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Chez les abeilles, certaines larves
sont nourries exclusivement à la gelée
royale pour donner des reines.
C’est ce qu’on appelle l’épigénétique.
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épigénétique

Académie et Société
C’est au cœur des défis que crée chaque jour
l’évolution tourbillonnante de notre société, que se
positionne notre Académie dans son action d’alerte
et d’accompagnement.
Contre les pratiques reposant sur la croyance
et l’émotion, mais largement diffusées sur les
réseaux sociaux, et particulièrement nocives dans
le domaine de la santé, l’Académie établit des
rapports, recommandations et avis reposant sur
des bases scientifiques solides ; elle participe
ainsi à la diffusion des messages de prévention
souvent dévoyés par une information trompeuse
(vaccination, par exemple) ou par une publicité
irresponsable (conseils nutritionnels inadaptés,
voire délétères). L’Académie doit non seulement
informer le public, mais le sensibiliser chaque fois
qu’il y a un risque de mésusage (cannabis au volant,
compléments alimentaires à base de plantes…).

Accompagner
La flambée des maladies chroniques, le fléau de
l’antibiorésistance imposent aux acteurs de la santé
d’unir leurs efforts. L’Académie ne manque jamais
à l’appel. Elle organise même désormais des
séances en partenariat avec les associations de
patients pour en débattre avec le public et répondre
directement à ses questions en liaison avec tous
les professionnels de santé, officinaux, hospitaliers,
biologistes médicaux, médecins, paramédicaux....
Tous peuvent compter sur notre Académie pour
accompagner l’évolution, voire la révolution, que
vit notre société, ces dernières années.

Vulgariser
La diffusion des recherches de pointe est constante
lors de ses séances thématiques réunissant les
meilleurs spécialistes des domaines émergents,
tels l’épigénétique, CRISPR-Cas9, les CAR T-Cells,
les nanomédicaments… Creusant le sillon de la
qualité, de la pondération et de la robustesse des
informations sélectionnées, ces réunions permettent
de faire le point sur les applications potentielles dans
tous les domaines de la santé et de présenter plus
concrètement leurs promesses thérapeutiques.
Agnès ARTIGES

Quand l’environnement
marque nos gènes
Les tortues de mer risquent de disparaitre du fait du réchauffement climatique car leurs œufs
sont couvés dans un sable trop chaud pour donner naissance à des mâles. L’Homme aussi
échappe à la fatalité génétique parce que son environnement (nutritionnel, hormonal, toxique,
mais aussi affectif…) influence à plus de 70 % l’expression de ses gènes.

