiopathologie à travers la réponse thérapeutique » par 

Hugues DE THÉ 

 l’après-midi à 14 h 30, séance de clôture de l’année, avec accueil des nouveaux élus, remise 

du Prix de la Pharmacie Francophone et conférence de Claude THÉLOT sur « Rétablir la 

confiance et conduire l’action publique : comment faire aujourd’hui dans notre démocratie 

médiatique ». 

 Rappels : 

- la séance d’aujourd’hui sera suivie d’un cocktail, 

- deux volontaires sont nécessaires pour le dépouillement des bulletins. 

1-3 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

 Remerciements reçus à la suite des élections du 1er octobre : 

- Laurent DUHAU, élu membre correspondant national 

- Alain FISCHER, élu membre associé 

- Philippe KOURILSKY, élu membre associé 

- Françoise BARRÉ-SINOUSSI, élue membre associée 

- Stewart COLE, élu membre associé 

- Monika DERECQUE, élue correspondant européen 

- Régis VAILLANCOURT, élu correspondant étranger 

Par ailleurs, nous avons reçu l'accord des quatre membres associés et de deux correspondants étrangers. 

 Déclaration de vacance : 

Un poste de membre titulaire non Ile-de-France pour la 1ère section. 

 Recommandations et communiqué : 

- Les recommandations « Risques et sécurité sanitaires des aliments » suite à la séance du 18 juin ont 

été finalisées et sont sur notre site. La séance ayant été filmée, la vidéo vient d’être placée également 

sur le site qui est consultable à partir du compte rendu de la séance. 

Il est envisagé de poursuivre cette action pour les prochaines séances, telles que la séance bi-

académique sur l’alcoolisme du 19 novembre et les séances solennelles des 17 décembre et 7 janvier. 

- Les recommandations « Évaluation des expositions dans le champ santé-environnement. Progrès et 

besoins en expologie professionelle » suite à la séance du 22 octobre ont été finalisées et sont sur notre 

site. 

- Les recommandations « Résistance aux antibiotiques : une impasse thérapeutique ? Implications 

nationales et internationales », par le Groupe de Travail Veille interacadémique Antibiorésistance. 

L’accord des Conseils des trois académies (Agriculture, vétérinaire et pharmacie) ont été donné. La 

consultation de l’Anm est en cours. 

- Mise à jour, en cours de consultation auprès du Conseil, des recommandations sur le « Respect de 

l’information officielle du médicament » (2013), suite aux échanges de vue avec l’Anm 

(recommandation conjointe des deux Académies). 

 Annonce de conférences : 

- L’association de La Montagne Sainte-Geneviève organise une conférence : « De la maison de la 

charité chrétienne à la Faculté de Pharmacie ». Conférence de M. Olivier LAFONT, Président de la 

Société d’Histoire de la Pharmacie, le 9 décembre à la mairie du 5ème arrondissement à 18h. 

- Colloque HAS le 18 décembre 2014 à Paris à la cité universitaire. Colloque dédié à son projet 

stratégique « Contribuer à la régulation par la qualité et l’efficience » (mobilisation des ressources 

collectives et individuelles). 

 Annonce d’ouvrages :  

- « Guerbet, une aventure de plus d’un siècle au service de la santé ». Par Bruno BONNEMAIN, préface 

de M. Yves L’EPINE. Éditions Pharmathèmes 2014. ISBN : 978-2-914399-36-4. 151 pages. 

- « Vieillissement et démences. Un défi médical, scientifique et socio-économique ». Par Jean-Paul 

TILLEMENT, Jean-Jacques HAUW et Vassilios PAPADOPOULOS. Éditions Lavoisier Médecine Sciences 

2014. ISBN : 978-2-257-20602-2. 179 pages. 

 Programme 2015 : 

Le projet de programme des séances et réunions 2015 peut être consulté sur notre site. 
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1-4 Élections de Membres titulaires 

Scrutateurs : Frédéric BONTÉ et Jean FÉGER. 

