
Le pharmacien et la recherche   
Le métier de chercheur, qu’il s’exerce dans des 
institutions publiques ou des entreprises privées, 
nécessite de la passion, de l’enthousiasme et 
de l’ambition. Dans le contexte des sciences 
pharmaceutiques, s’y ajoute une dimension sociétale 
importante : améliorer la santé. Contrairement à 
d’autres disciplines, la recherche pharmaceutique 
se caractérise par une grande interdisciplinarité. La 
découverte de nouveaux médicaments fait appel à la 
chimie thérapeutique mais aussi à la biologie cellulaire 
et moléculaire, à la pharmacologie/toxicologie et à la 
galénique sans oublier la recherche clinique, les 
études épidémiologiques et la pharmacovigilance. 

Pluridisciplinarité et interface
Le pharmacien est bien préparé dès la faculté aux 
métiers de la recherche. Il y a plusieurs décennies, il 
est vrai que la science des pharmaciens en matière 
de chimie et de biologie n'était pas reconnue au 
même niveau que celle des spécialistes de ces 
disciplines. Les temps ont changé ! La plupart des 
découvertes se font désormais aux interfaces, ce 
qui permet à de nombreux pharmaciens de se 
situer au cœur de la recherche biomédicale et de 
coordonner des équipes pluridisciplinaires.
Au sein des universités, le métier d’enseignant-
chercheur et de chercheur s’est fortement diversifié 
et les tâches à accomplir sont passionnantes. La 
recherche pharmaceutique n’échappe évidemment 
pas à cette règle. Il ne s’agit plus uniquement de faire 
avancer les connaissances, de découvrir ou d’inventer ; 
il faut aussi communiquer au travers des cours et 
de l’encadrement doctoral pour former les jeunes 
générations, publier et donner des conférences pour 
faire connaitre ses travaux ; solliciter les médias pour 
faire accepter les avancées scientifiques par nos 
concitoyens, trop souvent exposés aux « fake news » 
en matière de santé. La protection intellectuelle, au 
travers de la prise de brevets et la création de start-
up, constitue également un aspect important du 
métier de chercheur. Sans oublier le management 
d’équipes et une autre recherche, essentielle, celle de 
financements, nationaux et européens.

Patrick COUVREUR, 
Vice-Président
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maladie rénale
Quel rôle pour les pharmaciens ?  
Les maladies rénales affectent dix pour cent de la population mondiale, à cause du 
vieillissement et de la recrudescence des maladies chroniques, notamment l’obésité et les 
maladies cardiovasculaires comme l’hypertension artérielle et le diabète, connues pour 
altérer la fonction rénale. En France, sur trois millions de personnes concernées, la moitié 
n’est pas diagnostiquée, au risque de conduire à l’insuffisance rénale. 85  000 personnes 
sont en dialyse ou ont bénéficié d’une greffe de rein ; et, sur les 11 000 nouveaux cas 
diagnostiqués chaque année, un tiers doit être dialysé en urgence, sans y avoir été préparé, 
avec les répercussions psychologiques que l’on peut imaginer et les contraintes d'un 
traitement lourd !

Proximité
Le pharmacien est particulièrement bien placé pour conseiller et aider les patients. C’est 
un avantage géographique, mais aussi une position privilégiée dans leur parcours de soins 
pour faciliter leur adhésion au traitement et une gestion optimale de leur qualité de vie. C’est 
au pharmacien de vérifier les posologies en fonction du degré d’atteinte rénale idéalement 
noté sur l’ordonnance ou, à défaut, en demandant au patient les résultats de ses examens 
biologiques récents. La consultation du Dossier Pharmaceutique et, à terme, du Dossier 
Médical Partagé (DMP) permettra, dans une gestion concertée du parcours de soins, de 
détecter aussi d’éventuelles interactions médicamenteuses. En dispensant les médicaments 
prescrits, le pharmacien peut aussi mettre en garde contre ceux notoirement connus pour 
leur néphrotoxicité, plus particulièrement les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). 