Par-dessus les gènes L’épigénome sert d’interface entre l’environnement et l’ADN, le
génome. Sans altérer l’ADN, les gènes réagissent aux signaux de l’environnement. Dès le stade
embryonnaire, sur des régions précises du génome, des groupes méthyles sont apposés comme
des étiquettes chimiques pour moduler la façon dont les gènes vont s’exprimer ainsi que la nature
de leur fonction. En plus des facteurs environnementaux et d'une multitude d’ARN non codants
qui régulent également leur expression, la méthylation de la cytosine du dinucléotide cytosineguanine (CpG) est le principal mécanisme qui va « allumer » les gènes pour leur permettre de
s’exprimer. Á condition d’accéder au bon gène, au bon moment… En cas d’échec, certains gènes
seront exprimés par erreur, déclenchant un dérèglement pathologique, oncogène, notamment.
Au cœur des maladies… L’épigénétique modifie toute la machinerie des cellules avec à
la clé, parfois, de grosses différences de fonctionnement. Les altérations de la méthylation de
l’ADN sont associées aux maladies complexes et multifactorielles, comme les maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson…) ou métaboliques (obésité, diabète de type 2…), les
maladies auto-immunes, certaines formes d’autisme, l’infertilité ainsi que le vieillissement. Mais,
ces modifications chimiques sont réversibles, c’est capital ! Rien n’empêche donc de les cibler
et de les modifier pour changer le phénotype cellulaire et traiter les maladies. Dans le cas du
cancer, les anomalies du profil épigénétique sont impliquées dans l'initiation et la progression de
la maladie ; en modulant chimiquement les cellules cancéreuses, on peut les reprogrammer pour
les rendre moins agressives et plus accessibles aux traitements. En utilisant plusieurs stratégies
chimiques, de nouveaux inhibiteurs de la méthylation de l’ADN permettent aussi de déméthyler
les promoteurs de gènes suppresseurs de tumeurs dans les cellules cancéreuses et de réactiver
leur expression. Il en est de même des inhibiteurs des désacétylases des protéines histones,
autour desquelles s’enroule l’ADN, le rendant plus ou moins disponible à l’expression des gènes.
Un nouveau défi thérapeutique Il n’a pas suffi de séquencer leur génome pour prédire les
risques des maladies. Désormais, la médecine doit intégrer l’environnement. Des thérapies
épigénétiques pourraient venir en renfort des traitements destinés à éteindre les gènes en surrégime dans la prolifération des cellules cancéreuses, par exemple. Les anomalies épigénétiques
constituent des biomarqueurs prometteurs et de nouvelles cibles pour une reprogrammation
chimique thérapeutique. On dispose aussi de nouvelles molécules, comme le Vorinostat pour
traiter les lymphomes cutanés à cellule T, mais leur faible spécificité les rend encore trop rapidement
toxiques. Des « épimédicaments » sont en cours de développement, à utiliser seuls ou associés
à d’autres traitements. L’épigénétique, c’est surtout le moyen de redonner à l’individu un
rôle – et une responsabilité – que le tout-ADN avait confisqués et de mettre en œuvre
des stratégies de prévention efficaces à l’égard des populations.
Serge BRAUN

Séance thématique (5 juin 2019) : « Au-dessus des gènes : épigénétique et santé publique »
https://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4854

5e section Le lien ville/hôpital
La conciliation médicamenteuse (CM) correspond à une démarche de prévention et d’interception des erreurs médicamenteuses, visant
à garantir la continuité de la prise en charge du traitement du patient tout au long de son parcours de soins, souvent non linéaire, entre
médecine hospitalière et médecine de ville. La coopération entre les structures de soins est impérative pour une prise en charge optimale
du malade au coût le plus raisonnable. Cette coopération devrait aussi être transfrontalière en Europe, une frontière n’étant pas une
barrière pour les bassins de vie. Les investissements devront aussi être pensés à l’échelle des populations et non plus à celle des pays.
Déjà mise en place au Pays de Galles, la CM permet au pharmacien d’officine d'assurer la prise en charge du patient à sa sortie de l’hôpital,
comme le montre une évaluation publiée en 2014. En France et en milieu hospitalier, la pharmacie clinique, reconnue depuis un décret
de mai 2019, englobe la CM dans ses activités. Elle se développe progressivement, mais non systématiquement, dans les services.
À l’officine, elle est pratiquée quotidiennement par le pharmacien grâce aux outils informatiques dont il dispose : logiciels de gestion
de l’officine, dossier pharmaceutique (DP), dossier médical partagé (DMP). C’est une source de données précieuses pour les bilans
de médication des patients à risque. Comme toute nouvelle mission, elle impose une formation, mais aussi une rémunération
adaptée. La transmission et le partage exhaustif des informations médicales par tous les professionnels de santé, facilités par
les messageries sécurisées de santé, sont la clef de voûte d'une prise en charge optimisée du patient.
Philippe LIEBERMANN
Président de la 5e section

réadmission en soins primaires sécurisée à l’officine
L’exemple du Discharge Medicines Review du Pays-de-Galles

