
 
 

1er congrès international 
interdisciplinaire sur la 

Chaîne du Médicament 
 

(30 Août – 2 Septembre 2005) 
 

« Le médicament : conception, 
production et consommation : 

perspectives interdisciplinaires 
pour un avenir commun » 

 
 

Théories et pratiques 
 
 

Actes du Congrès 
Septembre 2006 

 
 
 
Éditrices : 
Francine DUFORT et Anne-Laure SAIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2 

 
 
 
 
PUBLICATION RÉALISÉE PAR LE GEIRSO (GROUPE D'ÉTUDE SUR 
L'INTERDISCIPLINARITÉ ET LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES) 
PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA CHAÎNE DES MÉDICAMENTS, CRSH GRANDS 
TRAVAUX. 
 
 

ISBN-13 : 978-2-923266-02-2 

ISBN-10 : 2-923266-02-1 

 

DÉPÔT LÉGAL – BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, 2006 

DÉPÔT LÉGAL – BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU CANADA, 2006 

 

 



 

 

 

3 

INTRODUCTION 
 
Vous trouverez dans ce document les actes des communications exposées lors du 1er 
Congrès International Interdisciplinaire sur le Médicament organisé à Montréal du 
30 août au 2 septembre 2005. Ce congrès a réuni plus de 350 participants de plusieurs 
pays, représentant un noyau multidisciplinaire provenant de tous les secteurs de la santé 
(chercheurs du secteur public et privé, entreprises pharmaceutiques, gestionnaires, 
politiciens, associations). Sa thématique « Le médicament : conception, production et 
consommation : perspectives interdisciplinaires pour un avenir commun » a été 
l’occasion de stimuler une réflexion originale sur le médicament dont le coût croissant 
dans les systèmes de santé occidentaux est régulièrement pointé du doigt. 
 
Le congrès, organisé par le GEIRSO (Groupe d’étude sur l’interdisciplinarité et les 
représentations sociales, UQAM), fut notamment le théâtre d’expression et de débat des 
analyses et des résultats des travaux menés par l’équipe de recherche CRSH-Grands 
Travaux sur la « chaîne des médicaments » pilotée par Madame Catherine Garnier.  
Le programme de recherche Grands Travaux sur la « chaîne des médicaments » financé 
par le CRSH résulte d’une réflexion concertée de 39 chercheurs (canadiens et européens), 
qui intègrent leurs 19 disciplines d’origine (biologie, philosophie, sociologie, 
anthropologie, psychologie, économie, histoire, management, etc.). De façon interactive, 
ils étudient et tentent d’expliquer, sans restriction de discipline et de méthode, le 
fonctionnement de la « chaîne des médicaments » de leur conception à leur 
consommation. Le but est d’identifier, entre autres, les points de rupture de cette chaîne 
afin d’aborder d’une manière résolument nouvelle, l’interaction « médicament / individu / 
société ». Le but ultime est de créer des moyens et des principes d’action à partir desquels 
les groupes d’acteurs, pourront procéder à des rationalisations de l’usage des 
médicaments et de leurs coûts. Ce programme de recherche vise plus particulièrement à : 
1. Analyser la dynamique de la chaîne des médicaments, de leur conception à leur 

consommation, en passant par leur production/commercialisation, en étudiant les 
systèmes de représentations, de pratiques sociales et de communications y prenant 
place. 

2. Identifier les situations consensuelles et conflictuelles ou à risque concernant les 
médicaments en explorant les quatre champs : de la circulation des savoirs, des 
régulations officielles et non officielles, des interrelations des groupes d’acteurs 
sociaux et des usages des médicaments. Ce sont ces quatre champs qui structurent 
l’organisation des textes des communications rassemblées dans ce document. 

3.  Élaborer et développer une modélisation interdisciplinaire de la chaîne des 
médicaments. 

4. Comparer la modélisation de la chaîne du médicament aux modèles utilisés dans les 
recherches en santé et sur les médicaments, afin de mettre en évidence leur rôle 
dans l’élaboration des politiques et des programmes en santé, dont les 
médicaments1. 

                                                 
 
 
1 Pour prendre connaissance des premiers résultats d’analyse et cadres conceptuels développés 
par le groupe, consulter le numéro spécial de la Revue Le Point en Administration de la Santé et 



 

 

 

4 

La première édition du congrès sur la « chaîne du médicament » avait pour vocation de 
rassembler en plus des chercheurs de ce programme, l’ensemble des experts 
internationaux sur ces sujets afin de faciliter le positionnement sur l’échiquier 
international de la recherche sur le médicament. Ces actes de congrès contiennent donc 
les principales communications scientifiques contribuant à cet éventail. Ils comprennent 
une quarantaine de textes, organisés selon les quatre thématiques ou composantes de la 
« chaîne du médicament » : 
 
1) Sur le thème de la circulation des savoirs, une douzaine de contributions abordent 

d’une part (1a) les nouveaux savoirs et pistes prometteuses pour lutter contre les 
maladies chroniques et d’autre part (1b) l’optimisation des connaissances, la 
création et l’articulation des savoirs dans la chaîne du médicament. 

2) Sur le thème de(s) régulation(s) figurent une douzaine de contributions abordant 
globalement : l’organisation stratégique, les régulations économique et juridique, 
et les enjeux éthiques dans la chaîne du médicament 

3) Une dizaine de contributions alimentent le thème suivant : Praticiens, 
professionnels de santé, patients, bénéficiaires : interrelations, intermédiations 

4) Enfin, une dizaine de textes se penchent sur les usages des médicaments, de 
l’observance aux modes d’appropriation et d’adhésion aux traitements. 

 
Lors du congrès, de nombreuses conférences, tables rondes, ateliers et communications 
ont permis aux participants d’échanger librement sur des thèmes d’actualité permettant 
ainsi de mieux comprendre les nombreux aspects de la chaîne des médicaments et de 
réseauter dans un environnement privilégié. Ainsi, grâce au dynamisme des conférenciers 
et à l’intérêt soutenu des participants, le congrès s’est avéré un franc succès confirmé par 
les commentaires très positifs recueillis à l’issue de la manifestation. Nous remercions 
chacun des participants pour cela. Parmi les conférenciers entendus en plénière, 
mentionnons entre autres M. Ernst Berndt (professeur au Massachusetts Institute of 
Technology), M. Jacques Le Lorier (directeur de l’Unité de recherche en 
pharmacoéconomie et pharmacoépidémiologie de l’Hôtel-Dieu de Montréal), M. Richard 
Béliveau (directeur du Laboratoire de médecine moléculaire de l’Hôpital Sainte-Justine et 
de l’UQAM), M. Pavel Hamet (directeur de la recherche au Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal), M. Stéphane Blanche (praticien hospitalier au Service 
d’Immunologie et d’Hématologie Pédiatriques de l’Hôpital Necker pour enfants à Paris), 
Mme Sylvie Fainzang (anthropologue et directrice de recherche de l’INSERM), M. 
Philippe Pignarre (historien et professeur à l’Université de Paris-VIII) et M. Vittorio A. 
Sironi (professeur à l’Universita degli Studi di Milano Bicocca). Soulignons dès à 
présent que le GEIRSO prépare un ouvrage complémentaire à ces actes contenant les 
principales conférences plénières entendues lors de la manifestation. 

                                                                                                                                                  
 
 
des Services Sociaux, « Les enjeux du médicament », publié en juin dernier (Volume 2, numéro 2, 
été 2006). 
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La production de ces actes a nécessité la collaboration de nombreux collègues pour mener 
à bien l’évaluation des articles. Parmi eux, nous souhaitons remercier : 
- Louise Beaulac-Baillargeon, professeure, Pharmacie, Université Laval. 
- Mathieu Gagné, professeur associé, Droit, ESG-UQÀM (département Management 

et Technologie), avocat anciennement associé au sein du cabinet Grondin, Poudrier, 
Bernier, maintenant associé à Fasken Martineau. 

- Joseph-Josy Lévy, professeur, Sexologie, UQÀM. 
- Marie-Thérèse Lussier, professeure, Médecine familiale, Université de Montréal. 
- Manon Niquette, professeure, Information et communication, Université Laval. 
- Alain Piaser, professeur, Éducation, Université de Toulouse II, France. 
- Claude Richard, Ph.D., post-doctorant, GEIRSO-UQAM. 
- Christine Thoër-Fabre, Ph.D., post-doctorante, GEIRSO-UQAM. 
- Martine Quesnel, candidate au doctorat en Sciences Humaines Appliquées, 

Université de Montréal. 
- Fatma Ajmi, candidate au doctorat en Administration de l’UQAM. 
- Guillaume Blum, candidat au doctorat en Administration de l’UQAM. 
 
Nous remercions le Réseau de recherche en santé des populations du Québec du 
soutien financier qu’il a apporté pour la réalisation de cette publication. 
 
Précisons que la publication de ces actes n’aurait pas été possible sans le minutieux 
travail d’édition et de mise en page de Judith Patenaude et de Louise Rolland que nous 
remercions. Naturellement, les possibles omissions ou erreurs de fond, ainsi que les 
opinions exprimées, ne restent que la seule responsabilité des auteurs. 
 
En dehors de ce document électronique, l’ensemble des communications disponibles qui 
ont été présentées lors du congrès seront téléchargeables sur le site internet suivant : 
www.geirsomedicaments.uqam.ca. 
 
En vous souhaitant bonne lecture, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous au 
2ième Congrès international interdisciplinaire sur la chaîne du médicament en octobre 
2007. Pour plus de renseignements, visitez le site : http://geirso.uqam.ca. 
 
 
 

Francine Dufort, professeure, École de psychologie, Université Laval, chercheure au 
GEIRSO, chercheure au programme de recherche concertée sur la chaîne des 
médicaments, CRSH (Grands Travaux) du GEIRSO. 
 
Anne-Laure Saives, professeure, Management et technologie, École des Sciences de la 
gestion, UQÀM, chercheure au MATEB (Management et Transformation des Entreprises 
de Biotechnologie), et chercheure au programme de recherche concertée sur la chaîne des 
médicaments, CRSH (Grands Travaux) du GEIRSO. 
 
Éditrices 
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- I-1 Nouveaux savoirs et pistes prometteuses pour lutter contre les maladies chroniques - 
 
 

INTÉRÊT DE L’APPROCHE NUTRITIONNELLE DANS LA PRÉVENTION ET 
LE TRAITEMENT DES CANCERS. INFORMATION SUR LES MOLÉCULES 

ACTIVES ET LEURS MÉCANISMES D’ACTION 
 

Barthomeuf, Chantal
1
 et Chollet, Philippe 

2 

INSERM-484, UMR- INSERM-Centre hospitalier J. Perrin-Université d’Auvergne 
1 

Laboratoire de Pharmacognosie et Biotechnologies, Faculté de Pharmacie, Place H. 
Dunant, 63001 Clermont-Fd, France, 
2 

Service de Recherche clinique, Centre Hospitalier J. Perrin, Rue Montalembert, 63001 
Clermont-Fd, France, téléphone 33 (0) 4 73 17 80 26, télécopieur 33 (0) 4 73 15 08 01 
chantal.barthomeuf@clermont1.fr 
 
 
Résumé 
 
Il est aujourd’hui établi que la consommation régulière de certains fruits et de légumes 
peut contribuer à la prévention des cancers, notamment des cancers hormono-dépendants. 
Cette conférence présente les principaux aliments contenant des molécules actives, 
identifie les composants les plus actifs et montre qu’ils peuvent réduire les risques 
d’altération de l’ADN, faciliter l’élimination précoce des cellules tumorales et bloquer 
leur prolifération. La plupart de ces agents inhibent la néo-angiogénèse qui est le pré-
requis indispensable à la prolifération agressive des tumeurs et la formation de métastases 
et, ont un mode d’action pléiotropique qui réduit le risque d’acquisition de résistance par 
les cellules tumorales. Certains ont non seulement un effet chimiopréventif mais peuvent, 
lorsqu’ils sont utilisés en association avec d’autres agents, augmenter l’effet antitumoral 
d’agents de chimiothérapie. Il est donc envisageable d’augmenter le bénéfice 
thérapeutique des traitements antitumoraux traditionnels par un régime nutritionnel. C’est 
le concept de « nutrithérapie adjuvante ». Les bénéfices attendus et les perspectives 
seront élaborés ici. 
 
 
Mots clés 
 
Angiogénèse – cancer – carcinogénèse – nutrition – nutrithérapie adjuvante – prévention 
– traitement. 
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Quelques pistes pour aider les patients à prévenir et à mieux vivre leur cancer. 
 

Qu’est ce que le cancer et pourquoi se développe-t-il ? 
 
On peut considérer le cancer comme une maladie qui affecte les mécanismes de 
prolifération et de différentiation de la cellule. La carcinogénèse que l’on peut définir 
comme la succession d’évènements qui va transformer la cellule normale en cellule 
tumorale est un phénomène de longue durée, multiphasique et multifactoriel qui va 
altérer plusieurs gènes de régulation et/ou de prolifération. Cela va entraîner une 
dérégulation des mécanismes contrôlés par ces gènes et la multiplication illimitée des 
cellules tumorales. Schématiquement, l’acquisition du « phénotype tumoral » se traduit 
par : l’acquisition d’une résistance aux signaux inhibant la multiplication cellulaire et une 
résistance accrue à l’apoptose (mort cellulaire programmée), qui va permettre aux 
cellules de se multiplier rapidement hors de tout contrôle, un accroissement de la 
synthèse de facteurs de croissance pro-angiogénique et une dérégulation des mécanismes 
contrôlant l’angiogénèse. Cela permet la formation de néo-vaisseaux qui favorisent la 
croissance rapide (agressive) de la tumeur grâce à l’oxygène et aux éléments nutritifs 
apportés aux cellules tumorales. La stimulation des protéinases matricielles favorise le 
détachement et la migration des cellules tumorales. Le développement des nouveaux 
vaisseaux facilite leur transport vers les organes distants, ce qui contribue à la formation 
de métastases. 
 
On sait aujourd’hui que le passage des micro-tumeurs de l’état dormant à l’état 
prolifératif, la croissance agressive des tumeurs et leur capacité à métastaser sont 
strictement dépendant de l’angiogénèse. [1] 
 

Y-a-t-il des facteurs de risque ? 
 