Vigilance
Le pharmacien peut dissuader les personnes à risque d'acheter certains produits en vente libre 
connus pour être dangereux en cas de maladie rénale. Il s’agit des médicaments contenant des 
AINS, y compris l’aspirine et l’ibuprofène, certains compléments alimentaires potentiellement 
toxiques, ainsi que des produits de phytothérapie tels que Harpagophytum, alias « griffe du 
diable », des herbes chinoises à base d’acide aristolochique responsables de lésions rénales 
irréversibles, et les stéroïdes anabolisants dont abusent certains sportifs. La prévention des 
maladies rénales passe aussi par une diminution de la consommation de sel et une limitation 
de celle des protides, notamment des régimes hyper-protidiques. Le pharmacien a alors un 
rôle éminent à jouer d'éducation à la santé. Enfin, le métier du pharmacien évolue… 
En coordination et en collaboration avec l’ensemble des professionnels impliqués 
dans le parcours de soins du patient, notamment les médecins traitants et les 
néphrologues, le pharmacien est amené à assurer de nouvelles missions, comme 
les entretiens thérapeutiques, qui mériteraient d’être étendus aux maladies 
rénales, d’autant plus dangereuses qu’elles sont silencieuses. 

Daniel VASMANT, 
Coordinateur du réseau de néphrologie d’Ile de France (Rénif), Administrateur de la Fondation du Rein 

Recommandations présentées à l’occasion de la 14e semaine nationale du Rein lors de la séance académique 
du 13 mars 2019 
https://www.acadpharm.org/dos_public/RECOMMANDATIONS__REIN_ET_MEDICAMENT_VF2.pdf
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20 % environ des prescriptions seraient faites dans « des situations où le médicament est utilisé intentionnellement pour une application 
médicale qui n’est pas en accord avec l’information de l’AMM » . C’est considérable, même s’il est admis que le médecin peut prescrire ce qui  
lui parait le mieux approprié pour son malade. Ces prescriptions hors AMM sont aujourd’hui très fréquentes, en France et dans le monde,  
car certaines situations cliniques exigent de plus en plus souvent de « sortir du cadre ». Elles augmentent même dans certains pays comme  
la Finlande. Dès 2014, les Académies nationales de Pharmacie et de médecine insistaient sur la nécessité de respecter les indications  
de l’AMM, seules validées par des études contrôlées. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les agences sanitaires recommandent aussi  
aux professionnels de santé d’éviter de prescrire hors AMM sans bases scientifiques solides, et surtout sans en informer le patient.  
En effet, celui-ci n’est généralement pas couvert dans ce cas par son assurance santé, et la Sécurité sociale ne prend jamais en charge  
les prescriptions hors AMM. C’est une exception française, tandis que certains pays acceptent aujourd’hui le remboursement 
sous certaines conditions : l’Allemagne, par exemple, a diligenté quatre groupes d’experts pour valider l’utilisation des 
indications hors AMM ouvrant droit au remboursement. C’est pourquoi, deux académies ont tenu à dénoncer le manque de 
moyens réglementaires et légaux pour une prise en charge appropriée, et se sont concertées afin de faire des propositions 
constructives pour éviter que les prescriptions hors AMM justifiées ne pénalisent les patients.

 Bruno BONNEMAIN
Président de la 4e section

4e section  Prescriptions hors AMM* : une réglementation  adaptée aux justifications médicales ?

Rapport du 21.11.2018 :  « Les prescriptions médicamenteuses hors AMM en France. Une clarification est indispensable  »
https://www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_Hors_AMM_pour_ANM_V_2018.12.03.pdf

prescriptions hors AMM
Le cadre juridique français 

Les données acquises de la science, notions essentielles et complexes
Il n’existe pas à ce jour de liste précise de référentiels sur lesquels 
peuvent s’appuyer les médecins, les experts et les magistrats en cas de 
mise en jeu de la responsabilité du prescripteur. L’AMM constitue un 
élément essentiel, mais non unique. Parmi d’autres éléments, on peut 
citer : les recommandations des autorités scientifiques ou sanitaires 
françaises (HAS, ANSM, INCa), internationales (OMS, FDA, EMA…), 
celles des sociétés savantes, la littérature scientifique… Mais l’on voit 
bien la difficulté à cerner le périmètre des sources, leur validité et leur 
portée ! Le respect des règles et recommandations crée généralement 
une présomption de conformité aux données acquises de la science.  
À l’inverse, leur non-respect va contribuer à l’établissement d’une 
faute. Cependant il reste toujours au juge un pouvoir d’appréciation 
en fonction du cas d’espèce.