1ère section  (62 votants, bulletins nuls : 2) 

 - 1ère ligne  : Alain MARSURA (53 voix) 

 - 2ème ligne  : Gwenola BURGOT (6 voix), Benoît DEPREZ (1 voix) 

 Est élu : Alain MARSURA 

2ème section  (62 votants, bulletins nuls : 3) 

 - 1ère ligne  : Sylvie MICHEL (48 voix) 

 - 2ème ligne  : Patrick DELAVAULT (6 voix), Véronique ROSILIO (5 voix) 

 Est élue : Sylvie MICHEL 

 (62 votants, bulletin nul : 1) 

- 1ère ligne  : Véronique ROSILIO (50 voix) 

 - 2ème ligne  : Patrick DELAVAULT (11 voix) 

 Est élue : Véronique ROSILIO 

3ème section  (62 votants, bulletins nuls : 2)  

 - 1ère ligne  : Frédéric EBERLÉ (56 voix) 

 - 2ème ligne  : Serge BRAUN (3 voix), Catherine MATHIS (1 voix) 

 Est élu : Frédéric EBERLÉ 

4ème section   (62 votants, bulletins nuls : 4) 

 - 1ère ligne  : Jean-Noël COLIN (45 voix) 

 - 2ème ligne  : Damien SALAUZE (13 voix) 

 Est élu : Jean-Noël COLIN 

 (62 votants, bulletins nuls : 5) 

 - 1ère ligne  : Martine CLARET (54 voix) 

 - 2ème ligne  : Philippe GUILLOT-CHÊNE (3 voix) 

 Est élue : Martine CLARET 

5ème section  (62 votants, bulletins nuls : 4) 

 - 1ère ligne  : Frédéric PINGUET (51 voix) 

 - 2ème ligne  : Gilles AULAGNER (7 voix) 

 Est élu : Frédéric PINGUET 

2- QUESTIONS D’ACTUALITÉ 

« Visite médicale : une nouvelle charte » 

Patrick FALLET, membre de l’Académie nationale de Pharmacie. 

La visite médicale est l'« Information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments », 

mais selon Jean MARMOT : « le visiteur médical peut aussi être un facteur de risque pour la santé publique » en 

2004. La Loi de 2004 a été modifiée et intégrée dans le CSS. Cette deuxième version de la charte traite de la 

qualité. 

La visite médicale s'adresse à toutes les personnes qui se livrent au démarchage ou à la prospection, à 

l’exclusion de la finalité de la vente, et ne concerne donc pas les délégués pharmaceutiques qui prennent des 

commandes en pharmacie d’officine (précision nouvelle). Le nombre de visiteurs médicaux (VM) est passé de 

24 000 en 2004 à environ 16 000 aujourd’hui. La charte indique que tout ce que fait, dit, utilise le VM est sous 

le contrôle effectif du pharmacien responsable du laboratoire. La formation continue des VM est davantage 

précisée et fera l’objet d’une attestation de conformité (carte professionnelle) annuelle, ce qui est une nouveauté. 

N'apparaît pas la « visite collective » obligatoire mais l'obligation de se conformer aux règles de chaque 

établissement de santé et de planifier les visites (précision nouvelle). 

Cependant, la nouvelle charte engendre une nouvelle contrainte pour l'industrie pharmaceutique avec la création 

d’un « Observatoire national de l’information promotionnelle » ayant pour vocation de mesurer la qualité des 

pratiques de promotion à partir de critères objectifs, vérifiables et transparents. Une enquête sera diligentée 

chaque année par le laboratoire auprès des professionnels de santé visités sur le médicament le plus promu ou 

choisi par le CEPS. Au vu des résultats, le CEPS pourra fixer des objectifs annuels chiffrés. 
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« Recherche clinique : nouveau règlement européen et contrat unique en France » 

Véronique LAMARQUE-GARNIER, membre de l’Académie nationale de Pharmacie. 