Depuis le 1er novembre 2011, le « Discharge Medicines Review » (DMR)1 permet aux pharmaciens d’officine du Pays-de-Galles (Royaume-Uni) de
sécuriser la réadmission des patients en soins primaires, en sortie d’hospitalisation
Ce service sert d’abord à identifier et à corriger les erreurs éventuelles
lorsque le médecin généraliste prend le relais de la prescription à la sortie
de l’hôpital2. Il permet aussi d’identifier des problèmes liés à la nouvelle
médication du patient, de l’aider à mieux comprendre son traitement et,
in fine, à y adhérer plus facilement.
Un « Bilan de médication de sortie hospitalière »
Pour être éligibles à ce service, les patients doivent être sortis de l’hôpital
depuis moins de quatre semaines. Il faut aussi que le pharmacien ait
accès à la lettre de sortie hospitalière par le patient lui-même, son dossier
électronique ou un autre professionnel de santé. Enfin, au moins une des
conditions suivantes doit être rempli : le traitement a été modifié au moins
une fois en cours d’hospitalisation ; le patient prend au moins quatre
médicaments ; il bénéficie d’une Préparation des doses à administrer
(PDA) ; le pharmacien estime que ce service bénéficierait au patient.
Resserrer les liens avec le patient
Après un bref entretien d’inclusion destiné à recueillir le consentement
éclairé du patient, le pharmacien effectue d’abord une conciliation
médicamenteuse, en général en l’absence du patient, en comparant
notamment la médication prescrite par le médecin généraliste avec
celle de la sortie hospitalière. S’il constate une différence ou identifie un
problème, il contacte le prescripteur pour en discuter et, si besoin, modifier
le traitement. Dans un deuxième temps, en général dix-huit jours plus
tard, un rendez-vous est programmé avec le pharmacien. Cette rencontre
peut s’effectuer à la pharmacie (dans la salle d’entretiens) ou bien par
téléphone, si le patient ne peut pas se déplacer, du fait d’une mobilité
réduite, par exemple. Elle sert à informer le patient des changements
qui ont pu intervenir à la première étape, en accord avec son médecin ;
c’est aussi l’occasion de lui parler plus en détail de ses médicaments, des
difficultés qu’il a éventuellement rencontrées (effets indésirables, oublis)
et des moyens d’y remédier ensemble. C’est ce qu’on appelle au RoyaumeUni Medicines Use Review (Bilan de médication standard).
Réduire les coûts hospitaliers
En 2012, le Community Pharmacy Wales, l’équivalent gallois du syndicat
des pharmaciens d’officine, a commandité à un consortium d’universités
une évaluation indépendante des effets du DMR. L’étude1 a confirmé

que 39 % des interventions des pharmaciens peuvent éviter une visite
aux urgences et que le retour sur investissement est largement positif
pour l’assurance maladie. Pour ce service facturé 37 £ (40,88 €), chaque
livre investie représente, en effet, une économie de trois livres pour le
système de santé gallois... Mais, pour le pharmacien, une rémunération
largement inférieure à son coût, estimé à 56 £ (61,86 €), sur la base du
temps passé (une heure et demi) pour fournir le DMR.
Quelle valeur ajoutée pour le pharmacien ?
C’est sans doute la raison pour laquelle, même si la quasi-totalité
des pharmacies galloises (715) sont inscrites auprès de l’Assurance
Maladie pour assurer ce service, seulement 25 % l’ont facturé au
moins une fois par mois et les pharmaciens ne l’ont proposé qu’à 0,7 %
des patients éligibles2. Comme le DMR, l’intégration des nouveaux
services pharmaceutiques, même rémunérés et avec une forte valeur
ajoutée, prendra du temps. Un déploiement plus rapide des services en
pharmacie passe donc par une évaluation et, si besoin, une amélioration
de leur valeur économique. Ce qui signifie : une revalorisation des
honoraires des pharmaciens, une fidéliation de la patientèle,
ainsi qu’une automatisation pour, par exemple, identifier
les patients éligibles, notamment à travers les logiciels de
gestion en officine (LGO).
Luc BESANÇON
1

Hodson, K, et al. Evaluation of the Discharge Medicines Review Service.
Pontypridd : Welsh Institute for Health and Social Care, 2014
2
Leeson, N. Post-discharge medicines scheme is underutilised, study
suggests. Pharmaceutical Journal [Internet]. 2018 Sep 6.