Un degré d’opposabilité variable de l’AMM
Le pharmacien, responsable de la délivrance du médicament (art. 
R.4235-48 CSP) au vu de l’ordonnance qui lui est remise, ne connait pas 
l’indication médicale liée à la prescription. Il peut seulement identifier 
les incohérences en matière de posologie, de durée de traitement ou 
de certaines caractéristiques de la population traitée .
Les industriels ont l’obligation de veiller au « bon usage du 
médicament » dont fait partie le respect de l’AMM, (art. L.5121-
14-3 CSP). À l’occasion des conventions conclues avec le Comité 
économique des produits de santé (CEPS), les entreprises s’engagent 
à prendre des mesures pour prévenir la prescription hors AMM et 
peuvent encourir des sanctions en cas de non-respect de cette 
obligation (Art. L.162-17-4 du CSS).
Les médicaments prescrits hors indications thérapeutiques 
remboursables ou hors RTU ne sont pas pris en charge par 
l’Assurance maladie, (art. L.162-17 CSS,  L. 5123-2 du CSP et L162- 
17-2-1 CSS). Le praticien doit porter sur l’ordonnance la mention  
« NR » ou « prescription hors AMM » (art. L.162-4 CSS et R.162-45 CSS) ;  

il peut encourir des pénalités financières si le service du contrôle médical 
de l’Assurance maladie considère que sa prescription ne respecte pas 
les règles de prise en charge du produit ou de la prestation. Tel peut 
être le cas d’une prescription hors AMM. Le professionnel peut alors 
être amené à reverser à l’Assurance maladie le montant correspondant 
à ces charges indues (article L.133-4 et R.315-1 CSS).
À l'hôpital, pour les médicaments inscrits sur la liste en sus, les Contrats 
d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES) 
prévoient que l’établissement doit garantir une utilisation conforme 
aux indications de l’AMM et prises en charge ou, éventuellement, de la 
RTU. Toutefois, en l’absence d’alternative pour le patient, le prescripteur 
peut prescrire hors AMM ou hors RTU, à condition d’argumenter sa 
décision dans le dossier médical. L’établissement doit assurer le suivi 
des prescriptions hors AMM et hors RTU. Faute de quoi, il encourt une 
pénalité financière ; la Commission de la transparence peut retenir 
comme comparateur cliniquement pertinent des spécialités utilisées 
hors AMM, notamment lorsqu’il n’existe pas de traitement disposant 
d’une AMM dans la maladie considérée. 
De son côté, l'Assurance maladie a été conduite à mettre en place un 
circuit particulier de traitement des demandes de prise en charge de 
médicaments hors AMM dans le cas des maladies rares.

Des évolutions en cours
L’adoption dans la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 
2019 d’une disposition permettant d’autoriser la délivrance 
d’Autorisation temporaire d’utilisation (ATU) pour des indications 
nouvelles de spécialités ayant déjà une AMM devrait permettre de 
répondre en partie au besoin d’évolution du cadre juridique de la 
prescription hors AMM. Une première ATU a été délivrée 
dans ce cadre en mars 2019. Il reste à voir dans quelle 
mesure les autorités et les industriels se saisiront de 
cette nouvelle possibilité.

Marie-Paule SERRE

L’article L.5121-12-1 du code de la santé publique (CSP) affirme la possibilité pour un praticien de prescrire une spécialité en dehors des conditions de son 
AMM, essentiellement dans le cadre d’une recommandation temporaire d’utilisation (RTU). Cette prescription reste possible s’il n’existe pas d'alternative 
médicamenteuse appropriée disposant d'une AMM ou d’une RTU, et que le prescripteur le juge indispensable au regard des données acquises de la 
science et dans l’intérêt du patient. Dans ce cas, le prescripteur doit en informer le patient et motiver sa prescription dans le dossier médical.

