
Médicaments :
un devoir de sécurité
Accroître la sécurité du médicament est une 
démarche qui doit guider tous les professionnels de 
santé.* Cela suppose la mise en place de règles et de 
contrôles spécifiques, un effort de vigilance permanent 
vis-à-vis des effets indésirables à court et long terme, 
grâce à une implication de tous les acteurs.  
Dès le choix du principe actif, les études de pharmaco-
cinétique entrent en jeu, in vitro, in vivo ou encore in 
silico. Ces études reposent sur des études d’absorption,  
de distribution, de métabolisme et d’excrétion qui vont  
permettre d’optimiser la molécule pour une meilleure 
efficacité. Suivent alors les études classiques de 
toxicité préclinique in vitro et in vivo et la recherche  
d’une éventuelle toxicité idiosyncratique. Ceci  
permet d’établir l’index thérapeutique du futur 
médicament. Un moyen complémentaire de renforcer 
la sécurité du médicament est d’en comprendre le 
(ou les) mécanisme(s) d’action, et de tenir compte 
d’un éventuel polymorphisme génétique grâce à la 
pharmacogénomique. Celle-ci, surtout développée 
en cancérologie et en immunologie, aide à mieux 
choisir les patients et à adapter les traitements 
thérapeutiques. 
Les essais cliniques, si rigoureux soient-ils, ne reposent 
que sur un nombre réduit de sujets, au regard du 
nombre de patients auxquels le médicament sera 
prescrit. La pharmacovigilance est donc essentielle. 
La surveillance renforcée impliquant les différents 
acteurs, la multiplication des plans de gestion de 
risque et le développement des outils de prédicti-
vité permettront de mieux anticiper les risques et 
de favoriser le bon usage du médicament. Le profil 
pharmaco-toxicologique, la pharmaco-épidémiologie, 
les avancées en pharmacogénétique deviennent des 
enjeux prioritaires, contribuant à assurer le profil de 
sécurité du médicament et à optimiser la prescription. 
Ainsi, la prévention des risques contribuera à leur 
maîtrise, indispensable pour la sécurité du patient.

Claude MONNERET, Vice-Président

* Séance tri-académique (20.01.2015) : « La sécurité des  
médicaments »
http://acadpharm.org/dos_public/Programme_sEcu-
ritE_141210_MAJ_101214.pdf

N U M É R O  3 3 
juin  2015

w w w. a c a d p h a r m . o r g  
4 avenue de l’Observatoire 75270 PARIS cedex 06