 « Recherche clinique : nouveau règlement européen » 

Il s'agit du Règlement (UE) n° 536/2014 du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014, relatif aux essais 

cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE. Ce nouveau règlement fait suite 

au constat qu'entre 2007 et 2011, le nombre d’essais cliniques portant sur des médicaments en Europe a 

augmenté de 40 %, alors que l’on observait une diminution de 25 % en France, les coûts ont été multipliés par 

deux et les délais de mise en place ont augmenté de 90 %. Les objectifs sont de simplifier et accélérer la 

procédure d’autorisation d’essais cliniques par un seul dossier de demande transmis via un portail unique à 

l’ensemble des États membres concernés, de réduire les spécificités locales et les coûts, d'accéder plus 

rapidement à des traitements innovants et efficaces, d'encourager les essais cliniques pour la mise au point de 

médicaments orphelins, sans compromettre la sécurité des patients. Le nouveau règlement a été publié au JOCE 

le 27 mai 2014. Il sera applicable 6 mois après publication de l’avis de la Commission européenne sur la validité 

du portail et la base de données (pas avant le 28 mai 2016), sans transposition, dans tous les États membres. Il 

concerne tous les essais cliniques interventionnels, nationaux et multinationaux, sur les médicaments, réalisés 

dans au moins un pays de l'UE par des promoteurs industriels, des institutionnels et des académiques. Les 

principales conséquences en France sont la nécessité d’intégrer le règlement dans la loi française, de préparer et 

d’« adapter » le décret d’application de la loi JARDE publiée en mars 2012 (à venir le règlement sur les DM), de 

définir qui sera en charge de l’évaluation méthodologique, d'évaluer l’impact des choix organisationnels (sans 

oublier l’impact de l’utilisation de la langue anglaise) afin de respecter les délais, et de mettre en place une 

phase pilote. 

 « Contrat unique en France » 

À nouveau, un constat : avant le 17 juin 2014, les délais de signature des contrats avec les hôpitaux impliqués 

dans l’essai pouvaient durer jusqu’à 2,5 ans et les délais pour la signature du premier contrat hospitalier 

permettant de débuter un essai clinique étaient de 111 jours en moyenne ; les délais d’avis du Conseil National 

de l’Ordre des Médecins (CNOM) sur les contrats passés avec les investigateurs étaient longs et les avis 

défavorables du CNOM fréquents. La mesure 19 du contrat stratégique de filière Industries et Technologies de 

Santé du 5 juillet 2013 a pour objectif de « simplifier et accélérer la mise en place des recherches biomédicales à 

promotion industrielle dans les établissements de santé en mettant en place un contrat unique intégrant les 

honoraires investigateurs et augmenter le nombre d’essais cliniques proposés à la France ». Ainsi seront 

renforcées l’attractivité française et l’excellence de sa recherche médicale. 

L'instruction n° DGOS/PF/2014/195 du 17 juin 2014 est destinée aux établissements publics de santé via les 

ARS, les parties prenantes étant le promoteur industriel, l'établissement de santé et investigateur (même lieu de 

recherche). Elle s'applique à toutes les recherches biomédicales à promotion industrielle. Depuis la mise en 

place du contrat unique en France le 18 juin 2014, le délai d’instruction et de signature est passé à 60 jours (45 

jours pour le centre coordonateur et 15 jours pour les centres associés). Les indicateurs d’activité et de 

« performance » seront renseignés annuellement. 

3- TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS : EXPOSÉS 

« Actualités du traitement pharmacologique de la BPCO » 

Dr Bruno HOUSSET, Chef du service de Pneumologie, CHI de Créteil - Université Paris-Est Créteil 

(UPEC) 

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie fréquente (selon l’OMS, 3 millions de 

personnes sont décédées de cette maladie en 2005 ; en France, la prévalence est de 4 à 10% de la population de 

plus de 40 ans, soit 3,5 millions d’adultes dont un million sont symptomatiques et 343 721 ALD 14 au rythme 

de 41 424 dans l’année), sous-diagnostiquée (le diagnostic est fait une fois sur quatre), grave (selon l'OMS, elle 

a été responsable de 3 millions de morts en 2005, deviendra la 5ème cause de handicap en 2020 et sera la 3ème 

cause de mortalité en 2030 ; en France, elle est responsable de 16 000 décès par an), coûteuse, traitable par une 

approche pharmacologique et une approche non-pharmacologique (réhabilitation respiratoire, vaccins) et 