Le modèle australien
Le pharmacien d'officine y est un acteur à part entière de
l’hospitalisation à domicile du patient. Il est habilité à se rendre
à son domicile, à trier les médicaments (périmés, incompatibles
avec le traitement de sortie...), à expliquer le traitement à
l’entourage ou aux aidants.

conciliation médicamenteuse

Point de vue du pharmacien hospitalier
Depuis 2011, en France, cinquante-sept publications ont montré l’intérêt
de la Conciliation médicamenteuse (CM) réalisée par des pharmaciens
dans l’identification et l’interception des erreurs médicamenteuses à
l’hôpital. Néanmoins, cette pratique se met en place de façon encore très
progressive car elle requiert des moyens humains et une organisation du
flux des patients. Toutefois, l’expérience acquise, confirmée par l’étude de
faisabilité1 réalisée en 2015 à l’hôpital Cochin au sein de neuf services de
médecine et de chirurgie bénéficiant d’un pharmacien clinicien (310 lits
sur 947), a permis d’optimiser cette activité en termes d’organisation, de
priorisation des patients et de formation des pharmaciens.
Un binôme étudiant hospitalier/pharmacien clinicien
Après une formation théorique adaptée et encadrée, les étudiants en
pharmacie en 5e année hospitalo-universitaire sont habilités à mener un
entretien avec le patient, à contacter différents intervenants (médecin
traitant, pharmacien d’officine...), à consulter le DP à partir de la carte vitale
et à établir, avec au moins deux autres sources, le bilan médicamenteux (BM)
d’entrée. La CM d’entrée est ensuite finalisée avec le pharmacien clinicien.
Elle est réalisable en 30 minutes environ (20 mn pour le BM et 10 mn pour
la CM) dans un délai de 24 à 72 heures après l’admission. Les résultats de
notre évaluation n'ont cependant pas permis de retenir systématiquement
la CM de sortie sur l’ensemble des services de courts séjours. Seules sont
éligibles aux CM d’entrée et de sortie les unités d’hospitalisation de
semaine où l’entrée et la sortie des patients sont planifiées.
Priorisation des patients éligibles à la CM
Idéalement, chaque patient devrait bénéficier d’une CM. Après
analyse du nombre d’erreurs médicamenteuses, notre étude a
permis d’établir que la CM d’entrée pourrait être réservée en priorité

aux patients atteints d’au moins deux pathologies chroniques.
Les divergences non intentionnelles (DNI) les plus fréquemment
observées étaient, dans plus de 60 % des cas, des omissions de
médicaments et pour 30 % des erreurs de posologies, avec une
différence significative pour un nombre de médicaments supérieur
ou égal à dix, mais sans facteur discriminant dû à un âge supérieur
ou inférieur à 75 ans.
Formation des pharmaciens
La formation de l’étudiant par tutorat a été améliorée en 2016 grâce au
développement d’un outil de formation par simulation, le Simuconcil®.
Chaque étudiant acquiert de façon ludique des compétences pour
mener à bien un entretien pharmaceutique en vue d’optimiser le BM.
Après avoir fait l’objet d’une évaluation des connaissances, le score
de cet outil a été nettement amélioré, passant de 13,8 à 18,7/20
pour la promotion d’étudiants en pharmacie 2016/2017. Dans les
questionnaires de satisfaction, ce type de formation est largement
plébiscité, à 100 % pour l’acquisition de nouveaux savoirs et à 72 %
pour apporter un changement dans leur
pratique professionnelle2.
Ornella CONORT, Rui BATISTA
1