Certaines prédispositions génétiques héréditaires augmentent le risque de développer un 
cancer. Le risque est donc plus important dans certaines familles. Mais seuls 15% des 
cancers seraient d’origine strictement génétique. D’autres facteurs sont impliqués. Il est 
maintenant établi que divers facteurs liés à l’environnement et au mode de vie 
augmentent le risque de développer un cancer [2, 3]. Parmi les facteurs aggravants, on 
peut citer : les carcinogènes présents dans la fumée de cigarette ou les vapeurs 
industrielles (gaz d’échappement, rejets d’usine, vapeurs d’essence…), les inducteurs de 
tumeurs (particules de silice, fibres d’amiante…), le stress, la sédentarité, une nourriture 
pauvre en fruits et légumes On estime que le risque de développer un cancer est de 30% 
pour la population mondiale. Ce chiffre augmente jusqu’à 50% dans les pays 
occidentaux. Dans ces pays, 30% des cas seraient liés à l’alimentation. Adopter une         
« hygiène de vie » réduisant la carcinogénèse permet donc de réduire le risque de 
développer un cancer. Il est maintenant établi qu’une consommation quotidienne de 
plusieurs fruits et de légumes contribue à cet effet. Les composés actifs peuvent agir de 
différente manière : en inhibant divers mécanismes responsables de mutations de l’ADN, 
en favorisant la réparation physiologique des fragments d’ADN endommagés et 
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l’élimination précoce des cellules anormales, en favorisant l’action « d’enzymes de 
détoxification » en inhibant les cascades de réactions favorisant la néoangiogénèse. 
Consommer des aliments contenant des actifs agissant de manière complémentaire 
présente un intérêt évident. 
 

Comment traiter le cancer ? 
 
1- En détruisant les cellules tumorales; ou à minima, en inhibant leur prolifération. Pour 
cela, on peut les sensibiliser à l’apoptose et/ou bloquer le cycle de division cellulaire par 
chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. Ces traitements sont efficaces, au moins 
dans un premier temps, mais ils sont fortement toxiques. En effet, comme ils ne sont pas 
spécifiques, ils vont aussi détruire des cellules saines et perturber des mécanismes 
physiologiques essentiels. Cela va entraîner des effets secondaires importants. Pour 
permettre à l’organisme de récupérer, les traitements sont discontinus. 
 
2- En inhibant ou en bloquant la néo-angiogénèse. L’induction de l’angiogénèse par les 
cellules tumorales est le pré-requis nécessaire pour développer un cancer. C’est une étape 
clé de la carcinogénèse. En l’absence d’angiogénèse, une tumeur ne peut proliférer au 
delà de quelques mm3 et est incapable de métastaser. Le processus sera initié par la 
fixation d’un facteur de croissance (VEGF) synthétisé par les cellules tumorales, sur des 
récepteurs spécifiques (VEGFR-1 et VEGFR-2) situés sur la membrane des cellules 
endothéliales. Cette liaison va entraîner une cascade d’événements qui vont permettre : le 
détachement et la migration des cellules endothéliales, la différentiation de ces cellules et 
leur réorganisation, ce qui permettra la formation de nouveaux vaisseaux, la migration 
des cellules tumorales. Leur transport vers les organes distants sera favorisé par la 
vascularisation de la tumeur. Elle conduira à la formation de métastases. En inhibant la 
synthèse du VEGF par les cellules tumorales ou sa fixation sur ses récepteurs, il est 
possible de maintenir la tumeur à l’état dormant. Nous verrons que plusieurs molécules 
présentes dans des fruits et légumes inhibent cet effet et réduisent divers autres 
mécanismes contribuant à la croissance tumorale. 
 
Un antiangiogénique n’a pas seulement un effet préventif. En réduisant la quantité 
d’oxygène et d’éléments nutritifs arrivant aux cellules tumorales, et en réduisant le 
détachement des cellules tumorales et leur transport vers de nouveaux organes, il réduit à 
la fois la croissance des tumeurs (primaires et secondaires) et leur capacité à métastaser. 
Cela augmente la médiane de survie et améliore la qualité de vie des patients. De 
nombreux protocoles thérapeutiques font appel à des agents ciblant l’angiogénèse pour 
traiter des cancers primaires ou métastasés. Ce(s) agent(s) peuvent être administré(s) 
seul(s) ou en association avec des médicaments classiques de chimiothérapie. Certains 
agents de chimiothérapie comme le taxol inhibent à la fois sur la prolifération tumorale et 
l’angiogénèse. Ils agissent donc sur les tumeurs par un double mécanisme. 
 
L’utilisation d’un antiangiogénique après exérèse (ablation) chirurgicale d’une tumeur ou 
traitement de la tumeur par radiothérapie peut aussi apporter un bénéfice thérapeutique. 
Chez de nombreux patients, ces traitements réduisent la concentration physiologique 
d’inhibiteurs naturels de la néo-angiogénèse comme l’angiostatine ou l’endostatine et 
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peuvent favoriser une augmentation localisée de la production de VEGF, qui favorise 
elle-même l’émergence de nouvelles micro-tumeurs. Ces micro-tumeurs peuvent être 
détruites par le système immunitaire, mais elles peuvent aussi se maintenir à l’état 
dormant ou proliférer. Il y a donc un risque de rechute (rapide ou différée), qu’on peut 
prévenir par un traitement adapté. 
 
On a schématisé dans la figure 1, différents stades de développement d’un cancer et 
identifié par des flèches ceux pour lesquels un traitement anti-angiogénique peut avoir un 
intérêt. 
 

Figure 1. Bénéfices attendus d’un traitement anti-angiogénique 

 
 
3- En permettant aux cellules tumorales de retrouver un phénotype normal 
(différentiation). De nombreux chercheurs travaillent sur ce sujet. 

 

Quel est l’intérêt de l’approche nutritionnelle dans la prévention et le traitement des 
cancers ? 
 
Les études épidémiologiques ont montré que dans les pays du sud-est asiatique (Inde, 
Japon, Chine), il y avait à la fois moins de cas déclarés de cancers et moins de décès liés 
au cancer que dans les pays occidentaux. La différence est particulièrement importante 
pour les cancers du tube digestif (colon, estomac), du poumon, de l’ovaire et les cancers 
hormono-dépendants (sein, prostate). Ces études ont également montré que le nombre de 
cas devenait équivalent à celui des ressortissants du pays d’accueil chez les asiatiques 
immigrés dans les pays occidentaux, et cela, dès la deuxième génération. Cela démontrait 
que le bénéfice n’était pas lié à une protection génétique mais à un changement de mode 
de vie. Il s’est avéré que cette augmentation brutale était en large partie due au 
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changement d’alimentation. Cela confirme qu’une modification du régime alimentaire 
pourrait permettre de réduire considérablement le nombre de cas de cancers dans les pays 
occidentaux. Ce qui nous amène à poser la question suivante :  

 

Quels sont les aliments efficaces et quel bénéfice peut-on espérer ? 
 
1- Prévention du cancer 
De très nombreuses études ont montré un effet préventif incontestable d’une alimentation 
riche en fruits et légumes. Elles ont permis d’identifier de nombreuses molécules actives 
in vitro, et in vivo. Des exemples d’aliments contenant des actifs capables de réduire la 
carcinogénèse sont présentés dans les figures 2 et 3. Les molécules actives sont indiquées 
entre parenthèse. Parmi les plus efficaces, citons : les polyphénols présents dans de 
nombreux aliments (thé vert, fruits rouges, tomate, soja, romarin, etc.) et dans le vin 
(rouge), les composés soufrés qu’on trouve dans l’ail, l’oignon, l’échalote, le poireau et 
dans la famille des crucifères (choux, brocolis, cresson), certains composants des huiles 
essentielles des condiments (romarin, thym, persil, coriandre), les acides gras de type 
oméga-3 présents dans les poissons et les huile de poisson (essentiellement de mer 
froide), les graines et l’huile de lin. 
 

Figure 2. Des exemples d’aliments inhibant la carcinogénèse (I) 
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Figure 3. Des exemples d’aliments inhibant la carcinogénèse (II) 

 
 
Toutes ces molécules inhibent la carcinogénèse. Certaines (oméga-3, polyphénols du thé 
vert, isoflavones du soja, curcumine du curcuma) diminuent fortement le risque de 
développer un cancer hormono-résistant et peuvent ralentir son évolution. 
 
Étant donné que les différents actifs des fruits et légumes agissent de manière 
complémentaire, il est souhaitable de les associer pour bénéficier d’un effet préventif 
optimal. Par ailleurs, puisque de très nombreux aliments contiennent des molécules 
actives, il est conseillé de consommer quotidiennement une nourriture aussi variée que 
possible et riche en fruits et légumes. Évidemment, pour avoir une action optimale, les 
molécules actives doivent être bio-disponibles. Ce qui n’est pas toujours le cas des actifs 
contenus dans les compléments alimentaires. 
 
2 – Peut-il y avoir un bénéfice chez les patients cancéreux ? Concept de                    
« nutrithérapie adjuvante » 
De nombreuses molécules présentes dans l’alimentation (resvératrol du vin, curcumine 
du curcuma, dérivés soufrés des crucifères et des alliacées, etc.) réduisent à la fois la 
croissance des cellules tumorales et l’angiogénèse. Elles peuvent donc avoir un effet 
thérapeutique. Des études in vitro et parfois, in vivo, ont montré que le resvératrol, la 
curcumine, l’épigallocatéchine gallate peuvent augmenter l’efficacité thérapeutique 
d’antitumoraux majeurs. Il n’y a eu que peu d’essais chez l’homme, il y a donc peu de 
résultats disponibles. 
 
Cependant, les résultats obtenus in vitro et chez l’animal, suggèrent qu’un régime 
nutritionnel adapté pourrait augmenter l’efficacité thérapeutique des cures de 
chimiothérapie. Signalons qu’à Clermont-Ferrand, notre groupe a montré qu’un régime 
nutritionnel synthétique entraînant une carence en méthionine augmentait l’efficacité de 
la cystémustine, un antitumoral utilisé pour le traitement de tumeurs cérébrales à 
développement rapide, chez les patients, ce qui valide le concept de nutrition adjuvante. 
Par ailleurs, une étude publiée en 2005 fait état du bénéfice thérapeutique apporté par un 
régime riche en oméga-3 chez des patientes atteintes de cancer du sein. L’absence de 
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toxicité des molécules d’origine alimentaire dans les conditions normales d’utilisation, 
permet de supposer qu’il devrait être possible d’augmenter l’efficacité thérapeutique sans 
toxicité additionnelle. C’est le principal avantage de cette approche. 
 

Comment agissent les molécules présentes dans l’alimentation ? 
 
La plupart ont un mode d’action pléiotropique, ce qui signifie qu’elles agissent sur 
plusieurs cibles. C’est intéressant car cela diminue le risque d’acquisition de résistance 
par les cellules tumorales. Il est à noter qu’elles agissent sur les mêmes cibles 
moléculaires que les agents de chimiothérapie. Elles peuvent donc avoir des effets 
biologiques comparables. Évidemment, à dose égale, elles sont beaucoup moins actives 
mais, elles peuvent avoir un effet thérapeutique additif ou synergique. Un régime 
contenant ces actifs pourrait donc apporter un bénéfice thérapeutique complémentaire 
chez les patients traités de manière conventionnelle. Prenons l’exemple de la curcumine : 
cette molécule est extraite d’une épice (le Curcuma longa) très utilisée en cuisine 
indienne pour la préparation des « curry ». Des études in vitro ont montré qu’elle 
augmente l’effet pro-apoptotique du taxol sans réduire les effets sur la tubuline. Les 
taxanes (taxol et taxotère) sont utilisés pour traiter le cancer de la prostate androgéno-
résistant qui est la deuxième cause de mortalité des Français et des Américains (US) 
mâles. Chez les patients atteints de ce cancer, la curcumine retarderait l’apparition de la 
résistance au traitement hormonal. Ceci est très intéressant car l’acquisition de cette 
résistance rend les patients insensibles au traitement hormonal (castration chimique) et 
impose de passer à un traitement de chimiothérapie lourd et contraignant. Consommer de 
la curcumine pourrait donc à la fois contribuer à prévenir un cancer de la prostate et 
apporter un bénéfice thérapeutique complémentaire aux patients atteints de cancer de la 
prostate traités par hormonothérapie ou chimiothérapie. Mais cela reste à démontrer en 
clinique. 
Les principaux effets biologiques des molécules naturelles d’origine alimentaire sont 
résumés ci-dessous : 
 

Figure 4. Principaux effets biologiques des molécules naturelles d’origine alimentaire 
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Perspectives 
 
Le premier objectif est d’optimiser la prévention du cancer par la nutrition. Pour cela, il 
faut identifier les aliments contenant des actifs protecteurs et les associations permettant 
une prévention optimale. Cela implique d’identifier les actifs, de déterminer leur mode 
d’action et, de vérifier qu’ils agissent in vivo. De nombreux travaux vont dans ce sens. 
Les résultats sont prometteurs. 
 
Le deuxième objectif est d’identifier des actifs capables de potentialiser l’effet 
thérapeutique des traitements antitumoraux traditionnels (notamment de la 
chimiothérapie) et de confirmer l’intérêt thérapeutique de la « nutrithérapie adjuvante ». 
On cherche à améliorer la médiane de survie et la qualité de vie des patients. En 
potentialisant l’efficacité du traitement, le régime adjuvant pourrait permettre d’obtenir 
une efficacité thérapeutique à plus faible concentration, et donc de réduire la toxicité des 
cures de chimiothérapie. Mais cela reste à démontrer. Pour présenter un intérêt, les 
aliments sélectionnés devront répondre à un certain nombre de critères. Voici les 
principaux : concentration suffisante en principe(s) actif(s) dans le fruit, le légume ou 
l’extrait, biodisponibilité de la (des) molécule(s) active(s) (taux sanguin), additivité ou 
synergie d’effet avec le médicament, absence de toxicité additive. 
 