évitable (facteurs de risques identifiés, facteurs génétiques, diagnostic précoce). Selon les classifications GOLD 

2007 et SPLF2010, le traitement pharmacologique de première ligne de la BPCO est constitué par le recours 

aux broncho-dilatateurs. Les molécules utilisées, bêta-mimétiques et anticholinergiques, réduisent les 

symptômes, la fréquence des exacerbations et améliorent les capacités à l'exercice et la qualité de vie. 

L'industrie pharmaceutique met et mettra à court terme sur le marché des molécules de très longue durée 

d'action adrénergiques (LABA) et anticholinergiques (LAMA) dont la prise journalière unique pourrait 

améliorer l'observance. De plus il sera proposé des associations de LABA et LAMA. La place de ces 

associations se situera probablement après un échec d'une monothérapie par l'une ou l'autre de ces molécules et 
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avant le recours à une corticothérapie inhalée, traitement dont l'amplitude d'effet est limitée et qui, au long 

cours, n'est pas sans effets secondaires. Des associations fixes réunissant les trois sont également prévus. 

La recherche porte actuellement sur des molécules anti-inflammatoires efficaces et non toxiques. Les inhibiteurs 

de phosphodiestérase, bronchodilatateurs difficiles à manier, sont peu utilisés actuellement. Des formes 

inhalées, à faible effet émétisant, pourraient être proposées prochainement. Les corticoïdes utilisés per os restent 

non recommandés. L’utilisation de macrolides de façon continue et à faibles doses peut réduire la fréquence des 

exacerbations chez les patients exacerbateurs fréquents. La réhabilitation respiratoire est une nécessité 

thérapeutique. Elle comporte un ensemble de moyens proposés au patient atteint d’une maladie respiratoire 

chronique pour réduire le handicap et améliorer la qualité de vie, l'objectif principal étant de maintenir dans la 

durée, un niveau d’activités physiques quotidiennes jugé nécessaire à la santé physique et psychique du patient, 

de façon à diminuer les conséquences systémiques de la maladie et les coûts de santé. Enfin de nouvelles règles 

d’utilisation de l’oxygénothérapie, notamment en déambulation exclusive, viennent d’être publiées. 

La nouvelle classification GOLD 2011 tient compte des symptômes (stage selon le VEMS) et du nombre des 

exacerbations par an et propose des options thérapeutiques qui sont malheureusement en contradiction avec 

l'AMM. La SPLF travaille donc sur une nouvelle classification avec implication thérapeutique plus conforme à 

l'AMM et à la réalité quotidienne. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Monique ADOLPHE (Q) : Il y a beaucoup de recherches sur les méthodes substitutives. Ne pensez-vous pas 

qu'une recherche préventive ou curative puisse être possible ? 

(R) : La prévention serait intéressante car dans la BPCO, contrairement à l'asthme, le poumon est détruit et on 

ne peut pas revenir en arrière. Elle concerne les facteurs de risque tels que le tabac, l'exposition 

professionnelle. On s'intéresse aussi aux polymorphismes des gènes associés à la BPCO. 

François BOURILLET (Q) : De quels vaccins parlez-vous ? 

(R) : Il ne s'agit pas de traitement spécifique de la BPCO par un vaccin, mais de la vaccination grippale qui 

diminue la mortalité chez les patients. La vaccination pneumococcique a moins d'impact. 

Henri-Philippe HUSSON (question non remise) : Dans la BPCO contrairement à l'asthme, le traitement n'est pas 

résolu. Qu'en est-il des antileucotriènes ? 

(R) : Les antileucotriènes ont une faible efficacité dans l'asthme et n'ont pas été essayés dans la BPCO. La 

recherche peut trouver des anti-inflammatoires plus efficaces et non toxiques, et des molécules à double 

activité.  