éditorial

dénutrition à l’hôpital
Un enjeu médical et économique  
La dénutrition hospitalière reste largement sous-estimée, malgré sa prévalence 
élevée (35 à 65 % en moyenne), notamment en gériatrie et en oncologie1. Un sujet est considéré 
comme étant dénutri lorsque son indice de masse corporelle (IMC : poids/taille²) est inférieur à 
18,5 (inférieur à  21 au-delà de 75 ans), sévèrement lorsque l’IMC est inférieur à 16. La dénutrition 
s’accompagne d’une perte de fonctions (musculaire, cognitive, immunologique) et c’est un facteur 
indépendant de morbidité, notamment infectieuse, et de mortalité1, 2.
Quatre fois plus de risque de complications infectieuses 
Le poids corporel, chez l’adulte en bonne santé, est homéostatique : sur une période de 24 
heures, les dépenses (énergétiques, azotées, etc.) sont équivalentes aux apports. La dénutrition 
résulte d’une diminution des apports, d’une augmentation des pertes ou des deux à la fois. Elle 
s’installe de façon progressive (sujet âgé, atteint de cancer) ou brutalement (brûlure sévère). Sa 
physiopathologie repose sur la synthèse de glucose car c’est le substrat énergétique prépon-
dérant dans de nombreux tissus. Les réserves (glycogène) sont très limitées et l’Homme ne sait 
pas synthétiser du glucose à partir des graisses. C’est pourquoi, lors de carence d’apport ou 
d’augmentation des besoins, l’organisme synthétise le glucose dont il a besoin à partir d’acides 
aminés (néoglucogenèse), sous l’influence du cortisol, du glucagon et des cytokines pro-inflam-
matoires2. Ces acides aminés proviennent des protéines, mais celles-ci ne sont pas stricto sensu 
leur forme de réserve. En effet, toutes ont des fonctions spécifiques, et l’utilisation excessive 
des protéines à des fins énergétiques peut de ce fait entraîner des altérations fonctionnelles 
responsables de morbi-mortalité.
Un surcoût hospitalier excessif
La dénutrition augmente la durée moyenne de séjour à l’hôpital, le nombre de complications, 
l’intolérance à la chimiothérapie et la mortalité1 : 15 % des malades cancéreux meurent des 
conséquences de leur dénutrition et non de leur maladie. En cas de dénutrition sévère, les 
complications infectieuses post-opératoires augmentent de 10 à 20 %. La prévalence de l’escarre 
(largement imputable à la dénutrition) est de 11 % dans les services de Soins de Suite et de 
Réadaptation (SRR). Mais, si la chirurgie lourde entraîne quasi-systématiquement une perte de 
poids, tous les patients opérés ne font pas de complication infectieuse. Par ailleurs, des patients 
peuvent être à risque de dénutrition sans devenir dénutris, alors que des patients dénutris 
peuvent être à risque de complications mais ne pas les développer. C’est pourquoi, l’évaluation 
nutritionnelle doit distinguer le dépistage du risque de dénutrition, l’évaluation de la dénutrition, 
le dépistage du risque de complications liées à la dénutrition et l’efficacité de la renutrition.1 
Avantage de la renutrition
La dénutrition majore le coût de l’hospitalisation de plus de 1 000 €/patient, alors qu’une renutrition 
bien conduite permet d’éviter la plupart des cas de dénutrition par des mesures simples et peu 
coûteuses (qualité de l’alimentation, complémentation orale, nutrition entérale ou parentérale). La 
prise en charge passe par les Comités de Liaison Alimentation Nutrition rendus obli-
gatoire par la loi. Dans certains hôpitaux, il existe aussi des Unités Transversales de 
Nutrition qui peuvent accueillir des malades chez lesquels la pathologie à l’origine 
de l’hospitalisation est contrôlée et qui ne posent plus que des problèmes nutri-
tionnels. Enfin, la dénutrition est une comorbidité qui doit être reconnue et codée 
comme telle dans le cadre de la valorisation de la codification T2A.

Luc CYNOBER

Séance thématique 18.03.2015 : « La dénutrition à l’hôpital : de la physiopathologie à la prise en charge » 
http://acadpharm.org/dos_public/CR_sEance_thEmatique_2015.03.18_VF.pdf
1 Cynober L. Prise en charge de la dénutrition à l’Hôpital : savoir diagnostiquer la dénutrition et ses risques  
  de complications pour mieux les prévenir et les traiter. Bull. Acad. Natle Méd., 2011 ;195 : 645-660.
2. Cano N et coll. Traité de nutrition artificielle de l’adulte. Paris: Springer, 2007, 1189.

L’Académie nationale de Pharmacie a organisé  
sa séance annuelle délocalisée à Clermont-Ferrand  

les 22 et 23 mai 2015.
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la 4e section Qualité : un objectif permanent et prioritaire dans le domaine de la santé
Les dernières décennies ont été marquées par des évolutions significatives et variées dans le domaine de la santé : découverte de traitements 
complexes et innovants, amélioration significative des techniques analytiques, mondialisation de la production et de la logistique des 
médicaments et, plus récemment, apparition des objets connectés. Ces évolutions s’accompagnent d’exigences accrues en termes de justification, 
d’efficacité et de sécurité, de qualité des matières premières et des produits finis, de validation des techniques d’exploration et de contrôle,  
et de maîtrise de la traçabilité. Dans ce cadre, la réglementation et les processus de contrôle ont évolué de façon significative, en introduisant  
des normes, des bonnes pratiques, des recommandations harmonisées, adaptées à la réalité industrielle et à toutes les avancées scientifiques 
et technologiques. De leur côté, les industriels se sont engagés dans des démarches de plus en plus sophistiquées d’amélioration continue de la 
qualité. Ces évolutions doivent se poursuivre régulièrement, comme l’illustrent les trois textes présentés ci-dessous, en développant une approche 
ouverte et raisonnée. La réflexion devra porter en particulier sur les nouveaux problèmes soulevés par la globalisation et l’émergence 
croissante des contrefaçons, la multiplication des objets connectés revendiquant des objectifs de santé, le développement de  
la médecine personnalisée. Ce nouveau chapitre de la qualité pharmaceutique est à la fois riche de promesses et passionnant,  
à condition d’être maîtrisé avec raison et compétence ; la 4e section s’investit pleinement dans ces travaux et réflexions. 