Tous ces travaux soulèvent beaucoup d’espoirs mais il est indispensable de valider les 
résultats chez l’animal modèle, et ultérieurement chez l’homme. 
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Résumé  
 
Nous avions précédemment montré que l’ingestion d’une pectine de faible masse 
moléculaire (LMM-pectin) diminuait les taux de triglycérides et de cholestérol post-
prandiaux chez le rat. Mais on ignorait l’effet qu’aurait cette pectine sur la 
biodisponibilité du magnésium. Cette étude montre que la consommation de LMM-pectin 
augmente significativement (p < 0.05) l’excrétion fécale du magnésium, ce qui a pour 
conséquence de réduire son absorption intestinale (- 19%), son absorption apparente        
(- 18%) et son bilan (- 44%). La supplémentation de ce régime en rh-LF (1%) permet de 
contrebalancer ces effets négatifs et de maintenir la biodisponibilité du magnésium à un 
niveau comparable à celui du groupe témoin. Cet effet est associé à une augmentation de 
la teneur en acétate due à une importante stimulation de la croissance des bactéries 
anaérobies, notamment des bifidobactéries.  

Mots clés 
 
Pectine de faible masse moléculaire – biodisponibilité du magnésium – rat – SCFA.
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Introduction  
 
Il est établi que l’ingestion de fibres digestibles ou non digestibles contribue au maintien de la 
santé [1, 2]. Il est cependant connu que les acides uroniques peuvent fixer certains ions minéraux 
indispensables, ce qui réduit leur biodisponibilité. Nous avions précédemment observé que 
l’ingestion d’une pectine de faible masse moléculaire (LMM-pectin, 10%) avait un impact 
favorable sur la concentration en lipides post-prandiaux puisqu’elle réduisait significativement 
les taux de triglycéride et de cholestérol post-prandiaux chez le rat [2]. Mais on ignorait l’effet de 
cette pectine sur la biodisponibilité du magnésium. L’objectif de ce travail était d’évaluer chez le 
rat les effets de l’ingestion d’un régime contenant cette pectine seule (10%) ou associée à une 
lactoferrine humaine (rh-LF) exprimée dans une souche d’Aspergillus awamori recombinante sur 
la biodisponibilité du magnésium.   
 
 
Matériel, méthodes et produits biologiques  
 
La pectine de faible masse moléculaire (LMM-pectin) a été préparée au laboratoire par hydrolyse 
de pectine fortement méthylée (70-75%) par une endopectinase produite au laboratoire afin 
d’obtenir un mélange contenant 80% d’oligosaccharide de masse moléculaire comprise entre 5 et 
50 Kda. La lactoferrine recombinante humaine (rh-LF, taux de saturation en Fer : 35%) a été 
fournie par DSM/Gist Brocades (Pays-Bas) 
 
 
Tests chez le rat   
 
Les rats utilisés étaient des rats mâles Wistar d’environ 150g provenant de l’animalerie de 
l’Institut de la Recherche Agronomique (INRA) de Clermont-Ferrand Theix. Les études ont été 
réalisées dans des conditions préconisées par le Comité d’Éthique de l’INRA. Après une période 
d’adaptation de 8 jours à un régime semi-purifié, les animaux (3 groupes de 9) ont consommé le 
régime expérimental semi-purifié contenant 10% de saccharose (groupe A) ou de pectine seule 
(groupe B) ou supplémentée en rh-LF (1%, groupe C) pendant 21 jours. Les régimes étaient basés 
sur la formulation AIN-76 décrite dans Grizard, Dale et Barthomeuf [2]. Tous les animaux 
avaient un accès libre aux aliments et à l’eau. Pendant la période d’adaptation, ils ont été mis en 
cage par groupe de 2 (tête à queue pour éviter les risques de coprophagie) et maintenus à 20-22°C 
dans une pièce contenant 45-50% humidité, éclairée 12h sur 24h (lumière artificielle entre 8 :00 
AM et 8 :00 PM). Ensuite, ils ont été placés dans des cages individuelles. Pendant les 7 derniers 
jours, la consommation des aliments a été déterminée par pesée. Les fèces et les urines de chaque 
animal ont été collectées. Chaque rat a été pesé en début et fin de traitement. Le jour du sacrifice, 
les rats ont été anesthésiés avec du pentobarbital (40 mg/kg). Leur sang a été collecté dans des 
tubes contenant de l’héparine. Les foies, les tibias et les caecums pleins ont été retirés et pesés. 
Le poids des caecums a été pris après nettoyage, rinçage et séchage. 
 
 
Analyse des acides gras à courte chaîne (SCFA) 
 
Dans chaque groupe, on a mélangé arbitrairement le contenu fécal de 2 rats. Les échantillons ont 
été centrifugés à 8000g pendant 5 min à 4°C. Les teneurs en acétate, propionate et butyrate des 
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supernageants ont été déterminés par chromatographie en phase gazeuse [1]. La teneur en SCFA 
est calculée de la manière suivante : concentration (µmol) = concentration dans le supernageant 
(µmol/g) x masse fèces fraîches (g). 
   
 
Dosage du magnésium par spectrométrie atomique  
 
Des échantillons d’urine (3 mL), de lysats d’érythrocytes (2 mL), d’aliment (0.3g), de pectine 
(0.2g) de fèces (0.2g), de foie (0.4g) et les tibias exactement pesés ont été séchés à 80°C pendant 
une nuit, puis portés à 500°C pendant 10hrs. Les cendres ont été placées dans 5 mL d’HNO3 16N 
(suprapur, Merck) contenant 0.2 mL H2O2 à 30% (suprapur, Merck), chauffées à 110°c pendant 2 
hrs puis à 130°C jusqu’à évaporation. Les résidus sont solubilisés dans 5 mL d’HNO3 16N. Après 
dilution avec une solution de lanthanum (1g/L), les teneurs en magnésium sont dosées par 
spectrométrie d’absorption atomique à 285 nm (Spectromètre Perkin Elmer 400, St Quentin en 
Yvelines). Le plasma est dilué dans du lanthanum (1 %, v/v), puis directement analysé. 
Absorption absolue = (absorption (mg/j)  –concentration dans fèces). Absorption apparente (%) = 
(absorption (mg/j) – concentration dans fèces) / absorption x 100 Bilan = Balance apparente 
(mg/j) = absorption (mg/j) –[concentration (mg/j) dans fèces + concentration (mg/j) dans urine].
 
 
Analyses statistiques  
 
Les mesures sont exprimées en valeur moyenne ± SD. Les valeurs sont analysées par ANOVA et 
les valeurs significatives intergroupes déterminées par le test de comparaison multiple Student-
Newman-Keuls (Instat, San Diego, CA). Les résultats sont considérés comme significatifs quand 
p < 0.05. 
 
 
 
Résultats et Discussion  
 
On n’a pas constaté de différence statistique de gain de poids, de consommation ou de gain 
d’efficacité (gain de poids/ consommation de nourriture) entre les différents groupes.  
 
On a observé que la consommation de LMM-pectin entraînait une augmentation significative      
(+ 11%) de l’excrétion fécale du magnésium par rapport au groupe témoin. Cette variation a été 
associée à une diminution de l’absorption absolue (- 19%) et de l’absorption apparente (- 18%) et 
à une forte diminution du bilan (- 44%) du magnésium. Elle se traduit par une forte diminution de 
la biodisponibilité du magnésium. L’ingestion de rh-LF contrebalance cet effet essentiellement en 
réduisant l’excrétion fécale du magnésium (p < 0.05). Cela entraîne une augmentation 
significative de l’absorption apparente (Fig. 1a) et du bilan (Fig. 1b). Signalons qu’aucun régime 
n’a modifié significativement le statut du magnésium chez le rat, probablement parce que la 
durée de traitement est insuffisante (Table 1).  
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Figure 1. Influence des différents régimes sur l’absorption apparente (1a) et Balance apparente (1b) 
du magnésium  
* Différence significative entre les régimes 1 et 2  
** Différence significative entre les régimes 2 et 3  
 
  Statut    

Régime  Sérum  Erythrocyte  Tibia  Foie  
 (mg/L)  (mg/L)  (mg/g DW)  (mg/g, p/p)  
Control  18.6 ± 2.5  45.6 ± 8.2  4.6 ± 0.7  0.22 ± 0.01  

LLM-pectin  18.3 ± 2.7  56.6 ± 13.8  4.6 ± 0.2  0.23 ± 0.01  

LMM-pectin  19.4 ± 1.4  51.3 ± 7.0  4.6 ± 0.2  0.22 ± 0.01  
+ rh-LF      
 
Tableau 1. Effets des régimes sur le statut du magnésium  
 
On a constaté que les régimes LMM-pectin et LMM-pectin + rh-LF augmentaient 
significativement (p < 0.01) le contenu en SCFA totaux (Fig. 3), ce qui entraînait une baisse 
significative (p < 0.001) du pH du caecum (3.2 au lieu de 7.2). Si on se réfère au régime LMM, la 
supplémentation en rh-LF entraînait une augmentation significative (p < 0.05) de la teneur en 
SCFA totaux qui est essentiellement due à une augmentation importante (+ 30%) de la teneur en 
acétate dans les fèces. Par contre, ni le poids des caecums vides et de leur contenu ni le pH ne 
sont significativement modifiés par l’addition de rh-LF. On a pu corréler cet effet (résultat non 
présenté) à une augmentation significative (p < 0.05) des bactéries anaérobies  
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Figure 2. Impact des différents régimes sur les taux de SCFA fécaux   
* Différence significative entre les régimes 1 et 2  
** Différence significative entre les régimes 2 et 3  
 
 
Conclusion  
 
Dans les pays occidentaux, l’alimentation est souvent carencée en magnésium. Hors, l'ion 
magnésium joue un rôle important dans le transport ionique membranaire, dans la transmission et 
l’excitabilité neuromusculaire et dans le métabolisme cellulaire énergétique. Il contribue au tonus 
musculaire en améliorant l’utilisation énergétique et le rendement musculaire et au bien-être en 
modulant la réactivité au stress, en inhibant l’excitabilité neuronale et en réduisant le stress 
oxydant. Le magnésium est le co-activateur de très nombreuses enzymes (Na/K-ATP-ase par 
exemple) et joue un rôle dans la transformation des sucres et des graisses en énergie utilisable par 
le muscle (ATP). La carence en cet oligo-élément entraîne une sensation d’épuisement, une 
fatigue chronique, une fatigabilité à l’effort et «des coups de pompe». Elle aboutit à une 
dynamique auto-aggravante dont le résultat est la crise de tétanie au cours de laquelle le spasme 
se généralise. Elle est aussi impliquée dans diverses pathologies incluant les maladies 
cardiovasculaires. Il est parfois nécessaire de supplémenter en magnésium. A minima, il faut 
éviter d’aggraver le déficit magnésien. L’absorption du magnésium se fait essentiellement par 
voie passive dans la partie distale du tube digestif. La consommation de régimes riches en acides 
uroniques capables de fixer l’in Mg

2+

 diminue l’absorption de ce minéral. Dans cette étude, la 
consommation de LMM-pectin augmente significativement (p < 0.05) l’excrétion fécale du 
magnésium, ce qui a pour conséquence de réduire l’absorption intestinale (-19%), l’absorption 
apparente (- 18%) et le bilan (- 44%) du magnésium. La supplémentation en rh-LF permet de 
contrebalancer cet effet négatif et de maintenir la biodisponibilité du magnésium à un niveau 
comparable à celui du groupe témoin. Cet effet est largement associé à une augmentation de la 
teneur en acides gras à courte chaîne, notamment en acétate. Cet effet est la conséquence d’une 
importante stimulation de la croissance des bactéries anaérobies, notamment des bifidobactéries.
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Résumé 
 
Les lactobacilles constituent une famille de bactéries colonisant le tractus digestif des 
humains, des animaux et des oiseaux. Des propriétés d’homéostasie ou d’amélioration de 
la santé sont attribuées à ces bactéries (probiotiques) mais seulement un faible 
pourcentage de souches de lactobacilles exprime des propriétés immunomodulatrices. 
Certaines souches augmentent les réponses immunitaires initiées par la production de 
cytokines inflammatoires de type Th1 alors que d’autres souches favorisent plutôt une 
diminution de l’inflammation. Plusieurs maladies inflammatoires chroniques, telle que la 
maladie de Crohn, sont associées à un déséquilibre dans la régulation des cytokines pro- 
et anti-inflammatoires. La maladie de Crohn résulte d’une production importante de 
TNF-α, d’IL-1β et d’IL-6 par les cellules intestinales induite par la flore bactérienne, et 
aussi de la production de leptine, une adipokine pro-inflammatoire, par les cellules 
adipeuses du tissu péritonéal. Nous avons isolé de nouvelles souches de Lactobacillus 
acidophilus de type 2, capables de résister à des pH très faibles et à supporter ainsi le 
transit grastro-intestinal. Nous postulons l’hypothèse à l’effet que ces souches de 
lactobacilles pourraient diminuer les réponses inflammatoires initiées par les 
macrophages et les cellules adipeuses intestinales en diminuant la production de 
cytokines pro-inflammatoires. Pour vérifier cette hypothèse, des macrophages et des 
cellules adipeuses ont été isolées de souris SJL, fortement susceptibles aux maladies 
inflammatoires chroniques, et traités avec des extraits bactériens des isolats de L. 
acidophilus CBA4P, CBA3P et TPA3P et L. rhamnosus. Les niveaux 
d’immunostimulation, la nature des cytokines et le niveau de la réponse Th1 ont été 
évalués. Les résultats ont montré que les souches CBA4P, CBA3P ont stimulé 
l’activation des lymphocytes IgM+ et diminué les niveaux de production d’IFN-γ en 
présence de surnageants de macrophages ou de cellules adipeuses. Les effets inhibiteurs 
de ces bactéries résultent de leur capacité à diminuer la production de leptine par les 
cellules adipeuses et de TNF-α, d’IL-6 et d’IL-1β par les macrophages. Ces résultats 
prometteurs suggèrent que les souches CBA4P et CBA3P, principalement, peuvent 
diminuer l’activation des lymphocytes de type Th1 responsables de maladies 
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inflammatoires intestinales, telle que la maladie de Crohn, tout en étant aisément 
administrée par voie orale ou via des préparations lactées, telles que des yogourt ou kéfir. 
 