Claude MONNERET (Q) : Je partage votre interrogation sur l'élaboration de molécules mixtes car, au-delà de vos 

arguments, il y a la modification de l'environnement spatial de chacune des molécules, d'où leur accès modifié à 

la cible et les effets sur leur biodisponibilité. 

(R) : Plusieurs laboratoires travaillent sur ce sujet, mais quel sera le résultat ? 

Alain ASTIER (question non remise) : Le diagnostic en pharmacie d'officine avec le questionnaire GOLD est-il 

un système pour améliorer le diagnostic ? 

(R) : Ce système mis en place doit être évalué. Contrairement au médecin généraliste qui est peu intéressé, le 

pharmacien prendra le temps en officine. Il faut aussi former les personnes. Nous attendons les résultats qui 

seront intéressants. 

« La révolution du traitement de l’hépatite C » 

Pr Stanislas POL, Université Paris-Descartes, INSERM USM 20 ; Institut Pasteur ; Département 

d’Hépatologie ; APHP ; Hôpital Cochin, Paris. 

Le traitement de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C (VHC) a singulièrement progressé ces deux 

dernières décennies. Il faut traiter les patients car la guérison virologique entraine une amélioration de la qualité 

de vie, une absence de progression puis une régression de la fibrose, une diminution des complications 

hépatiques et extra-hépatiques, une annulation du risque de transmission et un bénéfice à long terme pour 

l’individu et la société. La guérison virologique associée au traitement est donc bénéfique et doit être offerte à 

tous les patients. 

Depuis 15 ans environ, la combinaison de l’interféron pégylé et de la ribavirine permettait d’obtenir un taux de 

réponse virologique prolongée, assimilable à une guérison, chez 45 % des patients infectés par un génotype 1 ; 

65 % de ceux infectés par un génotype 4,70 % de ceux infectés par un génotype 3 et environ 85 % de ceux 

infectés par un génotype 2. Une meilleure compréhension du cycle réplicatif du VHC a permis le 

développement d’antiviraux directs spécifiques du virus ciblant les protéines virales (la protéase NS [non 

structural] 3/4A, la polymérase NS5B avec des inhibiteurs nucléosidiques et non nucléosidiques, la protéine 

multifonctionnelle NS5A du complexe de réplication). De nombreux résultats ont rapporté que des 

combinaisons d’inhibiteurs de première génération, notamment les inhibiteurs de protéases, en association avec 

l’interféron pégylé et la ribavirine, montrait une efficacité antivirale élevée (75 % de guérison des génotypes 1) 
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avec une tolérance difficile. Cette première étape majeure a été rapidement suivie de l’utilisation d’une 

combinaison des antiviraux directs de deuxième génération avec l’interféron pégylé et la ribavirine permettant 

d’augmenter sensiblement les taux de guérison (75 à 90 %) avec une réduction des durées de traitement et du 

nombre de comprimés administrés. La prochaine étape - c’est aujourd’hui en 2014 - est la combinaison des 

antiviraux directs, qui deviendra le standard de traitement en 2015. La plupart des études a inclus au début des 

patients « faciles à traiter », en petit nombre, avec des résultats d’efficacité et de tolérance remarquables puisque 

plus de 95 % des patients sont guéris. Les résultats obtenus avec les « populations difficiles à traiter » (sujets en 

échec de traitements antérieurs, notamment des inhibiteurs de protéases, sujets cirrhotiques, sujets transplantés 

hépatiques ou rénaux, et sujets infectés par le VIH [Virus de l’immunodéficience humaine]) sont aussi 

excellents. 

En conclusion, les recommandations aux traitements des hépatites chroniques C en 2014 sont nombreuses et 

consensuelles, les limites au traitement nombreuses mais contournables en théorie. En pratique, il faut renforcer 

le dépistage car la guérison est attendue, renforcer l’accès aux soins, prioriser les traitements pour les plus 

sévères et à court terme, faciliter l’accès pour tous au « bon traitement ». 