 Jean-Loup PARIER, 
Président de la 4e section

objets connectés
Risque ou opportunité ? 
Selon les experts de la « e-santé », les objets connectés ont un avenir prometteur, confirmé par la multiplication de start-up innovantes et les alliances entre industries de 
santé et géants de l’informatique. 

Le grand public est déjà familiarisé avec les montres ou tee-shirts connectés pour mesurer le pouls, le rythme cardiaque et d’autres paramètres de santé. En 
médecine, l’otoscope, le glucomètre couplés à un smartphone, et le stylo injectable connecté pour diabétique sont d’usage presque courant ; différentes 
applications permettent aussi d’optimiser la gestion des essais cliniques et le pilulier connecté est un bon outil de contrôle de l’observance. 
L’engouement pour ces technologies n’est plus l’apanage des « geeks » : les hôpitaux, les médecins, les pharmaciens, l’industrie pharmaceutique et les entre-
prises de dispositifs médicaux s’intéressent de plus en plus à ces nouvelles opportunités, qui s’accompagnent d’une implication accrue du patient dans la 
gestion de sa santé via un contrôle en ligne des traitements, et d’une simplification des interfaces avec les professionnels de santé. 
Mais, les enjeux technologiques, la maîtrise des besoins et la sécurité des patients soulèvent de multiples questions, notamment d’ordre réglementaire : 
quelle classification ? quel statut ? Quelle exigence de certification ? De plus, ces objets font appel à des technologies relevant de nouvelles  
compétences (digitales/informatiques), à développer ou à sous-traiter, et le spectre du piratage informatique exige une maîtrise rigoureuse 
de la sécurité des données. Une réflexion, adaptée et ouverte au monde digital, par définition impatient, doit être initiée très vite avant qu’il 
ne s’impose dans notre quotidien sans aucun contrôle. 
Finalement, le risque n’est-il pas de ne pas saisir cette opportunité ?

Patricia RAFIDISON

Quatre fois plus d’objets connectés en 2015  
qu’il y a d’êtres humains sur terre

50 milliards d’objets connectés envisagés en 2020

Autant de chiffres étonnants qui traduisent l’importance croissante dans nos 
vies de ces objets, partageant des informations avec un ordinateur, une tablette 
ou un autre appareil, et qui alertent sur le volume considérable de données ainsi 
collectées et sur leur utilisation potentielle. Tous les domaines de la santé sont 
concernés : diagnostic, prévention, biologie, observance, médicaments, dispositifs 
médicaux… et les relations entre les différents acteurs (patients, professionnels 
de santé, société civile et payeurs) s’en trouveront à terme profondément modifiées. 
Des questions nouvelles, d’ordre médical, technique, sociétal et éthique se 
posent et méritent d’être étudiées en tenant compte des dernières innovations 
technologiques, mais aussi de la place qu’il faut raisonnablement donner à ces 

nouveaux outils dans la gestion individuelle et collective de notre santé 
au-delà d’une simple robotisation. 

Contrôler les 
paramètres utiles  

à la santé.

L’Académie nationale de Pharmacie a décidé de s’impliquer dans une réflexion permanente 
sur ces questions qui remettent en cause la vision de notre système de santé. Une première 
séance thématique académique sera consacrée à ce thème en février 2016, afin de faire un 
point d’étape sur la réflexion qui vient d’être initiée, et une veille permanente de ce secteur 
en évolution permanente, associant toutes les sections de l’Académie, sera mise en place.
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la 4e section Qualité : un objectif permanent et prioritaire dans le domaine de la santé

Dans le cadre de l’harmonisation et de la simplification des pratiques, la 
nouvelle approche intégrée de la qualité, appelée Quality by Design, a 
introduit la notion de gestion anticipée de la qualité, fondée sur la maîtrise 
des connaissances tout au long du cycle de vie du produit. Ce concept, qui 
facilite une approche responsable des fabricants, a trouvé sa traduction 
opérationnelle dans différentes lignes directrices établies par l’International 
Conference of Harmonisation (ICH) :
– ligne directrice Q8, relative au développement pharmaceutique,
– ligne directrice Q9, relative à la gestion des risques qualité,
– ligne directrice Q10, relative au système qualité.