Abstract 
 
Lactobacilli are normal inhabitants of the gut microflora of birds, mammals and humans. 
These lactic bacteria are known to improve health and to have beneficial effects on 
intestinal homeostasis when orally administrated but only few strains were shown to 
modulate immune functions (reviewed by Heyman and Menard, 2002). Some strains of 
lactobacilli are known to induce Th1 responses while others may favor a decrease of 
inflammation. Inflammatory bowel diseases, such as Crohn’s disease, are related to a 
dysregulation in pro- and anti-inflammatory cytokines. Crohn’s disease is a consequence 
of a commensal microflora-induced abnormal increased production of TNF-α, IL-1β and 
IL-6 by intestinal epithelial cells and leptin, an adipokine, secreted by peritoneal 
adipocytes. We have isolated new strains of Lactobacillus acidophilus able to resist to 
low pH levels and to overcome grastrointestinal transit. We postulated the hypothesis that 
these lactobacilli strains could decrease macrophage- and adipocyte-induced 
inflammatory responses in decreasing the production of pro-inflammatory cytokines. To 
verify this hypothesis, macrophages and adipocytes were isolated from the inflammatory 
disease highly susceptible SJL mice and treated with bacterial extracts from L. 
acidophilus CBA4P, CBA3P et TPA3P isolates and L. rhamnosus. The 
immunostimulation levels, the cytokine profile and the Th1 response were evaluated. 
Results have shown that the CBA4P and CBA3P isolates and increased the 
immunostimulation of IgM+ lymphocytes and decreased the IFN-γ production after 
incubation with macrophage and adipocyte lactobacilli-conditioned media. The inhibitory 
effects of these strains were dependent on their ability to decrease the production of leptin 
by adipocytes and the production of TNF-α, IL-6 and IL-1β by macrophages. These 
promising results suggest that the CBA4P and CBA3P isolates, principally, could 
decrease Th1 lymphocyte activation involved in intestinal inflammatory diseases, such as 
Crohn’s disease, via oral administration or yogurt preparations. 
 
 
Mots clés 
 
Cytokine – immunomodulation – inflammation – Lactobacilles – probiotiques - tractus 
gastro-intestinal. 
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Introduction 
 
Lactobacilli are non-pathogenic gram-positive lactic acid bacteria found in the normal gut 
microflora of birds, mammals and humans and having beneficial effects on intestinal 
physiology when orally administrated (reviewed by Heyman and Menard, 2002). Some 
strains of lactobacilli were shown to differently modulate immune functions by 
promoting either the induction of macrophagic proinflammatory cytokines such as IL-1β, 
IL-6, TNF-α, IL-12 and IL-18 (Solis-Pereyra et al. 1997; Miettinen et al. 1998; Kato et 
al. 1999; Hessle et al. 2000) or anti-inflammatory cytokines, such as IL-10 and PGE2 
(Miettinen et al. 1996; Pessi et al. 2000; Chen et al. 1999). It has been shown that the 
attenuation or potentiation of autoimmune diseases by lactobacilli was strain-dependent 
and was closely related with the specific lactobacillus-induced cytokine profile (Maassen 
et al. 1998). 
 
The Crohn’s disease is a Th1-derived immunopathology associated with high levels of 
Th1 cytokines in the colon secreted by auto-reactive T cells reacting against the 
autologous microflora. TNF-alpha appears to play a major role in the pathogenesis by 
driving inflammation through promoting the recruitment of inflammatory cells and 
influencing mucosal barrier efficacy by altering adhesion molecule expression and tight 
junction functionality (Sanders 2005). Inflammation is presumably sustained by an 
increased production of other proinflammatory cytokines, in particular IL-1β and IL-6 
(Nishimoto and Kishimoto 2004; Holtmann and Neurath, 2004; Maeda et al. 2005; 
Atreya and Neurath, 2005). Recently, the recognition of bacterial peptidoglycan by TLR2 
was proved to be involved in the Crohn’s disease through the potentiation of the NF-kB 
pathway (Maeda et al. 2005). Moreover, a mutation in Nod-2 gene was shown to 
correlate with an increased susceptibility to Crohn’s disease because of a defective 
release of IL-10 from mononuclear cells after interaction of peptidoglycan with TLR2 
(Netea et al. 2004). It was also reported that in vivo administration of L. acidophilus 
strains led to a decrease of colonic inflammatory infiltrate and increase of B lymphocytes 
(De Simone et al. 1992), suggesting that L. acidophilus can be useful to control the 
Crohn’s disease. In consequence, the appropriate strain selection appears to be crucial to 
favor tolerogenic response rather than immunostimulation. 
 
Leptin is an adipocytokine regulating multiple homeostatic functions such as food intake, 
reproductive functions and basal metabolism (Friedman and Haalas, 1998). Leptin also 
modulates T-cell mediated inflammation by promoting the Th1 phenotype by increasing 
IFN-γ and inhibiting IL-4 production from CD4 cells (Lord et al. 1998). The potent 
involvement of leptin in the induction of intestinal inflammatory diseases, such as 
Crohn’s disease, was suggested by abnormalities of fat in the mesentery including 
adipose tissue hypertrophy and fat wrapping (Pond 2001; Desreumaux et al. 1999). 
Furthermore, the inhibition of leptin production in retroperitoneal and mesenteric adipose 
tissues, has been shown to markedly reduce colonic inflammation (Barbier et al. 2001; 
Villafuerte et al. 2000). This suggests that leptin may contribute to intestinal 
inflammation processes. 
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The SJL mouse strain is highly susceptible to experimental colitis because of a 
genetically elevated LPS-induced IL-12 production by macrophages and low production 
of IL-4, due at least, to the absence of IL-4 producing NK-T cells. Such genetic defects 
may explain the development of autoantigen-specific Th1 cells in this mouse strain 
(Alleva et al. 2001; Bouma et al. 2002). A recent work indicated that leptin, a pleiotropic 
hormone produced by the adipose tissue, is required to induce autoimmune diseases such 
as experimental autoimmune encephalomyelitis in SJL mice (Matarese et al. 2001). In 
addition, leptin signaling deficiency both decreased humoral and cellular immune 
responses and experimental arthritis (Busso et al. 2002). 
 
A protective role of lactobacilli in intestinal inflammatory diseases has recently been 
suggested but the efficiency of lactobacillus strains to decrease the inflammation has not 
been clearly demonstrated. We thus hypothesized that the sensitivity of SJL mice to Th1-
dependent immune diseases may be modulated by selected lactobacillus strains in 
decreasing leptin release by adipocytes and pro-inflammatory cytokines by macrophages. 
We report here that three novel L. acidophilus type 2 isolates decrease leptin production 
by adipocytes and induce lower levels of TNF-α, IL-1β and IL-6 from macrophages in 
comparison to peptidoglycan leading to a lower Th1 response.  

Material and methods 

Mice 
 
SJL mice were purchased from Jackson Laboratories (Bar Harbor, ME). Before and 
during experimentation, the animals were housed in a sterile atmosphere (Forma 
Scientific, Marietta, OH). Female mice between 8 and 12 weeks of age were used in all 
experiments. Mice were killed by CO2 anoxia and the spleen and peritoneal macrophages 
were collected. 

Isolation of lactobacillus strains 
 
The intestine from one adult broiler chicken was obtained after killing and kept on ice. 
The intestine was ressected in four sections: jejunum, ileum, colon and caecum. Each 
section was opened and extensively washed with PBS pH 7.2 (GIBCO). The mucosal was 
then gently scrapped with scissors to remove adherent bacterial cells, and collected in 
PBS pH 7.2. The bacteria were enriched in liquid MRS medium (Difco, Detroit, MI) and 
anaerobically incubated for 24h at 37oC. The bacterial suspensions were then plated in 
MRS medium and lactobacilli-like colonies were selected according to the Gram staining. 
The selected colonies were cultured in liquid MRS medium, and biochemically 
characterized by API 50CH (BioMerieux, France). 
 
Lactobacillus rhamnosus RW-9595 was purchased from the American Type Culture 
Collection (USA) (ATCC 9595). L. rhamnosus was grown anaerobically in MRS medium 
(Difco, Detroit, MI) for 24h at 37oC. Lactobacilli were passaged two times before 
sonication and the concentration was adjusted to 109 cells/ml as previously described 
(corresponding to an optical density of 0,96 at 597 nm) in 10 ml of PBS.  
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Lactobacilli extracts 
 
Overnight cultured lactobacilli were sonicated 15 min. at 120 kW and centrifuged at 
2000g for 10 min. Supernatants containing bacterial extracts were sterilized using 0,45 
µm filter and kept at -20oC. Pellets of lactobacilli were resuspended in 10 ml of PBS for 
another sonication and similarly prepared. 

Cells 
 
Peritoneal macrophages from both mouse strains were obtained by peritoneal lavage 
using RPMI 1640 and a 10-ml syringe and 18-gauge, 1-inch needle (BD Biosciences, 
Canada) and isolated by adherence to plastic. Mice abdomens were gently massaged and 
the cellular exudates were withdrawn and centrifuged 2 times at 1000 RPM for 10 min. 
Peritoneal exudate cells (106) were allowed to adhere for 2h and nonadherent cells were 
washed away. 
Gonadal fat pads were minced into 1-2 mm pieces in medium 199 (Gibco Laboratories). 
Adipocytes were dissociated by a collagenase treatment (10 mg/ml; Boehringer 
Mannheim, Laval, Canada) for 45 min. in a 37oC shaking water bath (120rpm). The 
suspension was then filtered through a nylon mesh screen and washed three times with 
medium 199 to remove any residual collagenase. Adipocytes were counted using an 
hemacytometer, adjusted to 106 cells/ml and cultured in medium 199 supplemented with 
L-glutamine (2mM), antibiotics (penicillin (100 U/ml), streptomycin (100 mg/ml)) and 
20% FCS. 
Splenic lymphocytes were isolated by teasing apart the spleen through a 70µm cell 
strainer (Falcon Scientific Co., Montréal, Qc., Canada) into RPMI 1640 medium 
supplemented with 20% FCS. Lymphocytes were enriched by passage on a Lymphoprep 
gradient (Cederlane, Horny, Ont., Canada). The cell suspension was then centrifuged and 
resuspended in RPMI 1640 at a concentration of 106 cells/ml. Cell suspensions were 
counted using a Coulter Counter (Coulter Electronics, Hialeah, FL). RPMI 1640 medium 
(GIBCO Laboratories, Grand Island, NY) supplemented with L-glutamin (2mM), 
antibiotics (penicillin (100 U/ml), streptomycin (100 mg/ml)), 2-mercaptoethanol (ME 
10-5M) and 20% FCS (HyClone, Professional Diagnostic, Edmonton, Alta, Canada) was 
used for the culture of macrophages and lymphocytes. 

Treatment of adipocytes, macrophages and lymphocytes with lactobacilli extracts 
 
Peritoneal macrophages or adipocytes were incubated with lactobacilli extracts (25 µl) or 
lipopolysaccharide (LPS) (5 ng/ml) or peptidoglycan (PEP) (10µg/ml) as positive 
controls in triplicate for 24h at 37oC and 5% CO2 in a 96-well microtiter plate. LPS from 
E. coli 026:B6 and PEP from S. aureus (Sigma-Aldrich) were used for macrophage 
stimulation. Splenic lymphocytes were incubated with lactobacilli-treated macrophage 
supernatants for 48h in triplicate. After incubation, macrophage, adipocyte and 
lymphocyte supernatants were collected and stored at –80oC for assessment of cytokines. 

Cytokine and leptin analysis 
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TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-12 p70 and IL-10 levels in macrophage culture supernatants, 
leptin in adipocyte culture supernatants and IL-4 and INF-γ levels in lymphocyte culture 
supernatants were determined by a sandwich enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA). The secretion of TNF-α, IL-6, IL-12, IL-10, IL-1β, IL-4 and INF-γ was 
evaluated by the OptEIA kit (Pharmingen) whereas leptin levels were assayed using the 
DuoSet ELISA (R&D systems) in accordance with protocols provided by the 
manufacturer. 

Proliferation assay of lymphocytes 
 
Metabolic activity of lymphocytes treated with lactobacilli-treated macrophage 
supernatants was evaluated by the tetrazolium salt reduction test (Promega, Madison, 
WI). Lymphocytes were seeded at 105 per well (in 100 µl volume) in flat-bottomed 
microtiter plates in RPMI 1640 containing 20% FCS, ME and antibiotics. Cells were 
incubated with lactobacilli-treated macrophage supernatants for 72h at 37oC and 5% CO2. 
After 20h of incubation, 3-(4,5-dimethylthiazol-2-y1)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-
sulphophenyl)-2H tetrazolium (MTS) and phenazine methosulfate (PMS) (Promega) 
were added. As soon as 4h after the MTS/PMS addition, the optical density was recorded 
at 490 nm using a plate reader for viable cells (Molecular Devices, Sunnyvale, CA). 

Triple immunolabelings of splenic lymphocytes 
 
The phenotype of lymphocyte subpopulations was determined by triple immunolabeling 
using fluorescein isothiocyanate-conjugated (FITC)-conjugated anti-CD4 (clone RM45, 
Pharmingen) phycoerythrine-conjugated (PE)-anti-CD8a (clone 53-6.7, Pharmingen) and 
Peridinin Chlorophyll-a Protein-conjugated (PerCP-Cy5.5)-anti-IGM (clone R6-60.2, 
Pharmingen) monoclonal antibodies (mAb). After 48h of incubation, 106 cells incubated 
with lactobacilli-treated macrophage supernatants were resuspended in 1 ml of RPMI-
1640 with 20% FCS and incubated with the optimal concentration of mAb (1 µg) for 30 
min at 4oC. Cells were then washed in RPMI-1640 and fixed overnight at 4oC in PBS, pH 
7.2, containing 1% formaldehyde (Fischer Scientific). Cytofluorometric analysis were 
performed on a FacsSCAN cytofluorometer (Becton Dickinson, Mountain View, CA) 
using Cell Quest software (Becton Dickinson). Analysis was done on 10,000 events and 
discrete lymphoid cell populations were gated according to forward scatter (FSC) versus 
90o-angle scatter (SSC) parameters. Numbers of various subpopulations were determined 
by multiparametric analysis. 

Statistical analysis  
 
Percentages, absolute numbers and OD were evaluated using the Student t test, 
comparing treated cells from untreated cells (control) and values of p≤0,05 were 
considered as significant. 
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Results 

Production of TNF-αααα, IL-1ββββ and IL-6 from peritoneal macrophages from SJL mice 
induced by lactobacilli isolates. 
 