Gutermann L, Viguier F, Maire A, Benmelouka C
et al. Implementation of medication reconciliation: an important step in
securisationof admission orders at Cochin hospital. ESCP, 28-30 October,
2015, Lisbon, Portugal
2
Boissinot L, Conort O, Borja-Prats C, Maire A et al. La simulation : un outil
innovant et efficace de formation des étudiants en pharmacie à la
conciliation médicamenteuse. J Pharm Belg. 2018 ; 2 : 34-44

De l’hôpital à l’officine ?
Jusqu’à une époque récente, le pharmacien d’officine faisait de la
conciliation médicamenteuse (CM) comme Monsieur Jourdain faisait de
la prose, sans le savoir... Faute d’être officiellement identifié par la Haute
Autorité de santé (HAS) et les Agences régionales de santé (ARS) parmi
la quinzaine d’acteurs habilités à réaliser comme lui un acte auquel il
est amené pourtant à contribuer « naturellement ». Encore aujourd’hui,
on fait de la conciliation médicamenteuse à la petite semaine, sans
protocole, dans les deux sens du mot : un externe, au mieux un interne,
appelle un pharmacien d’officine qu’il ne connait pas pour obtenir
des informations fiables sur un patient hospitalisé afin de faire son
bilan médicamenteux pour accompagner la lettre de liaison entréesortie. À l’officinal de prendre sur son temps (déjà peu extensible) pour
retrouver les informations sans dossier médical partagé (DMP), avec
un dossier pharmaceutique (DP) seulement qualitatif et souvent hors
d'atteinte… Pourtant, voilà une dizaine d’années que la CM fait l’objet
d’expérimentations dans le cadre du « Programme de recherche sur la
performance du système de soins -PREPS »
Un rôle pivot
Le pharmacien d’officine est le maillon essentiel entre la ville et
l’hôpital. C’est lui qui implémente les données de dispensation de
médicaments sur 24 mois dans son logiciel de gestion (LGO) consultable
en temps réel, même si les données sur les médicaments-conseils (OTC)

n’y figurent pas toujours faute d’y être systématiquement
enregistrées. C’est lui qui permet de recenser l'historique des soins et
des traitements pris en charge par l'assurance maladie au cours des
24 derniers mois en ouvrant au patient qui le souhaite son Dossier
pharmaceutique (DP) et, depuis quelques mois, son Dossier médical
partagé (DMP). C’et auss le pharmacien d’officine qui, du fait de sa
compétence technique et professionnelle, peut réaliser les entretiens
pharmaceutiques et les bilans de médication auprès des populations
à risque, âgées et polymédiquées.
Pourquoi pas à l'officine ?
Le pharmacien est bien placé pour optimiser la conciliation
médicamenteuse réalisée à l’hôpital. Sa formation initiale et son
adhésion au développement professionnel continu devraient lui
permettre à son tour de réaliser cette conciliation à l'officine : en
retour d’hôpital, avant l’entrée en établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou lors d’un bilan
de médication. Cette activité s’inscrirait dans la logique des
expérimentations au service des patients initiées au titre
de l’article 51 de la Loi de financement de la Sécurité
sociale par les ARS et l’Assurance maladie. Elle devrait
donc être rémunérée comme à l’hôpital.
Martial FRAYSSE
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3 questions à Élisabeth ÉLÉFANT

Nouveaux élus

Pictogrammes grossesse sur le
conditionnement des médicaments

le 05.06.2019
MEMBRES TITULAIRES
Nathalie Kapel (3e section)
Martial Fraysse (5e section)

1. De quoi s'agit-il ?

le 02.10.2019
MEMBRES CORRESPONDANTS
Laurence Labat (1re section)
Pascal Sonnet (1re section)
Florence Noble (2e section) Patrick Trouillas (2e section)
Thierry Peyrard (3e section)
Jean-Luc Prétet (3e section)
Armelle Baeza (6e section)
Vivien Veyrat (6e section)