Toutefois, la définition des rôles et responsabilités restent complexes dans 
un fonctionnement segmenté et multi-pays. La définition européenne de 
la Qualified Person, personne qualifiée chargée de la libération et de la 
certification des lots dans l’Union européenne, a eu le mérite de définir 
des critères de compétence communs. L’annexe 16 aux Bonnes Pratiques 

de Fabrication européennes, relative à la libération et à la 
certification des lots, apporte les éléments de réponse 

nécessaires à la gestion de la cascade des respon-
sabilités engagées. Les accords de reconnaissance 
mutuelle des inspections, et ceux en cours de  
discussion, devraient permettre à terme de sécu-

riser ces processus transversaux et internationaux.
La dynamique de mise en place d’une approche 

internationale et pragmatique de la qualité est donc en 
marche, mais la convergence des standards devra s’étendre 

à tous les pays, notamment aux pays émergents, acteurs de plus en plus actifs 
de la production de matières premières et de produits finis. 
Si depuis 20 ans, les progrès dans l’approche qualité ont été importants 
et ambitieux, la réflexion scientifique et technique doit se poursuivre et 
s’intensifier afin de relever les enjeux de la mondialisation. La qualité du 
médicament dispensé au patient doit rester un objectif prioritaire 
pour les industriels et les autorités de santé.

Georges FRANCE

Séance dédiée 01.04.15 : « Qualité et responsabilité dans le cadre de la 
globalisation » 

http://acadpharm.org/include/html_acc.php?

Le Parlement européen estime qu’un produit sur deux vendu via Internet est 
une contrefaçon2. Enfin, en 2011, les médicaments étaient en tête des produits 
contrefaits retenus par les douanes européennes (24 % du total), détrônant 
la contrefaçon de cigarettes. De plus, une augmentation de la fraude au  
remboursement des médicaments est constatée par les organismes sociaux.
 
Une forte réaction européenne
Le Conseil de l’Europe a élaboré le premier instrument juridique international 
en matière pénale spécifique de la contrefaçon de produits médicaux : 
la Convention MEDICRIME, adoptée le 8 décembre 2010. Mais, une autre 
approche complémentaire consiste à apposer sur chaque boite de médi-
cament un numéro unique permettant de tracer le produit du fabricant 
jusqu’au patient, ce qui permet de lutter plus efficacement contre la fraude 
au remboursement et la contrefaçon. Certains pays comme la Belgique ou 
l’Italie ont introduit très tôt l’identification « à la boite » en exigeant la pose 
d’étiquette sérialisée sur les packagings (Bollino). D’autres pays, comme la 
France (depuis 2011) ou la Corée du Sud, ont déjà exigé la traçabilité au  
lot en imposant le marquage des étuis avec un code barre en deux dimensions  
(Datamatrix), incluant le code produit, le numéro de lot et la date de 
péremption. La sérialisation des étuis (numéro de série unique par boite) 
est prévue dans un second temps. L’Europe envisage de son côté de mettre 
en place une directive obligeant les fabricants à mettre en place l’inviolabi-
lité des conditionnements et le Datamatrix avec sérialisation « à la boîte », 

ce qui implique la mise en place d’une base de données européenne, où 
chaque fabricant devra communiquer les numéros de série des produits 
fabriqués. Ce système permettra aux pharmaciens d’officine de contrôler 
les numéros de séries des médicaments au moment de la dispensation, et 
de s’assurer ainsi de la source du produit. Cette mise en place, encore en 
discussion, pourrait intervenir dès 2018 pour la plupart des pays européens 
et pour la plupart des produits3. Le Datamatrix sérialisé ou non est envisagé 
hors Europe : au Brésil, aux États-Unis, en Arabie Saoudite et en Chine. De 
leur côté, la plupart des entreprises pharmaceutiques mettent en place des 
groupes de réflexion pour répondre à ces nouvelles exigences 
réglementaires visant à garantir la sécurité du médicament, 
éviter les fraudes, et protéger ainsi le patient dans un double 
objectif de qualité et de santé publique.