Since TNF-α, IL-1β and IL-6 are found at high levels and drive inflammation in Crohn’s 
disease, we verified the capacity of the lactobacilli isolates to modulate the release of 
these pro-inflammatory cytokines by macrophages. Peritoneal macrophages from SJL 
mice were treated with sonicated bacterial extracts from the three isolates of L. 
acidophilus for 24 hrs and compared with a similar extract of L. rhamnosus 9595, LPS 
and PEP. After incubation, supernatants were collected and TNF-α, IL-1β, and IL-6 
levels were determined by ELISA tests. As shown in figure 1A, TNF-α reached similar 
levels in supernatants from LR-, CBA4P-, TPA3P- and LPS-treated macrophages while 
whereas PEP led to a higher TNF-α release (p≤0,05 to p≤0,001).  
 
IL-1β was produced in macrophages stimulated with LPS and PEP. However, the 
lactobacillus extracts induced lower levels of IL-1β than those induced by LPS and PdG 
(Fig. 1B) (p≤0,01 to p≤0,001). 
 
IL-6 was produced following all treatments but the lactobacillus extracts induced lower 
levels than LPS and PEP (Fig. 1C) (p≤0,05 to p≤0,01). 

Immunostimulation of lactobacillus isolates for splenic lymphocytes from C57BL/6 
and SJL mice.  
 
The level of immunostimulation induced by lactobacillus-treated macrophages has been 
verified on splenic lymphocytes from SJL mice. In the first time, the cells were incubated 
with the extracts from the lactobacilli isolates CBA4P, CBA3P and TPA3P and L. 
rhamnosus 9595, LPS and PEP. Metabolic activities of these treated cells were evaluated 
by levels of tetrazolium salt conversion (MTS/PMS). No significant increase was 
detected in lymphoid cell preparations when treated directly with all bacterial extracts 
(results not shown). In the second time, peritoneal macrophages were isolated and 
incubated for 24hrs with sonicated bacterial extracts from the lactobacilli isolates and L. 
rhamnosus 9595. Splenic lymphocytes were then incubated for 24 to 72 hrs with 
conditioned media from lactobacilli treated-macrophages. Lymphoid stimulation levels 
were then recorded and compared to those obtained with supernatants from LPS- and 
PEP-treated macrophages. The CBA4P isolate induced the higher level of stimulation 
(p≤0.001) while the TPA3P, CBA3P and L. rhamnosus induced a lower stimulation that 
those observed with LPS or PEP (p≤0.05) (Fig. 2). These results indicate that the CBA4P 
isolate can stimulate lymphoid cells but not the TPA3P and CBA3P isolates. 

Splenic lymphocyte subpopulations from SJL mice treated in vitro with supernatants 
from lactobacilli-treated macrophages. 
 
To identify the phenotype of stimulated lymphoid cells by the lactobacillus isolates, 
peritoneal macrophages were incubated with sonicated extracts from the L. acidophilus 
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CBA4P, CBA3P and TPA3P, LR, LPS and PEP for 24 hrs and then splenic lymphocytes 
were incubated with conditioned media from treated macrophages for another 48 hrs. 
Lymphocytes were then triple labeled with FITC-anti-CD4, PE-anti-CD8a and PerCP-
anti-IgM antibodies, and analyzed by cytofluorometry. As shown in figure 3, no 
significant effects were detected in numbers of CD4+ and CD8+ cells excepted in 
presence of supernatant from LPS-treated macrophages (p≤0,05). 
 
However, numbers of B cells increased when incubated with supernatants from PEP-, 
LR-, CBA4P- and TPA3P-treated macrophages (p≤0,05 to p≤0,01). The supernatant from 
CBA3P-treated macrophages did not alter the number of splenic B cells. 

Differential production of IFN-γγγγ and IL-4 from SJL lymphocytes treated with 
supernatants from lactobacillus extracts treated macrophages. 
 
The increase of B cells following incubation with conditioned media from lactobacilli-
treated macrophages may result from from Th1/Th2 imbalance. In order to investigate 
whether Th1 or Th2 immune response was mainly induced by L. acidophilus isolates in 
splenic lymphocytes from SJL mice, the levels of INF-γ and IL-4 were quantified in 
supernatants from splenocytes incubated with conditioned media from LPS, PEP, L. 
rhamnosus and extracts from the CBA4P, CBA3P and TPA3P isolates from L. 
acidophilus for 48h. As shown in Figure 4A, IFN-γ was produced by lymphocytes in 
presence of all supernatants whereas levels of IL-4 were undetectable in any supernatants 
(Fig. 4B). LPS stimulated higher amounts of IFN-γ than L. rhamnosus or PEP (p≤0,01). 
Lactobacilli isolates, however, induced low and similar levels of IFN-γ by lymphoid cells 
(p≤0,05 to p≤0,01), the levels being slightly higher with the CBA3P isolate (p≤0,05).  

Leptin release from Lactobacillus-treated adipocytes of SJL mice. 
 
Adipocytes may produce leptin wich activates Th1 lymphocyte subsets. Since high levels 
of leptin were shown to contribute to intestinal inflammatory diseases, leptin levels in 
supernatants from the lactobacilli-, LPS- and PEP-treated adipocytes were assayed with 
an ELISA test. As shown in figure 5A, all lactobacilli extracts decreased leptin levels in 
SJL-derived adipocytes (p≤0.05) while LPS increased leptin release (p≤0.01). TPA3P 
isolate, however, did not reduce leptin production.  

Differential production of IFN-γγγγ and IL-4 from SJL lymphocytes treated with 
supernatants from lactobacillus-treated adipocytes. 
 
The decrease of leptin by lactobacilli-treated adipocytes may favor the activation of Th2 
rather than Th1 lymphocytes. To verify this hypothesis, levels of IFN-γ and IL-4 
produced by splenic lymphocytes treated with conditioned media from lactobacilli-, LPS- 
and PEP-treated adipocytes were quantified. Results showed in figure 5B indicate that 
CBA4P isolate increased less IFN-γ production by lymphocytes (p≤0,05) than TPA3P 
and CBA3P isolates and LPS, PEP or LR (p≤0,01). No IL-4 was detected in all treated 
lymphoid cells (results not shown). 
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Discussion 
 
In this work we have shown that immunomodulating properties of new isolates of L. 
acidophilus type 2 inhabiting the same intestinal environment are controlled by 
production levels of pro-inflammatory cytokines by macrophages and by adipocytes. We 
reported that the L. acidophilus CBA3P and CBA4P isolates are more potent to decrease 
the leptin-dependent immunostimulating activity of adipocytes and to induce lower levels 
of IL-1β, IL-6 and TNF-α by marophages than the other isolates and peptidoglycan in the 
SJL mouse strain increasing Th2 immune pathway and IGM+ cells activation. 
The L. acidophilus isolates used in our work differ from usually used L. acidophilus by 
the fact that they were normal residents of intestinal avian environment rather than human 
or mammal intestine. Lactobacillus species are among the most important inhabitants of 
chicken intestine and Lactobacillus acidophilus, L. crispatus, L. salivarius, and L. reuteri 
have been the most frequently identified, according to 16Ss rDNA analysis (Lan et al. 
2002). The rationale of using chicken lactobacilli is based on their high resistance to low 
pH values due to the very acidic conditions of the avian gastrointestinal environment. 
We first shown that the immunomodulating properties of our L. acidophilus isolates 
targeted macrophages rather than splenic lymphocytes since no significant increase 
(p>0,05) of metabolic activity was observed in enriched lymphoid cell preparations 
incubated with bacterial extracts, in spite of the fact that a lower number of macrophages 
was normally present. The use of peritoneal supernatants treated with bacterial extracts 
allowed us to show the immunomodulating properties of the bacterial extracts. 
 
The ability of the L. acidophilus CBA4P isolate to stimulate IgM+ cells could be 
associated with higher levels of IL-1β and TNF-α produced by macrophages when 
compared with CBA3P and TPA3P isolates. Inversely, the lower activation of lymphoid 
cells induced by the CBA3P isolate could reflect the lower production of IL-1β, and 
TNF-α induced by this isolate. 
 
In contrast, no major difference in IL-1β production was revealed between lactobacilli 
treatments in spite of lower levels induced by all lactobacilli extracts when compared 
with PEP and LPS. 
 
The analysis of lymphocyte subsets stimulated by lactobacilli-treated macrophage 
supernatants revealed that L. acidophilus isolates modulated lymphocyte subpopulations 
stimulation in a similar way. IgM+ cells were stimulated by supernatants from 
macrophages treated with PEP, L. rhamnosus and the CBA4P and TPA3P isolates of L. 
acidophilus, but not the CBA3P isolate. Such increases of B cells correlate with the levels 
of release of IL-6 and TNF-α. In fact, IL-6 has been shown to enhance IgM production 
and appeared to be essential in the final maturation of B cells while TNF-α is an 
important co-activator of B cells (Levy et al., 1990; Muraguchi et al., 1988; Zola and 
Nikoloutsopoulos, 1989). However, only LPS treatment led to an increase of CD4+ cells. 
The LPS-stimulated CD4+ cells expressed the Th1 phenotype, as supported by the IFN-γ 
increase and absence of IL-4. This observation may be supported by the recent finding 
reported by Pulendran et al. (2001) covery that LPS from E. coli promote a Th1-like 
response with IFN-γ but no IL-4 release. The induction of IFN-γ production by 
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lactobacilli without increasing CD4+ or CD8+ cells numbers suggest that lactobacilli 
increase the production of IFN-γ by these cells without inducing their proliferation. The 
absence of IL-4 in lactobacilli-treated macrophage supernatants is in accordance with 
previous studies demonstrating that lactobacilli were unable to induce IL-4 release 
(Maassen et al., 2000; Gill et al., 2000). 
 
The immunomodulating properties of lactobacilli have been demonstrated many times, as 
well as in in vivo than in in vitro studies (reviewed by Perdigon et al, 2001). In a murine 
model, oral administration of L. casei, L acidophilus, or L. delbrueckii subsp. bulgaricus 
increased the non-specific immune response in peritoneal macrophages and the 
adaptative immune response, as measured by IgM levels against red blood cells. 
Normal microflora plays an important role in mucosal immunity and experiments in 
animal models have revealed that normal bacterial flora may contribute to inflammatory 
pathogenesis as Crohn’s disease (Madsen et al. 2000; Sartor 1997) while others have 
reported that lactobacilli might prevent it (Madsen et al. 1999). It has been shown that the 
protective role of lactobacilli on autoimmune diseases was strain-dependent and 
correlated with specific cytokine profiles (Maassen et al. 2000; Madsen et al. 1999; 
Schultz et al. 2000). Pro-inflammatory cytokines such as TNF-α, IL-1β and IL-6 play a 
major role in Crohn’s disease by driving inflammation through promoting the recruitment 
of inflammatory cells leading to important gut mucosa damages (Sanders 2005). Since 
the recognition of bacterial peptidoglycan by TLR2 was proved to be involved in the 
Crohn’s disease through the potentiation of the NF-kB pathway (Maeda et al. 2005), the 
use of lactobacilli inducing lower levels of pro-inflammatory cytokines than the highly 
inflammatory peptidoglycan may be useful in order to decrease inflamatory symptoms 
associated with Crohn’s disease. Our results strongly suggest that the CBA3P and 
CBA4P isolates, inducing very low levels of pro-inflammatory cytokines and activation 
or not of IgM+ cells rather than CD4+ cells could improve or prevent inflammatory 
diseases.  
 
On the other hand, leptin is recognized to improve Th1 immunity suggesting that the 
control of the production of leptin through the use of suppressive lactobacillus isolates 
may be useful in studies involving the highly colitis-susceptible SJL mouse strain. SJL 
mouse is an adequate animal model for the study of inflammatory diseases. It was 
recently demonstrated that leptin is required for the induction of experimental 
autoimmune encephalomyelitis and to potentiate experimental mucosal colitis in SJL 
mice, an animal model for Crohn’s disease (Fantuzzi et al. 2001, Powrie et al. 1994; 
Barbier et al. 2001; Matarese et al. 2001). The higher susceptibility of SJL mice to 
autoimmunity was proved to be in relation with a genetically programmed elevated 
expression of the IL-12 gene in macrophages, thus providing an explanation for the 
dominant Th1-development of autoantigen-specific T cells in this strain (Alleva et al. 
2001, Bouma et al. 2002). Leptin favors Th1 immune responses by increasing IFN-γ 
production (Loffreda et al. 1998). Our results indicate that the CBA3P and CBA4P 
isolates can reduce leptin production levels by adipocytes. 
 
Moreover, the inhibition of leptin release was shown to markedly reduce colonic 
inflammation and leptin-deficient (ob/ob) mice were found to exhibit a high resistance to 
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intestinal inflammation accompanied with a reduction of colonic pro-inflammatory 
cytokines (Barbier et al. 2001; Fantuzzi et al. 2001; Sitaraman et al. 2004). The 
inflammatory effect of leptin released in the intestinal lumen involved leptin-induced 
epithelial wall damage and neutrophil infiltration that represent characteristic histological 
findings in acute intestinal inflammation (Sitaraman et al. 2004). Our findings provide in 
vitro evidence that our lactobacillus isolates could reduce Th1-mediated mucosal 
inflammation by reducing leptin release by adipocytes. The CBA3P and CBA4P isolates 
may be useful in decreasing leptin production and subsequent Th1 lymphocyte 
stimulation. Effectively, our CBA4P isolate, principally, has been found to induce low 
levels of IFN-γ (Th1 response) by lymphocytes stimulated with adipocyte conditioned 
medium. The inhibition of leptin may thus be a new way by which some lactobacilli 
strains may reduce inflammatory diseases. 
 
In consequence, the lactobacilli isolates characterized in this work may be useful to 
decrease Th1 biaised immune responses oberved in inflammatory bowel diseases, such as 
Crohn’s disease. The CBA4P and, possibly, CBA3P isolates, could be good candidates to 
increase B cell activation and decrease pro-inflammatory cytokines and leptin-induced 
Th1 responses, as demonstrated in sensitive SJL mice to inflammatory diseases. 
Therefore, these lactobacillus isolates could contribute to control Th1-mediated 
inflammation diseases by decreasing the leptin-induced Th1 response and 
proinflammatory cytokines, such as TNF-α or IL-1β.  
 