Les paris pour demain sont donc ceux du dépistage des environ 40 % qui ignorent encore leur infection, de 

l’accès aux traitements des sujets prioritaires et de la réduction du coût très élevé de ces traitements efficaces et 

bien tolérés. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Bernard VÉZINET (Q) : Depuis le début de cette séance, l’interaction des études politiques et des études 

économiques sont devenues des réalités constantes dans les activités thérapeutiques. Elles montrent l'efficacité 

et la qualité. Devant cette évolution, le défi n'est-il pas, au moment de l'entrée du numérique à l'école et au 

collège, d'éduquer chaque enfant et élève à construire sa santé ? C'est un objectif de long terme et réaliste. 

(R) : Je suis d'accord avec vous. Le problème principal est que l'on s’oppose à des coûts très élevés, mais les 

coûts d'autres traitements sont finalement bien supérieurs. Dans le cas présent avec 700 millions d'euros par 

an, on pourra guérir tous les patients. Ce n'est pas au médecin de discuter des aspects économiques des 

traitements dont le prix a été fixé par les instances. De plus, la qualité de vie améliorée est difficile à évaluer et 

à mesurer. 

Patrick FALLET (Q) : Ces médicaments ont obtenu une AMM européenne par une procédure accélérée. Certains 

produits ont, dans leur Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP), des mises en garde du genre "efficacité et 

sécurité non démontrée dans telle ou telle population". En tant que prescripteur, quelle est votre position ? 

(R) : Nous prenons un risque en prescrivant ces médicaments. Ces traitements sont efficaces chez tout le monde, 

mais l'AMM en limite l'utilisation malgré les résultats positifs obtenus dans les études. La Commission de la 

Transparence devra statuer sur des médicaments dont la phase 3 n'est pas terminée. Les études de tolérance 

étant faites contre placebo, elles sont considérés comme nulles méthodologiquement et les produits ne sont pas 

remboursés. Mais l'ANSM fait preuve de bonne volonté. Cependant, actuellement la situation est inconfortable 

pour les patients et les médecins.  

Véronique LAMARQUE-GARNIER (Q) : Sur la base de votre expérience importante d'utilisation de ces molécules 

dans la vraie vie, quels ont été les effets indésirables à l'origine d'arrêt de traitement et quelles ont été les 

modalités habituelles de surveillance ? 

(R) : Le suivi des patients ne pose pas de problème contrairement aux molécules de première génération. Dans 

les essais cliniques ayant portés sur 300 à 400 patients, les effets indésirables sont responsables de moins de 20 

% des arrêts de traitement. Les effets indésirables observés sont essentiellement des anomalies biologiques 

hépatiques avec les inhibiteurs de polymérase. Sur le plan clinique, éruption cutanée et quelques cas très rares 

de photosensibilité. J'ai observé un cas de cardiopathie par une interaction médicamenteuse. Il existe des 

interrogations avec les statines, mais elles peuvent être arrêtées pendant les douze semaines de traitement. On a 

peu d'interactions médicamenteuses pour le CYP450. 

« Le nouvel immuno-conjugué Trastuzumab-emtansine T-DM1 (Kadcyla) » 

Véronique DIÉRAS, Département de Recherche Clinique, Institut Curie, Paris 

Le T-DM1 est un anticorps conjugué associant le trastuzumab à un agent cytotoxique, la maytansine. La 

maytansine (DM1) est un inhibiteur puissant de la polymérisation des microtubules mais son développement 

clinique a été interrompu en raison d’une trop grande toxicité, notamment neurologique et digestive. Le MCC 

est un composé qui stabilise le lien entre la maytansine et le trastuzumab dans la circulation générale et permet 

sa libération au niveau intra-cellulaire, permettant de maintenir une efficacité et de diminuer la toxicité 

systémique du traitement.  