Bruno BONNEMAIN*
1 Source : « Cracking counterfeit Europe », enquête réalisée sur 14 000  
  personnes, entre le 27 octobre et le 8 novembre 2009 par l’Institut  
  Nunwood en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France,  
  Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse
2 La définition de l’OMS (1992) précise qu’un médicament contrefait est un  
   médicament qui est délibérément et frauduleusement muni d’une étiquette  
   n’indiquant pas son identité et/ou son origine véritable. 
3 Certains produits pourraient être exemptés de cette obligation si des conditions  
   particulières sont remplies : prix faibles par exemple. 

Fraude et contrefaçon : les avancées réglementaires
La fraude a probablement existé de tout temps pour les médicaments. Selon une enquête réalisée en 2009 sur 14 000 ressortissants de 14 pays européens, pas moins 
de 77 millions d’européens achèteraient leurs médicaments sur le marché parallèle1. 

qualité et mondialisation
Les nouveaux enjeux 
Au cours des 25 dernières années, l’organisation de la chaîne du médicament, depuis la fabrication du principe actif jusqu’à la délivrance au patient, a connu de profondes 
mutations : la mondialisation, l’évolution des pratiques ont contribué à cette transformation, au même titre que le rôle croissant des pays émergents, la fragmentation 
des opérations industrielles et la concentration des sites de production, avec des conséquences directes sur les démarches d’harmonisation et sur la définition des rôles 
et des responsabilités. 

©
 1

23
RF

 
Il est indispensable 

de militer pour que cette 
approche se généralise dans  

tous les pays du monde, et qu’elle 
                   s’améliore au fur et  

                à mesure des retours  
           d’expérience.
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Ce symbole illustre la légende ancienne « In his tribus versantur » tel qu’il a été gravé sur le jeton du 
Collège de Pharmacie en 1778. Le serpent représente le règne animal ; le palmier et les autres plantes, le 

règne végétal ; les cristaux, le règne minéral. Le mortier et l’appareil à distiller font allusion à l’exercice de 
la profession et à la recherche. Les deux vases, schématisés, évoquent l’épistémologie pharmaceutique. 
Le palmier serpentaire, au stipe élancé, rappelle la masse en argent de la Faculté de Pharmacie de Paris, 
actuellement déposée à la « Chancellerie de l’Université René Descartes ». Marcel CHAIGNEAU

Épigénétique : un espoir thérapeutique
1. Qu’est-ce que l’épigénétique ? 
L’épigénétique représente un ensemble de modifications chimiques agissant sur l’expression du génome, sans 
en altérer la séquence. Ceci permet de comprendre pourquoi des personnes ayant les mêmes gènes, par 
exemple des jumeaux homozygotes, présentent des différences au niveau de leur phénotype. Ceci permet 
également de comprendre comment des gènes peuvent être exprimés dans certaines cellules et pas dans 
d’autres.
2. On parle souvent d’épigénétique et de mémoire cellulaire. Pourriez-vous préciser ?  
Si l’identité d’un type cellulaire, peau, muscle… s’appuie sur une interprétation d’un patrimoine génétique, 
identique dans chaque type cellulaire, il s’agit de comprendre comment à chaque division les cellules filles 
reproduisent les mêmes caractéristiques. Soit, il s’agit à chaque fois de tout formater de novo ; soit, il y a une 
forme de mémoire, qui garantit une reproduction fidèle. Cette mémoire qui garantit le maintien d’un lignage 
est alors qualifiée d’épigénétique car non portée par l’ADN lui-même et potentiellement réversible.
3. Cette situation peut-elle présenter un risque pour la santé publique ?  
Les progrès dans la recherche sur le cancer montrent qu’il s’agit d’une pathologie complexe dans laquelle il 
est important de prendre en compte toutes les dimensions possibles : génétiques, moléculaires et cellulaires, 
nature hétérogène et environnement tumoral. La réversibilité d’une altération envisagée par l’épigénétique 
nourrit l’espoir d’affiner des diagnostics et d’aider dans les choix thérapeutiques grâce à des analyses portant 
sur l’épigénome et les facteurs capables de le modifier, d’une part ; d’autre part, elle suscite de fortes attentes 
concernant les médicaments qui agissent, non pas sur l’ADN directement, mais sur des facteurs 
qui modulent ses fonctions, comme les substances qui interviennent au niveau de sa méthylation, 
ou sur l’acétylation des histones. Des traitements intègrent déjà ces avancées, et d’autres 
viendront, en combinaison avec les traitements que nous connaissons (radiothérapie, immuno-
thérapie, chimiothérapie, thérapies ciblées). 