Further work is in progress to evaluate the in vivo immunomodulating properties of the L. 
acidophilus isolates and to identify the different signaling pathways involved and to 
evaluate the effects of our lactobacillus isolates on leptin secretion and Th1-dependent 
inflammatory diseases in SJL mice. 
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Figure 1: Levels of TNF-α (A), IL-1β (B) and IL-6 (C) released by SJL peritoneal macrophages treated 
with lactobacilli extracts, PEP or LPS for 24h. Cytokine levels were assayed in macrophage supernatants 
by ELISA tests. Experiments were done in triplicate.*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
 
Figure 2: Metabolic activity of SJL splenic lymphocytes incubated with lactobacillus extracts-, PEP- and 
LPS-treated macrophage supernatants. After 20h of incubation, MTS and PMS (Promega) were added and 
cells were further incubated 24h. The optical density was recorded at 48h using an ELISA reader (490nm 
filter). The experiments were conducted in triplicate. .*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
 
Figure 3: Numbers of splenic CD4+, CD8+, and B cells from SJL mice incubated with supernatants from 
macrophages treated with LPS, PEP, L rhamnosus and CBA4P, CBA3P and TPA3P isolates of L. 
acidophilus. *p<0.05; **p<0.01.  
      Control          Treatment 
 
Figure 4: IFN-γ (Α) and IL-4 (B) levels in splenic lymphoid cells from SJL mice incubated with 
supernatants from macrophages stimulated with CBA4P, CBA3P, and TPA3P isolates from L. acidophilus 
and L. rhamnosus. Lymphocytes were incubated 48h with supernatants from macrophages treated with 
bacterial extracts. Cytokine levels were determined in lymphocyte supernatants by ELISA tests. 
Experiments were done in triplicata. *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 
Figure 5: A) Leptin release from adipocytes incubated with LPS, PEP and lactobacilli extracts from SJL 
mice. Adipocytes were treated for 24h with bacterial extracts and leptin levels were quantified using an 
ELISA test. B) IFN-γ release by SJL splenic lymphocytes in presence of supernatants from adipocytes 
incubated with lactobacillus extracts, PEP and LPS. Experiments were conducted in triplicate. *p≤0.05; 
**p ≤0.01 
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Figure 4 
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Figure 5 
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- I-1 Nouveaux savoirs et pistes prometteuses pour lutter contre les maladies chroniques - 
 
 

PLACE DU MEDICAMENT PSYCHOTROPE DANS LES 
DYSFONCTIONNEMENTS DE LA CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTALE 
NEUROPSYCHOLOGIQUE DU SUJET : ANALYSE EPISTEMOLOGIQUE ET 

NEUROBIOLOGIQUE 
 
Laporte, Pierre, Ph.D. 
Psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie, service de pédiatrie et de 
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Résumé 
 
À partir d’une conception constructiviste développementale de ce système complexe 
« cerveau – réseaux neuronaux en développement / affects- cognitions –comportements 
en évolution » qu’est l’Homo neuropsychologicus que nous sommes, il s’agit de montrer 
que la médication psychotrope intervient de façon décisive dans les remaniements 
plasticitaires et métaplasticitaires des réseaux neuronaux concernés par la problématique 
clinique faisant l’objet des interventions multimodales destinées à restaurer ou 
compenser les dysfonctionnements neuropsychologiques développementaux ou 
traumatiques du sujet. 
 
Mots clés 
 
Métaplasticité – remédiation neurocognitive – médication psychotrope – théorie du sujet 
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La place du médicament psychotrope dans nos sociétés reste sujette à de fortes 
controverses 
 
Ces dernières témoignent des représentations sociales portant sur les relations « cerveau-
pensée ». Les conceptions de l’Être Humain, de sa nature, ainsi que celles des 
dysfonctionnements psychopathologiques, en découlent. 
 
Du réductionnisme psychanalytique (monisme psychologique) au réductionnisme 
neurobiologique (monisme neuronal) en passant par le modèle biopsychosocial 
(dualisme corps-esprit), le débat fait toujours rage tout en manquant son objet. Pour le 
monisme psychologique, la médication psychotrope fait taire le symptôme privant ainsi 
le Sujet de sa parole. En étant un bâillon neurochimique, elle invaliderait l’accès au sens 
du symptôme par un travail d’élaboration mentale portant sur les contenus psychiques. 
L’appareil psychique possèderait une quasi complète autonomie par rapport à l’appareil 
neuronal. L’Être Humain est un Homo psychologicus. La psychopathologie témoigne 
d’un dérèglement de l’appareil psychique. 
 
Pour le monisme neuronal, il y aurait identité complète entre la pensée et le 
fonctionnement neuronal. La médication psychotrope seule suffirait donc au 
remaniement des contenus de pensée. L’Être Humain est un Homo neurologicus. La 
psychopathologie témoigne d’un dérèglement de l’appareil neuronal. 
 
Pour le modèle biopsychosocial, il y a nécessité d’une prise en compte de ces trois 
sphères d’existence du Sujet pour comprendre une problématique psychopathologique. 
La psychopathologie est un dérèglement de l’une et l’autre de ces dimensions de la 
personne en interaction. Il y a des déterminants de la problématique dans les sphères 
biologique, psychologique et sociale du Sujet, mais leur articulation n’est pas 
véritablement intégrée au-delà d’une simple modélisation prenant acte de leur 
participation. L’Être Humain est un Homo biopsychosociologicus. La médication 
psychotrope n’a qu’un rôle symptomatique d’équilibration neurochimique en lien avec le 
travail semi-autonome d’élaboration psychique et de réaménagement des conditions 
environnementales de la problématique dans le cadre de la vie quotidienne du Sujet. 
 
Dans nos sociétés, ce sont bien sûr les modèles psychologistes et biopsychosociaux qui 
s’effraient le plus des effets de la médication psychotrope. Le chef d’accusation s’énonce 
d’ailleurs, pour la plupart des tenants de ces modèles, très simplement : la médication 
drogue le Sujet. Et quand ils sont prescrits à des enfants, c’est l’Horreur! La question de 
la prescription de Ritalin dans le cadre du TDA/H, est ici exemplaire. C’est que nous 
touchons là aux représentations archétypales de l’enfance et de l’enfant, de la genèse de 
l’esprit et du corps, de la nature de leurs relations, représentations opposant un déni à 
l’avancée des connaissances relatives à l’ontogenèse neuropsychologique co-
constructiviste du sujet dont nous allons parler (P. Laporte, 2002). 
 
Précisons les choses : le TDA/H est un syndrome neurodéveloppemental à forte 
composante génétique caractérisé par des particularismes neuroanatomiques et des 
dysfonctionnements neurochimiques spécifiques retentissant, entre autres fonctions 
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cognitives, essentiellement sur des fonctions exécutives et attentionnelles générant elles-
mêmes, de ce fait, divers troubles comportementaux. Réciproquement, des facteurs 
environnementaux internes et externes au sujet constituent autant de facteurs de 
protection ou de fragilisation modulant expression et intensité sémiologique. 
 
Il pourrait être tentant pour certaines personnes de prétendre que, de façon concrète, « le 
TDA/H, y a rien là ! », ou encore que les conséquences du TDA/H sont insignifiantes 
pour les enfants, les adolescents et les adultes qui en sont atteints. À cet effet, voici ce 
qu’avait à en dire le père d’un enfant de 9 ans qui, à son réveil, lui confiait avoir fait un 
cauchemar au cours de la nuit précédente : 

 
Pouvez-vous vous imaginer comment on peut se sentir comme parent quand, 
à son réveil, votre enfant de 9 ans vous dit qu’il a fait un cauchemar, ayant 
rêvé que l’école l’envoyait à la SPCA pour être euthanasié parce que les 
professeurs le trouvaient trop tannant ?  
 

Quant à l’intervention multimodale proposée à l’enfant présentant un TDA/H, 
intervention généralement reconnue comme étant celle à privilégier1 , elle se caractérise 

                                                 
 
 
1 NICE (National Institute for Clinical Excellence), Guidance on the Use of Methylphenidate 
(Ritalin, Equasym) for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in childhood, October 
2000 (Reviewed August 2003) (http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=11654) 
 
AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, Clinical Practice Guideline : Treatment of the 
School-Aged Child With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Subcommittee on Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder and Committee on Quality Improvement, DOI: 
10.1542/peds.108.4.1033 / 2001;108;1033-1044 Pediatrics. This information is current as of 
August 29, 2005. The online version of this article, along with updated information and services, 
is located on the World Wide Web at :  
http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/108/4/1033 
 
SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK, Attention Deficit and 
Hyperkinetic Disorders in Children and Young People, June 2001 - Updated August 2005, Quick 
Reference Guide : http://www.sign.ac.uk/pdf/qrg52.pdf, Full Guideline : 
http://www.sign.ac.uk/pdf/sign52.pdf  
 
CONSEIL DE L’EUROPE, Contrôler le diagnostic et le traitement des enfants hyperactifs en 
Europe. Réponse à la Recommandation 1562 (2002) de l'Assemblée parlementaire (adoptée par le 
Comité des Ministres, le 26 mars 2003, lors de la 833e réunion des Délégués des Ministres du 
Conseil de l’Europe), Annexe 26 (Item 6.4) 
http://cm.coe.int/stat/F/Decisions/2003/833/fd06_4x26.htm 
 
NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH (NIMH) (1), Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder - Revised 2003, http://www.nimh.nih.gov/publicat/NIMHadhdpub.pdf 
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par l’association d’une médication appropriée (le plus souvent du Ritalin) avec diverses 
interventions : psychothérapie cognitivo-comportementale, rééducation des processus 
attentionnels, guidance parentale, aménagements pédagogiques. La médication par 
Ritalin y a longtemps fait l’objet d’une forte controverse, encore à l’ordre du jour dans 
bien des milieux. 
 
Pourtant, au décours de 24 mois après un protocole d’intervention destiné à évaluer les 
effets respectifs de la médication seule, des interventions behaviorales seules et de 
l’approche combinant médication et interventions behaviorales auprès de groupes de 
sujets respectifs, l’étude MTA conclue à une meilleure efficacité à long terme (68 % vs 
56 %) en faveur de l’approche combinant médication et interventions behaviorales 
(psychoenvironnementales) (K.K.S. Voeller, 2004). 
 
L’intervention multimodale répond typiquement au paradigme biopsychosocial en 
intervenant sur chacune des dimensions considérées. Néanmoins, les résultats de cette 
récente étude MTA ne peuvent pas se comprendre simplement à partir d’un tel modèle 
ou encore à partir de ceux dont nous avons parlé jusqu’à présent, dans la mesure où le 
modèle biopsychosocial ne fournit pas d’explication suffisante sur l’origine des liens 
entre ces trois dimensions : elles sont certes simultanément considérées, mais leurs 
interactions restent descriptives. 
 
Il nous semble alors possible d’éclairer les résultats de l’étude MTA, comme d’autres 
dans d’autres domaines neuropsychopathologiques où l’usage de médication psychotrope 
fait partie de la thérapeutique (le trouble obsessionnel-compulsif par exemple), en faisant 
appel à une modélisation théorico-clinique que nous avons proposée récemment 

                                                                                                                                                  
 
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Ministère 
de la Santé et des Services sociaux, Plan d'action du Gouvernement du Québec sur le Trouble de 
déficit de l'attention/hyperactivité - Agir ensemble pour mieux soutenir les jeunes, Juin 2000 
 Version française : http://www.mels.gouv.qc.ca/dassc/pdf/hyperplan.pdf 
 Version anglaise : http://www.mels.gouv.qc.ca/dassc/pdf/hyperplana.pdf 
Rapport du comité-conseil sur le Trouble de déficit de l’attention/hyperactivité et sur l’usage de 
stimulants du système nerveux central, Printemps 2000 
 http://www.meq.gouv.qc.ca/dassc/pdf/hyperrap2000.pdf  
Document de soutien à la formation sur le Trouble de déficit de l'attention/hyperactivité - Agir 
ensemble pour mieux soutenir les jeunes, Automne 2003 
 http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2003/formation.pdf 
 
COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC ET ORDRE DES PSYCHOLOGUES DU 
QUÉBEC  
Lignes directrices sur le Trouble déficit de l’attention / hyperactivité et l’usage de stimulants du 
système nerveux central, Septembre 2001 
http://panda.cyberquebec.com/documents/cdm.pdf 
http://www.collegedesmedecins.org/uploadedFiles/Lignes%20TDAH%20et%20ritalin%20FR%2
001.pdf 
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(P. Laporte, à paraître 2006). Son application à la compréhension des résultats 
d’évaluation de l’efficacité de divers types d’intervention thérapeutique auprès des 
enfants TDA/H servira ici d’exemple. 
 
Cette modélisation ressortissant de la neuropsychologie clinique s’appuie sur un 
ensemble de conceptions et de données portant sur l’organisation fonctionnelle cérébrale 
et sur les processus régissant sa construction ainsi que sa dynamique fonctionnelle 
évolutive la caractérisant. A cet égard, l’un des modèles de l’organisation fonctionnelle 
cérébrale parmi les plus puissants et parmi ceux qui correspondent le mieux aux données 
de l’IRMf, est celui de M.M. Mesulam (2000). 
 
Rapidement, disons que ce modèle identifie cinq zones fonctionnelles assurant la mise en 
relation du milieu interne du Sujet avec son milieu externe. Ces 5 zones sont dans un 
rapport hiérarchique de « bas en haut » et de « haut en bas ». Elles entretiennent des 
connexions massivement en parallèle et en interconnexion aussi bien verticalement 
qu’horizontalement. La première zone, en lien avec le milieu interne, est constituée par la 
zone limbique qui, par ses boucles avec l’hypothalamus, est à la base des composantes 
affectives du comportement (modulation émotionnelle). La dernière zone, canal majeur 
de communication avec l’espace extra-sensoriel, est constituée par le cortex idiotypique 
comprenant les aires sensorielles primaires et le cortex moteur. Entre ces deux zones, se 
trouvent intercalées trois zones constituant un « pont neural » de médiation entre le 
milieu interne et le milieu externe : les zones paralimbiques, unimodales et 
hétéromodales. Ces zones constituent des relais synaptiques obligatoires fournissant 
collectivement le substrat neuronal pour les processus intermédiaires, ou « intégratifs ». 
Les aboutissements psychologiques du fonctionnement de ces processus intermédiaires, 
sont la cognition, la conscience et le comportement, incluant les diverses manifestations 
de la mémoire, de l’émotion, de l’attention, du langage, de la planification, du jugement, 
de la compréhension et de la pensée. 
 