Dans les études de phase 1, la toxicité limitant l’augmentation de dose était une thrombopénie. En phase II, le T-

DM1 a été utilisé à la dose de 3,6 mg/kg toutes les 3 semaines en intra-veineux chez des patientes présentant un 

carcinome mammaire métastatique surexprimant HER2 et ayant progressé après trastuzumab, avec des taux de 
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réponse objective prometteurs. Les toxicités de grade 3 et 4 sont essentiellement biologiques (thrombopénie, 

cytolyse hépatique). L’étude de phase III (EMILIA) a comparé le T-DM1 à l’association lapatinib et 

capécitabine chez des patientes présentant un carcinome mammaire surexprimant HER2 localement avancé ou 

métastatique, précédemment traitées par trastuzumab et taxane. La survie sans progression et la survie globale 

sont significativement augmentées dans le bras T-DM1. Dans des situations plus avancées, une autre étude de 

phase III (THERESA) a comparé le T-DM1 versus un traitement au choix du médecin et a démontré la 

supériorité du T-DM1 par rapport au groupe contrôle. D’autres études sont en cours pour évaluer le T-DM1 

dans des stades plus précoces de la maladie. Les perspectives sont de passer au T-DM1 de façon plus précoce, 

voire en traitement de première ligne ainsi que de connaître les facteurs prédictifs de réponses, donc les 

biomarqueurs, et les mécanismes de résistance. Demeure le problème des biopsies car du fait de l'hétérogénéité 

tumorale, le statut HER2+ doit être contrôlé. Le prix venant d'être déterminé, Kadcyla devrait être disponible 

en pharmacie prochainement.  

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Claude MONNERET (commentaire) : On apporte la preuve d'un concept qui date de plus d'un siècle. 

Alain BERDEAUX (question non remise) : Le T-DM1 est-il donné en traitement continu ou par paliers ? 

(R) : En perfusion continue administrée toutes les trois semaines jusqu'à progression. 

« Profil toxicologique des chélates de gadolinum pour l’IRM : où en est-on ? » 

Jean-Marc IDÉE, Pharmacien, Pharmacologue senior au Centre de Recherche de GUERBET, Paris 

Les propriétés paramagnétiques du gadolinium expliquent l’intérêt considérable de ce lanthanide en imagerie 

par résonance magnétique (IRM), technique d'imagerie médicale non-invasive. Toutefois, le gadolinium 

présente une toxicité aiguë élevée, qui s’explique en partie par la proximité de son rayon ionique avec celui du 

calcium. Le gadolinium est un bloqueur des canaux calciques qui inhibe la contraction musculaire, la 

transmission de l’influx nerveux, la coagulation, etc. Il bloque les canaux ioniques mécanosensibles, inhibe 

l’activité de certaines enzymes, augmente l’expression de certaines cytokines et de facteurs de transcription 

régulés par des cytokines, forme des sels insolubles avec les anions phosphate et hydroxyde, provoquant ainsi 

une dépression du système réticulo-endothélial et l'inactivation des cellules de Kupffer. 

Il est donc essentiel de l’administrer sous forme chélatée par un ligand polyamino-polycarboxylique, ce qui en 

réduit considérablement la toxicité. La classification chimique des chélates de gadolinium (CG) dépend de la 

structure de leur ligand. Ce dernier peut être soit macrocyclique, le métal étant « encagé » dans le ligand, soit 

linéaire (ou « ouvert »). De plus, les CG peuvent être soit « ioniques » (leur charge est neutralisée à pH 

physiologique par une quantité stoechiométrique d’un contre-ion, la méglumine ou le sodium) ou « non 

ioniques ». La pharmacocinétique des CG est classiquement décrite par un modèle bi-compartimental. Après 

administration intraveineuse, les CG sont rapidement distribués dans le compartiment extracellulaire,  excrétés 

par voie urinaire, leur demi-vie d’élimination chez le volontaire sain est de l’ordre de 90 mn. Cette dernière est, 

logiquement, augmentée chez l’insuffisant rénal. Les CG ne sont pas métabolisés. La stabilité thermodynamique 

et la stabilité cinétique des CG dépendent de la structure moléculaire des chélates. Les CG macrocycliques 

présentent une stabilité cinétique (vitesse de dissociation du chélate) nettement supérieure à celle des CG 

linéaires et les CG ioniques ont une stabilité thermodynamique supérieure à celle des CG non ioniques.  

