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ACADEMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
SANTE PUBLIQUE - MEDICAMENT - PRODUITS DE SANTE - BIOLOGIE - SANTE ET ENVIRONNEMENT 

Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 

Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 

Séance académique 
 

 

Mercredi 12 novembre 2014 
 

Salle des Actes 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 
Université Paris-Descartes  

4 av. de l’Observatoire 75006 Paris 

 

Ordre du jour 
 

CONFERENCE HYGIA A 14 h 00 

 

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

Romain POUZOL, Responsable impression 3D, CKAB, Paris 
 

 

 
 

1- ACTIVITES ADMINISTRATIVES DE L’ACADEMIE  

 Approbation du procès verbal de la séance du 1
er
 octobre 2014 (document joint) 

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

 Élections  

 Membres titulaires 

 1
ère

 section :  

- 1
ère

 ligne : Alain MARSURA 

- 2
ème

 ligne : Gwenola BURGOT, Benoît DEPREZ (par ordre alphabétique) 

 

 2
ème

 section : 

- 1
ère

 ligne : Sylvie MICHEL 

- 2
ème

 ligne : Patrick DELAVAULT, Véronique ROSILIO (par ordre alphabétique) 
 

- 1
ère

 ligne : Véronique ROSILIO (9) 

- 2
ème

 ligne : Patrick DELAVAULT (5) 

 

 3
ème

 section :  

- 1
ère

 ligne : Frédéric EBERLE 

- 2
ème

 ligne : Serge BRAUN, Catherine MATHIS (par ordre alphabétique) 

 

 4
ème

 section :  

- 1
ère

 ligne : Jean-Noël COLIN (7) 

- 2
ème

 ligne : Damien SALAUZE (6) 
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- 1
ère

 ligne : Martine CLARET (12) 

- 2
ème

 ligne : Philippe GUILLOT-CHENE (1) 

 

 5
ème

 section :  

- 1
ère

 ligne : Frédéric PINGUET (12) 

- 2
ème

 ligne : Gilles AULAGNER (6) 

2- QUESTION D’ACTUALITE 

« Visite médicale : une nouvelle charte » 
Patrick FALLET, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

« Recherche clinique : nouveau règlement européen et contrat unique en France » 

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

3- TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 EXPOSES (20 min) 

 

« Actualités du traitement pharmacologique de la BPCO » 

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

Le traitement pharmacologique de première ligne de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est constitué 

par le recours aux broncho-dilatateurs. Les molécules utilisées, Bèta 2 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 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. 

Enfin de nouvelles règles d’utilisation de l’oxygénothérapie, notamment en déambulation exclusive, viennent d’être 

publiées. 

 

« 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. 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 % e 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) 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. 
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Les paris pour demain sont donc ceux : 1. Du dépistage des environ 40% qui ignorent encore leur infection ; 2. De l’accès 

aux traitements des sujets prioritaires ; 3. De la réduction du coût très élevé de ces traitements efficaces et bien tolérés. 

 

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


) » 
Véronique DIERAS, 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 TDM1 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 HER 2 et ayant progressé après trastuzumab avec des taux de 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 TDM-1 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 TDM-1. 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.  

 

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

Jean-Marc IDEE, 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). Toutefois, le gadolinium présente une toxicité aiguë élevée, qui s’explique en partie par la proximité de 

son rayon ionique avec celui du calcium. 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 termes 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/mn. 

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 caudé 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.  

 

SEANCE RESTREINTE  
*     * 
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