Les zones hétéromodales sont des zones d’intégration cross-modale occupant les plus 
hauts niveaux intégratifs du traitement de l’information. Elles permettent de relier des 
informations modalité-spécifiques dans des représentations multimodales protégeant 
l’exactitude de chaque encodage initial. Elles contiennent des nœuds transmodaux dits 
« épicentres » au rôle essentiel pour l’intégration cohérente multimodale de l’information 
répartie au sein de tel ou tel réseau neuronal distribué à grande échelle. 
Le modèle de Mesulam identifie 5 réseaux à grande échelle qui, tout en étant distincts, 
peuvent se recouvrir partiellement pour telle fonction cognitive donnée et recruter 
d’autres régions que celles qu’ils relient en fonction du type de stimuli traités, du type de 
tâche à effectuer et du contexte neural (MacIntosh et al., 1999) (notion de dynamique 
d’affiliation des réseaux neuronaux). 
 
Il y a donc le réseau dorso-pariéto-frontal pour l’attention et l’orientation spatiale, le 
réseau limbique pour la mémoire, l’apprentissage et l’émotion, le réseau périsylvien du 
langage, le réseau ventro-occipito-temporal pour la reconnaissance des objets et des 
visages et le réseau préfrontal pour les fonctions exécutives et le comportement. Il est 
alors fondamental de considérer que « c’est l’activité du réseau, et donc le traitement 
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parallèle et interactif de l’information entre ses aires, qui est la base des fonctions 
mentales, et non un processus sériel de calculs effectués individuellement au sein de 
différentes régions. Les fonctions cognitives, y compris les plus simples, sont le produit 
de l’activité de réseaux de régions réparties sur l’ensemble du cortex et en interaction » 
(Houdé et al., 2002, p. 374). Nous y rajouterons les régions sous-corticales.  
 
Affects, cognitions et comportements constituent une propriété émergente fonctionnelle 
proactive et rétroactive des réseaux neuronaux. Alors, en mettant ainsi l’organisme en 
relation constante avec son environnement, les 5 zones fonctionnelles évoquées sont la 
condition même de la co-construction permanente du système complexe « cerveau-
réseaux neuronaux en développement / affects-cognitions-comportements en évolution » 
sous l’influence des données en provenance de l’environnement externe et interne de la 
personne. Cette co-construction est autorisée par les processus neurobiologiques de 
plasticité cérébrale (structurale, fonctionnelle ou plasticité synaptique activité-dépendante 
LTP / LTD, et phénotypique), de métaplasticité synaptique et de neurogenèse néonatale. 
La notion de co-construction indique qu’il y a bien un pré-câblage grossier piloté 
génétiquement, mais que c’est dans l’interaction avec l’environnement externe et interne 
que les réseaux neuronaux constituant la carte anatomo-fonctionnelle du cerveau 
s’élaborent et se modifient tout au long de la vie, sous certaines conditions et toutes 
proportions gardées. Nous sommes ainsi Homo neuropsychologicus en perpétuelle 
construction. 
 
Cette co-construction du système complexe envisagé est une intégration permanente des 
effets respectifs et réciproques de ses composantes produisant un résultat qui ne pourrait 
pas être obtenu de l’une ou de l’autre de ses composantes prises isolément. Cette co-
construction est bien « activité-dépendante ». Ce sont les lois du Chaos qui régissent les 
processus non-linéaires de co-construction permanente du système complexe évoqué. En 
effet, les différents effets de ces lois, telle « la sensibilité aux conditions initiales » en lien 
avec la fractalité neuroanatomique des réseaux neuronaux à grande échelle, caractérisent 
l’expression des divers processus de plasticité cérébrale et de métaplasticité synaptique 
autorisant cette co-construction non-linéaire. Cette dernière engendre dès lors l’évolution 
permanente de l’arborisation dentritique et de la connectivité synaptique des réseaux 
neuronaux à grande échelle en lien avec les cellules gliales concernées, en même temps 
que la tout aussi permanente diversification des affects-cognitions-comportements et la 
fabuleuse créativité de la pensée dans la continuité de la vie neuropsychique (Laporte, 
2000a, 2000b, 1996). 
 
Dans cette conception, la place du médicament psychotrope, en tant que neuromodulateur 
de synthèse engendrant une modification durable de la connectivité synaptique dans les 
réseaux neuronaux concernés, est celle d’un médiateur catalysant les processus de 
métaplasticité synaptique et de plasticité cérébrale, donc de plasticité affective, cognitive 
et comportementale. Au plan métaplasticitaire, il a été établi que les modifications 
« activité-dépendante » de l’efficacité synaptique (intensité et sens LTP, LTD) traduisant 
la plasticité des synapses, sont elles-mêmes sous la dépendance de processus 
métaplasticitaires (plasticité de la plasticité synaptique).  
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Le concept central de la métaplasticité est la notion que l’historique des activations 
cellulaires / synaptiques est la clé déterminant comment les synapses modifient leur 
réponse aux patterns spécifiques d’activité. La neuromodulation peut être ainsi cause de 
métaplasticité. Si l’exposition antérieure à un neuromodulateur (e.g. dopamine, 
norépinéphrine) produit un changement persistant des propriétés de la plasticité 
synaptique « activité-dépendante », on peut dire que l’historique des activations de cette 
cellule / synapses par ce neuromodulateur a engendré un processus métaplasticitaire 
durable.( Philpot et al.,1999).  
 
Dès lors, l’exposition synaptique à un neuromodulateur de synthèse introduit par la 
médication est susceptible d’engendrer un processus de régulation métaplascitaire 
(modulation de la plasticité fonctionnelle synaptique au sein des réseaux neuronaux 
concernés). L’apparition d’un tel processus métaplasticitaire induit est susceptible de 
permettre l’émergence de conditions synaptiques « activité-dépendante, LTP / LTD » 
optimales au sein des réseaux neuronaux concernés. Affects, cognitions et 
comportements émergeant du fonctionnement de ces réseaux neuronaux concernés en 
seront alors modifiés. A leur tour, ces modifications viendront proagir, par le travail 
d’élaboration mentale qu’elles autorisent, et rétroagir, par leur existence même, sur les 
aspects structuro-fonctionnels des réseaux neuronaux constituant leur support. 
 
Le système complexe ainsi considéré peut, dès lors, acquérir une fonctionnalité adéquate 
se prolongeant sur le long terme. La place de la médication psychotrope dans les 
dysfonctionnements de la construction neuropsychologique du Sujet est ainsi claire : en 
permettant, dans le cadre de la co-construction envisagée, une re-équilibration 
neurochimique à long terme de la connectivité synaptique au sein des réseaux neuronaux 
à grande échelle concernés par telle problématique affectivo-cognitivo-comportementale 
grâce aux processus métaplasticitaires synaptiques qu’elle induit, la médication s’avère 
indispensable au sein de toute stratégie d’intervention sur des dysfonctionnements 
affectivo-cognitivo-comportementaux. Si elle est ainsi indispensable, elle ne saurait 
néanmoins être suffisante, en raison même de la nature des processus de co-
construction « cerveau-réseaux neuronaux en développement / affects-cognitions-
comportements en évolution » sous l’influence des données en provenance de 
l’environnement externe et interne du Sujet. 
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- I-1 Nouveaux savoirs et pistes prometteuses pour lutter contre les maladies chroniques - 
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Résumé 
 
Les maladies inflammatoires chroniques, telle que la maladie de Crohn ou l’ostéoarthrite, 
résultent d’un excès de cytokines pro-inflammatoires et d’une diminution de substances 
anti-inflammatoires. Les traitements par voie orale sont axés sur l’utilisation d’anti-
inflammatoires, agissant via la Cox-2, ou de produits stéroïdiens. La chitine ou sa forme 
soluble, le chitosane, est un produit naturel retrouvé principalement dans les carapaces de 
crustacés et composé de polymères de N-acétyl-D-glucosamine et de D-glucosamine. 
Plusieurs propriétés immuno-modulatrices ont été associées au chitosane de haut poids 
moléculaire (PM) mais des propriétés anti-inflammatoires seraient retrouvées avec des 
dérivés de faible PM. OligoviaTM est un nouveau produit commercial, de type 
nutraceutique, qui dérive de la digestion enzymatique bactérienne brevetée du chitosane 
contient des dérivés de faible PM. Des expériences préliminaires in vivo suggèrent que 
l’utilisation journalière de ce produit par voie orale peut diminuer et prévenir 
l’ostéoarthrite inflammatoire expérimentale dans un modèle murin et ce, sans effets 
toxiques détectables. Dans le but d’identifier le mécanisme par lequel les dérivés du 
chitosane de faible PM diminuent l’inflammation, des macrophages intestinaux ont été 
traités avec différents dérivés purifiés et le produit OligoviaTM, et les cytokines pro- et 
anti-inflammatoires (TNF-α , IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12, PGE2 et NO) ont été quantifiées. 
Des expériences ont aussi été réalisées avec des macrophages préalablement activés à 
produire des cytokines inflammatoires afin de déterminer si les dérivés purifiés et le 
produit OligoviaTM pouvaient empêcher la production de ces cytokines. Les résultats ont 
montré que, de façon dépendante de la dose, les dérivés de faible PM de chitosane ne 
stimulaient que faiblement la production de TNF-α et pas celle de l’IL-12 autant chez les 
macrophages non-activés qu’activés. L’IL-6 augmentait légèrement chez les 
macrophages non-activés traités avec les différents produits alors qu’elle diminuait chez 
des macrophages activés. La PGE-2 et le NO étaient aussi diminués ou produits à faible 
niveau autant chez des macrophages non-activés qu’activés lorsque traités avec les 
différents dérivés et le produit OligoviaTM. Par contre, l’IL-10, une cytokine fortement 
anti-inflammatoire, était stimulée par tous les produits autant chez les macrophages non-
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activés qu’activés. Le produit OligoviaTM et les dérivés du chitosane de faible PM 
modifient donc l’équilibre Th1/Th2 en faveur de l’IL-10 responsable de l’inhibition du 
processus inflammatoire impliqué dans la plupart des maladies inflammatoires 
chroniques. Ces résultats suggèrent que le produit OligoviaTM contenant une formulation 
des dérivés de chitosane purifiés diminue le processus inflammatoire via la production 
d’IL-10. L’utilisation par voie orale de ce nouveau produit constitue une alternative 
nutraceutique au contrôle ou à l’amélioration des maladies inflammatoires chroniques 
sans effets secondaires.  
  
Abstract 
 
Chronic inflammatory bowel diseases such as Crohn’s disease result from an imbalance 
in cytokines produced by intestinal cells under pressure of bacterial flora. No oral 
treatment is available to control or cure such diseases. Chitin or chitosan-natural products 
derived from crustacean shells are co-polymers of N-acetyl-D-glucosamine and D-
glucosamine. Many immunomodulating properties were associated with high molecular 
weight derivatives from chitosan. However, low molecular weight chitosan derivatives 
express rather anti-inflammatory properties. OligoviaTM is a new commercial 
nutraceutical ingredient derived from a specific bacterial enzymatic digestion of chitosan-
containing specific chitosan derivates. Preliminary in vivo studies revealed that this 
product can control, decrease or prevent an experimental induced inflammatory disease 
simulating osteoarthritis in a mouse model following daily use by oral administration 
without any detectable toxic effects. In order to determine the mechanism involved in 
anti-inflammatory properties of the chitosan derivatives, unactivated and activated 
intestinal macrophages and lymphocytes were treated with various concentrations of the 
OligoviaTM preparation as well as purified chitosan derivatives. The secretion of TNF-α , 
IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12, PGE2 and NO and the Th1/Th2 imbalance were analyzed. 
Results showed that purified chitosan derivatives and OligoviaTM modulated differently 
and in a dose-dependent manner the production of TNF-α, IL-6, IL-10 and IL-12 by 
unactivated and LPS or PEP-activated macrophages. Thus, low increases of TNF-α were 
detected while IL-12 rather decreased in purified chitosan derivatives treated unactivated 
and activated macrophages. IL-6 increased in purified derivative-treated unactivated 
macrophages but decreased in activated macrophages. PGE-2 and NO decreased or were 
produced at lower levels in unactivated and activated macrophages. However, IL-10 were 
induced both in purified derivative-treated unactivated and activated macrophages. The 
shift of Th1/Th2 ratio in purified derivative-treated macrophages involved a decrease in 
the metabolic activity of lymphocytes favoring the inhibition of Th1 dependent 
inflammatory response. Taken together, these results indicate that the OligoviaTM 
formulation and specific chitosan derivatives of low molecular weight provide a new 
alternative to control or improve chronic inflammatory diseases without toxic or adverse 
effects. 
 
Mots-clés 
 
Anti-inflammatoire – chitine- chitosane – cytokine – macrophages péritonéaux – 
ostéoarthrite. 
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Introduction 
 
La muqueuse gastro-intestinale forme une barrière complexe entre les composants de 
l’hôte et le contenu intestinal contenant une grande diversité de substances alimentaires et 
de bactéries commensales pouvant être considérées par l’hôte comme des antigènes 
potentiels. Le système immunitaire doit donc faire un équilibre continuel entre les 
mécanismes de défense contre les pathogènes et ceux de la tolérance immunologique. 
Lorsque cet équilibre est rompu, des pathologies, telle que la maladie de Crohn (MC), se 
développent suite à une réponse immunitaire contre la flore bactérienne autologue (1, 2). 
La MC est donc une inflammation chronique associée à une accumulation de 
lymphocytes CD4+ activés de phénotype Th1 et de macrophages dans la muqueuse 
intestinale. Les protéines alimentaires complexes et la flore entérique normale agissent 
comme des stimuli antigéniques (3). Par contre, une prédisposition génétique à la MC a 
été remarquée (4). 
 
Les mécanismes responsables de l’activation des lymphocytes CD4+ ne sont pas 
entièrement élucidés. Il a été montré que les lymphocytes de la lamina propria de patients 
atteints de la MC produisaient beaucoup plus d’interféron(IFN)-γ, plus du facteur de 
nécrose tumorale (TNF)-α alors que celle de l’interleukine(IL)-4 était diminuée (5). 
Ainsi, l’utilisation d’anticorps anti-TNF-α (infliximab) a permis de réduire la maladie en 
réduisant la production d’IFN-γ (6). D’autre part, le lipopolysaccharide de E. coli (LPS) 
augmente la production de TNF-α  par les macrophages de la lamina propria chez des 
patients atteints de la MC, ce qui entraînerait le dysfonctionnement des cellules 
épithéliales intestinales (7). 
 