* Autorisation de mise sur le marché
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un encadrement indispensable
Les Académies sollicitent les autorités 

Trois idées force des académies
1 Optimiser, en la rationalisant, la prise en charge médicamenteuse 
de certains patients en situation très préoccupante d’impasse 
thérapeutique. 
2 Aider les professionnels de santé, souvent isolés et démunis dans 
ce type de situation, à prendre une décision rationnelle, la mieux 
appropriée au vu de la réglementation et des données de la littérature 
scientifique. 
3 Favoriser la prise en charge justifiée de ces situations par l’Assurance 
maladie, dans le cadre du système général.
  
L'exemple étranger 
Quelques pays apportent d’ores et déjà une aide aux prescripteurs 
et dispensateurs via les agences sanitaires, voire certains 
assureurs. En Grande-Bretagne, le « National Institute for Health 
and Care Excellence » (NICE) produit des synthèses de la littérature 
médicale disponible (Evidence summaries : unlicensed and off-label 
medicines) accompagnées d’une actualisation des niveaux de 
preuve dans le domaine où la prescription hors AMM se discute.  
Le même processus a été mis en œuvre par les autorités allemandes 
en charge du remboursement. Aux États-Unis, certains assureurs 
acceptent de prendre en charge des médicaments prescrits hors 
AMM sur la base d’une liste positive scientifique établie par leurs 
soins.

Pour leur part, les Académies de médecine et de pharmacie 
recommandent, en particulier : 
1 Que la prescription dans le cadre de l’AMM reste la règle ; 
cependant, les pouvoirs publics devraient adopter une attitude 
discriminante suivant les cas plutôt que d’interdire ou de bloquer 
systématiquement les prescriptions hors AMM. 
2 Qu’il soit créé un comité d’experts indépendants chargé d’examiner 
et de traiter certaines prescriptions hors AMM dans l’optique d’une 
meilleure adéquation des pratiques aux données actualisées de la 
science. Sur la base de ces données, il reviendrait à ce comité d’émettre 
des avis fondés sur le caractère indispensable à la prise en charge 
médicamenteuse des pathologies concernées, en particulier en l’absence 
d’alternative disposant d’une AMM ou lorsque de nouveaux médicaments 
s’avèrent supérieurs à des produits anciens ; ces données incluraient 
celles colligées par les industriels, les informations émanant des centres 
régionaux de pharmacovigilance, les prises de position des sociétés 
savantes et des centres de référence, en tenant compte de l’expression 
des patients en termes de prise de risques médicamenteux. La saisine de 
ce comité, rattaché au ministère chargé de la santé ou à la Haute Autorité 
de Santé (HAS), pourrait être largement ouverte à l’ensemble 
des parties intéressées. 
3 En parallèle, que les industriels soient fortement 
incités à demander une AMM ou une extension d’AMM.

Alain SAINT-PIERRE

En caricaturant la situation actuelle, à la fois complexe et insatisfaisante, on pourrait pointer son opacité, une certaine inertie des pouvoirs publics 
et des autorités réglementaires, une position ambiguë et inconfortable des industriels du médicament, une part d’ignorance des professionnels de 
santé, voire un certain degré d’hypocrisie de l’ensemble des parties prenantes dont les praticiens et les pharmaciens subissent les inconvénients. 

aspects médicaux 
Reconnaitre les cas justifiés ?
Par principe, les prescriptions hors AMM sont inacceptables. Cependant, 
dans un certain nombre de situations médicales particulières, elles 
peuvent se justifier. On peut les admettre, par exemple, en cas 
d’impasses thérapeutiques comme dans les douleurs neuropathiques 
ou lorsque les autorités sanitaires ne disposent pas de données 
suffisantes, comme c'est le cas chez la femme enceinte, pour les 
maladies rares et en pédiatrie. Dans ce dernier cas, le hors AMM reste 
fréquent malgré les PUMA (Paediatric Use Marketing Authorization) qui, 
depuis la mise en application du règlement européen, s’appliquent 
aussi bien aux pathologies moyennement sévères, comme le reflux 
gastro-œsophagien, qu’aux maladies très graves, en oncohématologie 
notamment. S’y ajoute le problème des contre-indications décidées 
de plus en plus souvent par précaution pour certaines classes d’âge, 
comme dans le cas de la codéine au-dessous de 12 ans, par exemple.