Propos recueillis par Claude MONNERET
* Directrice du Centre de Recherche de l’Institut Curie 

carnet

Nouveaux élus 
MEMBRES TITULAIRES
le 04.03.2015
Eric POSTAIRE (1re section)
Damien SALAUZE (4e section)

le 03.06.2015
Jacques MORENAS (3e section) 
Marie -Claude GUELFI (5e section) 

MEMBRES CORRESPONDANTS NATIONAUX
le 04.03.2015
Rémi BARS (2e section)
Jean-Ulrich MULLOT (2e section)
Marie-Christine PERAULT-POCHAT (4e section)
Daniel VASMANT (4e section)
Rui BATISTA (5e section)
Jean-Claude GHISLAIN (5e section)
Laure LECHERTIER (5e section)

le 03.06.2015
Hélène FENET (1re section) 
Alain GUEIFFIER (1re section)
Michel NAASSILA (2e section) 
Patrick TURLIER (4e section) 
Hugues DE BOUET DU PORTAL (5e section)

Décès
Renée KISCH (membre correspondant national)   
le 02.03.2015
Jean DRÉANO (membre titulaire,  
Président honoraire, 1995)   
le 17.04.2015

Distinctions
Ordre de la Légion d’honneur 
Jean-Marc GROGNET (1re section) Chevalier
Bernard MEUNIER (membre associé) Officier
Ordre National du Mérite 
Muriel DAHAN (5e section) Chevalier

Patrick COUVREUR élu membre titulaire de l’Académie 
nationale de médecine (10.03.2015)

3 questions à Geneviève Almouzni* 

« Nous avons décidé d’écrire ce livre pour dire 
la vérité sur les médicaments. » 
Les malades et leur entourage ne savent plus à 
quel saint se vouer. Qui croire ? Faut-il se méfier des 
médicaments ? Peut-on faire confiance à son médecin ? 
à son pharmacien ? Les responsables publics contrôlent-
ils réellement l’industrie pharmaceutique ? Les experts 
sont-ils tous « achetés » ou « vendus » ? Consommons-
nous trop de médicaments ? Comment s’y retrouver ? 
Résultat de l’expérience croisée de 32 spécialistes et de 
l’analyse d’essais cliniques d’envergure mondiale, ce livre 
apporte des réponses scientifiquement validées. 

en librairie

Veille scientifique
Lettre mensuelle éditée sous l’égide de la Commission Prospective scientifique et Programmation. Elle signale les principales innovations dans le domaine thérapeutique et en ce qui 
concerne l’environnement/santé (recherche fondamentale, préclinique et clinique). Elle vise également à mettre en relief les start-up ou Biotechs impliquées dans ces mêmes domaines. 
http://www.acadpharm.org/dos_public/lettre_n-_25pourle_site.pdf

Les mots en fête 
Le 25 mars dernier, le dictionnaire en ligne de l’Académie nationale de 

Pharmacie a été présenté officiellement. Francis Puisieux, responsable de cette 
troisième édition numérique, a retracé avec émotion cinq années d’une aventure 
collective appelée à se poursuivre sur le mode interactif et intergénérationnel. 
entre concepteurs-rédacteurs et utilisateurs – universitaires, officinaux, 
étudiants, ingénieurs, journalistes, en France et en francophonie – pour 

concrétiser ensemble, au-delà de cette 
séance exceptionnelle, le rayonnement 
de la pharmacie et de la langue française.
http://dictionnaire.acadpharm.org