Les premiers CG ont été mis sur le marché à la fin des années 80. Pendant près de vingt ans, les CG ont joui 

d’une excellente réputation en terme de tolérance. De rares réactions d’hypersensibilité ont été rapportées, sans 

que cet effet soit lié à une caractéristique structurale particulière. En 2006, toutefois, un lien causal entre 

l’administration de CG et la survenue d’une pathologie rare et très invalidante, la fibrose systémique 

néphrogénique (FSN), a été proposé par deux équipes européennes. La FSN ne survient que chez des patients 

présentant une insuffisance rénale sévère ou terminale. Une  sclérose cutanée touche les membres et parfois le 

tronc, pouvant confiner le patient à l’immobilité à cause de contractures articulaires. Une atteinte systémique est 

décrite avec notamment cardiomyopathie, fibrose pulmonaire et paralysie diaphragmatique. L’examen 

histologique d’une biopsie cutanée associe  la sclérose avec la présence de fibrocytes CD34+ dans le derme. La 

quasi-totalité des cas de FSN provoqués par un type unique de CG (cas dits «  purs », les seuls pour lesquels un 

lien de causalité soit évaluable) concerne les CG linéaires. De nombreux travaux précliniques, notamment chez 

le Rat insuffisant rénal,  ont établi un lien entre une libération progressive du gadolinium à partir du chélate 

séquestré dans l’organisme et la survenue de lésions à type de fibrose. Les autorités de santé de nombreux pays 

ont contre-indiqué les CG linéaires non ioniques et un CG ionique chez les patients dont le débit de filtration 

glomérulaire est inférieur à 30 mL/min. Ces mesures ont conduit à une diminution considérable de nouveaux cas 

de FSN. Très récemment, des études cliniques rétrospectives ont suggéré la possibilité d’une accumulation de 

CG, ou plutôt de gadolinium dissocié, dans certaines structures cérébrales saines (et notamment le noyau dentelé 

du cervelet) longtemps après des examens IRM associés à l’injection d’un CG linéaire, chez des patients 

majoritairement non insuffisants rénaux. Ce phénomène fait l’objet d’un intérêt considérable. 
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Pour conclure, les chélates de gadolinium sont essentiels à l’imagerie par résonance magnétique. Jusqu’à 2006, 

leur tolérance était d’excellente réputation, quand fut décrite la FSN dont le risque est clairement associé à la 

structure moléculaire et, au-delà, à la stabilité thermodynamique chez les patients à risque (insuffisance rénale 

sévère ou terminale). Il faut donc respecter les recommandations des Autorités de Santé (traçabilité, contre-

indication de certaines molécules en cas d’insuffisance rénale sévère ou terminale, évaluation de la fonction 

rénale…). La toxicité du gadolinium a des conséquences majeures en matière de formulation pharmaceutique et 

de processus industriel (impuretés de faible stabilité thermodynamique…)  car aucune trace de Gd3+ libre ne 

peut être tolérée. Il nous semble essentiel que les agents de contraste RX et IRM apparaissent dans le 

programme des études de Pharmacie.  

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Alain GOUYETTE (Q) : Quelle est l'entité toxique : le chélate, le gadolinium libre, l'agent chélateur ? Y a-t-il un 

autre chélateur plus puissant pour piéger le gadolinium libre ? 

(R) : Le concept a été développé notamment par Bruno BONNEMAIN. Le chélate dissocié serait toxique, mais par 

quel mécanisme ? Il y aurait une transligation, avec l'héparine et l'acide hyaluronique avec des conséquences 

négatives. C'est peut-être aussi du gadolinium précipité. Par ailleurs, non, il n'existe pas de ligand plus affin. 

 
 

La séance est levée à 17h15. 

 

*        * 
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