De la catégorisation... 
Les patients atteints de maladies rares attendaient davantage du 
règlement européen sur les médicaments orphelins  ! Sur plus de 1 950 
produits ayant bénéficié du statut, seuls 182 AMM ont été accordées, 
et de nombreuses pathologies restent toujours sans traitement, faute 
d’AMM pour valider des tests pourtant positifs, comme, par exemple, le 
thalidomide dans la télangectiasie hémorragique héréditaire. Chez la 
femme enceinte, les essais thérapeutiques n’étant pas envisageables par 
principe, seules des informations sur l’absence d’incidents lors de l’usage 
spécifique d’un médicament sont disponibles. Mais, même pertinentes, 

ces données, recueillies à l’échelle individuelle, ne sont généralement 
pas considérées comme suffisantes pour être retenues dans un dossier 
d’AMM. La prescription hors AMM est aussi directement liée, notamment 
en oncologie, à l’innovation thérapeutique… qui va plus vite que la 
réglementation  ! Enfin, il peut s’agir tout simplement d’un défaut de 
cohérence dans le libellé des indications de produits appartenant à une 
même classe thérapeutique, une tendance en augmentation au fur et à 
mesure que se reproduisent les délivrances d’AMM.

... À une normalisation ? 
Le hors AMM concerne plus d’un tiers des prescriptions hospitalières. 
Un constat qui a amené les Commissions du Médicament et des 
Dispositifs Médicaux Stériles (COMEDIMS) et les pharmaciens 
hospitaliers à en répertorier et quantifier l’usage. Le COMEDIMS de 
l’AP-HP réalise, par exemple, un Thésaurus des indications hors AMM 
documentées scientifiquement. Cette démarche, qui se rapproche 
de celle des anciens PTT (Protocoles Thérapeutiques Temporaires), 
pourrait préfigurer une procédure de validation des prescriptions 
hors AMM justifiées. Labelliser les prescriptions hors AMM justifiées 
permettrait d’améliorer la situation actuelle et surtout de la clarifier, 
pour que ce ne soit pas paradoxalement à ces prescriptions 
justifiées d’être les plus contrôlées... Une fois validées, 
ces prescriptions devraient en toute logique être prises 
en charge par l’Assurance maladie.

Yves JUILLET
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Veille scientifique                    Lettre mensuelle
Sous l’égide de la Commission « Prospectives scientifiques et Programmation », elle signale les principales innovations dans 
le domaine thérapeutique et l’environnement/santé (recherche fondamentale, préclinique et clinique). Elle vise également à 
mettre en lumière les start-up dans ces mêmes domaines d’innovation. 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_47_(avril)_AG_(17_04_2017).pdf

Maladies allergiques 
1. Est-ce que les allergies augmentent encore ? 
La fréquence des maladies allergiques a considérablement augmenté au cours des dernières 
décennies. Selon l’Académie Européenne d’Allergologie, 150 millions d’Européens souffrent 
actuellement d’allergie chronique et plus de la moitié d’entre eux souffriront d’une forme au 
moins d’allergie d’ici 2025. Cette forte progression peut s’expliquer par des mutations génétiques, 
mais le risque de développer une maladie allergique est plus important lorsque coexistent une 
prédisposition génétique (atopie) et des facteurs de risques environnementaux et comportementaux. 
Ce développement résulterait d’interactions complexes entre des facteurs individuels et des 
expositions spécifiques à des étapes cruciales de la vie, telles que la période prénatale et la période 
post-natale précoce, faisant de l’allergie une maladie à la fois environnementale et individuelle. Parmi 
les facteurs environnementaux, les allergènes arrivent au premier rang, mais d’autres substances 
peuvent influencer la réponse vis-à-vis de ces allergènes : les contaminants chimiques (pollution 
de l’air intérieur, dont la fumée de tabac environnementale ; pollution atmosphérique d’origine 
automobile) et biologiques (micro-organismes, endotoxines). Certains états physiologiques (sexe, 
indice de masse corporelle, composition du microbiote intestinal) et des facteurs psycho-sociaux 
(niveau socio-économique) interviennent également.