Depuis octobre 2017, un décret complété par deux arrêtés* impose aux titulaires d’autorisation de
mise sur le marché (AMM) d’apposer un pictogramme spécifique sur le conditionnement extérieur
des médicaments dont le caractère tératogène ou fœtotoxique est mentionné dans le RCP (Résumé
des caractéristiques du produit). Deux modèles sont prévus : « Médicament + Grossesse = Danger », à
ne pas utiliser sauf en l’absence d’alternative thérapeutique ; « Médicament + Grossesse = Interdit »,
à ne pas utiliser même s’il n’existe pas d’alternative thérapeutique. Il s’agit d’alerter les professionnels
de santé et les patientes sur la dangerosité de prendre certains médicaments en cours de grossesse,
une initiative bienvenue dans le contexte actuel, pour ne citer que la Dépakine®, par exemple…

2. Ce pictogramme est-il appliqué à bon escient ?

MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS
Marianne Abi Fadel
Maria-Laura Bolognesi
José Antonio Bravo
Diego Cortès
Stefaan De Smedt
Ema Paulino
Thomas Zimmer
MEMBRES ASSOCIÉS
Bernard Charpentier
Danielle Piomelli
Jean-Pierre Sauvage
Philippe Sansonetti

À ce jour, un pictogramme devrait être apposé sur environ 10 % des spécialités disponibles sur
le marché français en raison d’un risque embryonnaire ou fœtal avéré chez l’humain. Or, en
pratique, on le retrouve sur 60 à 70 % des spécialités ! Faute le plus souvent que soit précisé dans
les RCP si ces effets tératogènes ou fœtotoxiques s’appliquent à l’animal ou à l’Homme, et sans
même qu’ait été évalué le niveau de preuve des effets évoqués puisqu’aucune distinction n’est
envisagée entre des effets potentiels et des effets avérés. De plus, en l’absence de liste officielle
des produits pouvant relever de cette disposition, c’est aux fabricants seuls qu’il revient de juger
de l’opportunité d’apposer un pictogramme, et lequel... Ce qui les amène, sans surprise, à déborder
largement au-delà du cercle des molécules réellement concernées, quitte à créer de la confusion
et au prix de conséquences néfastes : incompréhension des prescripteurs et des pharmaciens peu
ou pas avertis de ces dispositions et de leur justification scientifique ; problèmes médico-légaux
injustifiés ; refus de prise de traitements indispensables au motif de la présence d’un pictogramme,
même abusivement apposé.

Nomination

3. Peut-on améliorer ce dispositif ?

Alain Puisieux prend la direction du Centre de
recherche de l'Institut Curie

Décès

Jean-Louis Jamet 05.07.2019
Paul Vanhoutte 23.08.2019
Alain Gueiffier 06.09.2019
Maurice Thévenet 19.09.2019
Jean-François Guéler 02.10.2019

Ce décret est né d’une intention parfaitement louable ; il est d’autant plus regrettable que ses
modalités d’application le rendent actuellement contre-productif. Des propositions d’amendement
ont été formulées auprès des autorités de tutelle de façon à rendre à ces mesures la clarté et la
rigueur qui leur font défaut. Il semble que l’on puisse être raisonnablement optimiste.
* Décret n° 2017-550 du 14 avril 2017 ; arrêtés du 5 mai 2017 et du 9 août 2017
Communiqué (25.09.2019) : « Pictogrammes « grossesse » sur les conditionnements de médicaments »
https://www.acadpharm.org/dos_public/CommuniquE_pictogramme_grossesse_VF_2019.09.25.pdf

L’académie
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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.

en librairie
De la campagne d’Égypte menée
par Bonaparte aux recherches
biologiques actuelles sur l’apoptose,
mort cellulaire programmée. Un
polar allégorique qui mêle suspense,
science, histoire et mythologie et
une vaste réflexion sur l’indéfectible
lien entre la vie et la mort.

http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_
finale_47_(avril)_AG_(17_04_2017).pdf

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

Un « drôle » d'inventaire de
découvertes souvent synonymes
de grands progrès thérapeutiques…
sur un mode léger et humoristique.
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