2. Connait-on mieux les mécanismes physiopathologiques responsables de l’allergie ? 
Les maladies allergiques sont caractérisées par une inflammation des voies aériennes ou des voies 
digestives consécutive à une réaction immunitaire sous la dépendance d’un anticorps particulier 
qu’on appelle l’IgE. La découverte de l’IgE a ouvert la voie aux premières avancées importantes en 
matière de physiopathologie des maladies allergiques, avant la découverte de réponses immunitaires 
orientées dites de type T2 ou de type non T2. L’existence d’un mécanisme de type T2 favorise la 
production d’anticorps de l’allergie, mais aussi l’activation de certaines cellules inflammatoires telles 
que les éosinophiles. Les mécanismes non T2, quant à eux, entrainent une production d’anticorps 
plutôt de type IgG, mais également une activation de cellules de type neutrophile. La découverte du 
rôle de l’immunité innée dans la genèse des maladies allergiques, la défense anti-infectieuse la plus 
archaïque chez l’Homme, a permis également de mieux comprendre les résultats épidémiologiques 
montrant le rôle des facteurs environnementaux et, particulièrement, des micro-organismes. 

3. Comment prendre en charge ces maladies à l’échelle de notre pays ? 
Il s’agit d’un véritable défi, puisque 30 % des Français sont cliniquement allergiques. Ces maladies 
peuvent être légères mais entrainer aussi de véritables handicaps. Nous observons de plus en plus 
d’enfants et d’adultes présentant des allergies multiples, respiratoires et alimentaires. C’est pourquoi, 
il est indispensable d’aborder les maladies allergiques sous un angle à la fois environnemental et 
individuel. Maladies environnementales, puisque les allergènes font partie de notre environnement, 
avec des facteurs associés qui interviennent dans l’aggravation des symptômes, voire dans la genèse 
même des maladies. Il s’agira alors d’améliorer la qualité de l’air intérieur en faisant appel à des méthodes 
telles que purificateurs d’air et aspirateurs, à condition de les valider cliniquement. Sans oublier, bien 
sûr, la pollution extérieure et son rôle dans l’aggravation des symptômes. Maladies individuelles, elles 
exigent qu’on s’intéresse à des traitements personnalisés, pour chaque patient en particulier, tels que 
les biothérapies anti IgE, anti IL5, anti IL4, anti IL13, et toujours la désensibilisation. L’allergologie est 
une jeune spécialité, reconnue seulement depuis 2017. Son organisation à l’échelle nationale exige une 
prise en charge de proximité où le pharmacien doit jouer un rôle essentiel aux côtés du généraliste, 
des spécialistes d’organes ou des pédiatres et de la médecine de recours, à savoir les allergologues 
spécialistes et les unités transversales d’allergologie. La Fédération Française d’Allergologie est en 
discussion avec la Direction Générale de la Santé et la Direction Générale de l’Organisation des Soins 
pour structurer au mieux les soins en matière de maladies allergiques dans notre pays. Dès à présent, 
les allergies doivent être prises en compte dans l’organisation même de notre société.

10-31-1138

Suivez-nous sur Twitter
https://twitter.com/AcadPharm

3 questions à Frédéric de BLAY

Caen  17 mai 2019 
L’Université Caen Normandie (UNICAEN) a réservé un 
accueil chaleureux à L’Académie de Pharmacie. Cette 
année encore, cette séance régionale a permis des 
échanges fructueux à la fois sur le plan scientifique et 
relationnel, avec en point d’orgue la visite de Cyceron. 

Unique en son genre, cette plate-forme d’imagerie réunit 
depuis 1985 sur 6  000  m² un ensemble d'instruments 
permettant la réalisation d'investigations biomédicales 
au niveau moléculaire, cellulaire, tissulaire, de l'organe 
ou du corps entier, principalement dans le domaine des 
neurosciences, des cardio-sciences et de la cancérologie.
https://www.acadpharm.org/seances/page.
php?rb1=30&id_doc=4852

Nouveaux élus 
le 05.06.2019
MEMBRES TITULAIRES
Rémi BARS (2e section)
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