La tolérance immunitaire intestinale dépend principalement de la production de cytokines 
immunosuppressives, telles que l’IL-4, l’IL-10, le TGF (transforming growth factor)-β et 
de la prostaglandine E2 (PGE2) par les cellules des plaques de Peyer et les macrophages 
de la lamina propria (8, 9). 
 
Récemment, une voie thérapeutique prometteuse a été proposée, basée sur les activités 
immunomodulatrices de l’IL-10 sur les lymphocytes CD4+ Th1. Cette cytokine peut être 
produite par les lymphocytes CD4+ de type Th2 en même temps que les IL-4 et IL-5 (10, 
11) mais aussi par plusieurs cellules intestinales telles que des macrophages et les cellules 
épithéliales (12, 13). Son rôle principal est d’inhiber la production de cytokines 
macrophagiques pro-inflammatoires, telles que le TNF-α, les IL-1, IL-6, IL-12, l’IFN-α, 
et l’IL-8, d’augmenter la production d’inhibiteurs de cytokines et de bloquer la 
présentation d’antigènes (14). De plus, l’IL-10 bloque aussi la production d’IFN-γ et 
d’IL-12 par les lymphocytes CD4+ activés (15). 
 
La chitine et le chitosane sont des molécules utilisées dans l’alimentation humaine dans 
plusieurs pays dû à plusieurs effets bénéfiques sur la santé qui leur sont attribués. Leur 
absence de toxicité, leur biocompatibilité, leur dégradabilité et leurs activités biologiques 
variées en font des substances très intéressantes pour diverses applications, autant comme 
biomatériel que comme outils pharmaceutiques et médicaux (16, 17). La chitine est le 
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biopolymère le plus abondant dans la nature après la cellulose et est un composant 
important des carapaces de crustacés et cuticules d’insectes. Le chitosane est la forme dé-
acétylée de la chitine et est un polymère formé de D-glucosamine et de N-acétyl-D-
glucosamine de poids moléculaire variant de 10 à 2000kD (18). Les modifications 
chimiques et enzymatiques de la molécule de chitosane produisent des dérivés pouvant 
montrer une grande variété de propriétés biologiques et physico-chimiques, ce qui rend 
cette molécule très versatile dans ses applications. Des propriétés anti-inflammatoires ont 
été associées à la D-glucosamine dans des maladies telles que l’ostéoarthrite ou 
l’encéphalite démyélinisante expérimentale (19). Ces effets seraient reliés à un blocage 
de la réponse Th1 en faveur de la réponse Th2 suite à l’augmentation d’IL-5 et d’IL-10. 
Il est proposé que certains dérivés de chitosane, dont l’OligoviaTM, pourraient agir 
comme anti-inflammatoires en modulant la production de cytokines suppressives, telles 
que l’IL-10 et la PGE2 au détriment de cytokines inflammatoires, telles que le TNF-α, et 
les IL-6 et –12. 
 

Matériels et méthodes 
 
Animaux 
 
Des souris C57BL/6 femelles ont été obtenues de la compagnie Charles Rivers (St-
Constant, Québec, Canada) et gardées sous atmosphère stérile dans des animaleries 
autonomes (Forma Scientific, Marietta, OH) pour les expériences in vitro et dans des 
conditions enrichies pour les expériences in vivo. Les animaux ont été utilisés dans les 
expériences après au moins 7 jours d’acclimatation et lorsqu’âgés de 8 à 12 semaines. Les 
animaux ont été euthanasiés par anoxie au CO2 pour les expériences in vitro ou par 
exsanguination sous anesthésie générale (kétamine-xylazine) lors de l’ostéoarthrite 
expérimentale. 
 
Ostéoarthrite expérimentale 
 
L’utilisation de l’ostéoarthrite induit par la carragénine dans l’articulation fémoro-tibiale 
(genou) chez la souris C57BL/6 a été le modèle choisi pour vérifier l’hypothèse proposée. 
Ainsi, différents groupes de 6 souris ont reçu une injection dans l’articulation fémoro-
tibiale d’une solution de carragénine à 1% dans du PBS. Une injection similaire a été 
effectuée dans le coussinet plantaire du même membre. Les injections ont été réalisées 
chez des souris anesthésiées avec un mélange kétamine-zylazine et gardées sous un 
coussin chauffant jusqu’au réveil complet. Les animaux ont été traités selon les Lignes 
directrices des bons soins aux animaux du Conseil Canadien de la Protection des 
Animaux sous supervision vétérinaire. 
 
Les souris ainsi traitées ont reçu un traitement oral une fois par jour avec différents 
produits durant 21 jours. Le premier groupe a reçu une solution de glucose à une 
concentration comparable à celle de la glucosamine, tel que recommandé 
commercialement (21.4gr/ml dans un volume de 5 ul) (groupe glucose 1X). Un second 
groupe a été supplémenté avec de la glucosamine-HCl (groupe glucosamine 1X), et les 
trois autres groupes de souris ont reçu différentes concentrations du produit OligoviaTM à 
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une concentration équivalente en glucosamine (1X), quatre fois plus concentrée (4X) et à 
25% de la concentration en glucosamine (0.25X). L’état général des animaux a été 
journellement suivi, ainsi que tout signe d’apparition de douleur ou de diminution 
importante de mobilité. A différents temps après les traitements, la circonférence de 
l’articulation fémoro-tibiale a été mesurée à l’aide d’un anneau calibré, et les résultats 
obtenus ont été comparés à la circonférence de l’articulation immédiatement après 
l’injection de carragénine. 
 
Lors de l’euthanasie, un échantillon sanguin ainsi que le liquide synovial de l’articulation 
fémoro-tibiale ont été prélevés et conservés à –80oC pour le dosage de l’IL-10. 
 
Macrophages péritonéaux 
 
Les macrophages péritonéaux non-activés ont été obtenus par lavage péritonéal suite à 
l’injection de milieu RPMI1640 suivi d’un massage léger de l’abdomen de l’animal. 
L’exsudat péritonéal a alors été prélevé et centrifugé 2 fois à 1000 rpm durant 10 min. 
Les cellules ont été enrichies par adhérence au plastique durant 2hrs dans du milieu 
RPMI1640 supplémenté de 5% de sérum de veau fœtal et d’antibiotiques (GIBCO 
Laboratories, Grand Island, MA) et les cellules en suspension ont été enlevées par lavage. 
 
Traitements des macrophages péritonéaux 
 
Les macrophages péritonéaux ont été incubés avec du peptidoglycan de S. aureus (PEP) 
(10µg/ml) comme contrôle positif et différentes concentrations (1.25ug à 80ug) de 
glucosamine-HCl (produit D) (Sigma Chemicals, Montréal, Québec, Canada), d’un 
oligomère de chitosane purifié (produit B) ainsi que du produit OligoviaTM d’ISM 
Biopolymer Inc. (produit W) durant 24h à 37oC sous atmosphère de 5% CO2 dans des 
microplaques de 96 puits. Des expériences similaires ont été réalisées mais avec des 
macrophages préalablement activés avec le PEP durant 1hre avant l’ajout des différents 
produits. Après incubation, les surnageants ont été récoltés et gardés à -80oC pour la 
détermination des niveaux de cytokines. 
 
Dosage des cytokines 
 
Les dosages des cytokines TNF-α, IL-6, IL-12p70 et IL-10 dans les surnageants de 
cultures de macrophages ont été effectués par des tests ELISA (OptEIA, Pharmingen, 
Toronto, Ontario, Canada). La PGE2 a été dosée aussi par un test ELISA (R&D Systems 
par Cederlane, Hornby, Ontario, Canada) . 
 
Analyses statistiques 
 
Les résultats des tests ELISA ont été évalués par un test t de Student en comparant les 
cellules traitées aux cellules non-stimulées ou préalablement stimulées, selon les 
expériences. Les expériences in vitro ont été réalisées en triplicata alors que les 
expériences in vivo ont été faites avec des groupes de 6 souris. Les valeurs avec un 
p≤0,05 ont été considérées comme statistiquement significatives. 
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Résultats 
 
1.  Effets de l’administration orale de dérivés de chitosane sur l’enflure de 

l’articulation fémorotibiale lors d’une ostéoarthrite expérimentale induite par la 
carragénine. 
Dans un premier temps, afin d’évaluer si les dérivés de chitosane pouvaient 
exprimer des propriétés anti-inflammatoires, une ostéoarthrite expérimentale a été 
induite dans l’articulation fémoro-tibiale de souris C57BL/6 suite à une injection 
intra-articulaire de carragénine à 1%. Des groupes de 6 souris ont alors été 
supplémentées par voie orale avec du glucose, de la glucosamine ou une préparation 
commerciale de dérivés de chitosane : OligoviaTM d’ISM Biopolymer Inc. Ce 
dernier produit a été administré sous trois concentrations différentes : soit une 
concentration en glucosamine équivalente à celles données aux souris des groupes 
glucose et glucosamine (OligoviaTM 1X), 25% (OligoviaTM 1/4X) et 400% 
(OligoviaTM 4X) la dose d’OligoviaTM 1X. L’enflure de l’articulation a été mesurée 
avec un anneau calibré et la différence entre le moment de l’injection et la mesure 
effectuée à différents temps du traitement. 
Tel que montré dans la figure 1, l’enflure a augmenté jusqu’à 7 jours après 
l’injection de carragénine avant de se résorber, tel que montré chez les souris 
supplémentées seulement avec du glucose. Par contre, après 21 jours, une enflure 
résiduelle était encore présente. Les animaux ayant reçu de la glucosamine ont 
montré une enflure plus faible à 1 et 7 jours que ceux du groupe glucose mais la 
disparition de l’enflure s’est faite plus rapidement, et à 21 jours post-traitement, 
l’enflure était plus faible que celle observée juste après l’injection de carragénine 
(p≤0.01 à 0.05). Le produit OligoviaTM a donné des résultats comparables même 
avec 25% de la dose prescrite seulement (p≤0.01 à 0.05). Ces résultats suggèrent 
que le produit OligoviaTM et la glucosamine peuvent exprimer des propriétés anti-
inflammatoires suite à leur administration par voie orale. 
 

2. Production des cytokines inflammatoires TNF-α, d’IL-6 et d’IL-12 par les 
macrophages traités avec la glucosamine, un oligomère purifié de chitosane et le 
produit OligoviaTM. 

 Les maladies inflammatoires chroniques sont associées à la production de cytokines 
pro-inflammatoires dont la plus importante est le TNF-α. Dans un premier temps, 
afin de vérifier si certains dérivés de chitosane peuvent moduler la production de 
cette cytokine, des macrophages péritonéaux des souris C57BL/6 ont été mis en 
culture en présence de différentes concentrations de glucosamine-HCl, un 
oligomère purifié de chitosane ainsi que du produit OligoviaTM pour une période de 
24 hrs. Le TNF-α excrété par ces cellules a été dosé par un test ELISA. Tel que 
montré dans la figure 2A, la glucosamine (produit D) et l’oligomère purifié de 
chitosane (produit B) ne peuvent induire la production de TNF-a alors que le 
produit OligoviaTM stimule, d’une façon proportionnelle à la concentration, la 
production de cette cytokine (p≤0.001 à 0.05). Par contre, la production de TNF-α 
par le produit OligoviaTM reste inférieure à celle induite par le peptidoglycan (PEP), 
un bon inducteur de cette cytokine. 
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 La production de TNF-α peut être modulée par l’état d’activation des macrophages. 
Des macrophages de souris C57BL/6 ont été préalablement activés par le PEP et 
mis en culture avec différentes concentrations des produits D, B et Oligovia™ pour 
vérifier si ces produits peuvent induire des effets semblables. La détermination des 
niveaux de TNF-α produits par ces cellules montre que les produits D, B et 
Oligovia™ n’affectent que peu ou pas la production de TNF-α par les macrophages 
activés (p≤ 0.05)(Fig. 2B). 

 L’IL-6 est une cytokine très importante dans le processus inflammatoire de par ses 
fonctions pléiotropiques. Ainsi, des macrophages péritonéaux de souris C57BL/6 
ont été traités in vitro avec les produits D, B et Oligovia™ et l’IL-6 a été dosée par 
un test ELISA. Les résultats obtenus montrent que seul le produit Oligovia™ peut 
augmenter, d’une façon dépendante de la dose, la production de cette cytokine 
(p≤0.001 à 0.05) alors que les produits B et D ne peuvent le faire (Fig. 2A). Encore 
une fois, le niveau d’IL-6 atteint est de beaucoup inférieur à celui induit par le PEP. 

 Par contre, lorsque les macrophages ont été préalablement stimulés avec le PEP, le 
produit Oligovia™ entraîne une augmentation suivie d’une diminution de la 
production d’IL-6 selon la concentration étudiée (p≤0.05) (Fig. 2B). Ce double effet 
est aussi observé avec la glucosamine mais peu avec l’oligomère purifié de 
chitosane. 

 L’IL-12 est une cytokine pro-inflammatoire reliée à l’activation de la réponse 
immunitaire de type Th1 entraînant la production d’interféron (IFN)-γ  responsable 
de l’activation des macrophages à produire des cytokines pro-inflammatoires. Afin 
de vérifier si les produits D, B et Oligovia™ pouvaient moduler la production de 
cette cytokine, des expériences similaires à celles décrites pour les autres cytokines 
ont été réalisées et l’IL-12 produite a été dosée par un test ELISA. Aucun des 
produit n’a induit la sécrétion d’IL-12 (résultats non-montrés). 

 
3. Production des cytokines suppressives IL-10 et PGE2 par les macrophages traités 

avec la glucosamine, un oligomère purifié de chitosane et l’OligoviaTM. 
 L’IL-10 est une cytokine suppressive impliquée dans la diminution de la plupart des 

cytokines inflammatoires. Afin de déterminer si les effets anti-inflammatoires de la 
glucosamine et des dérivés de chitosane sont dus à la stimulation de cytokines 
suppressives, des macrophages ont été mis en culture en présence de différentes 
concentrations des produits D, B et Oligovia™ durant 24 hrs. L’IL-10 et la PGE2 
excrétées ont été quantifiées par des tests ELISA. 

 Tel que montré à la figure 4A, seul le produit W correspondant à l’OligoviaTM a 
légèrement stimulé la production d’IL-10 à la plus forte concentration seulement 
(p≤0.05). Par contre, lorsque les macrophages étaient déjà activés par le PEP en 
présence des différents produits, l’oligomère purifié de chitosane a entraîné une 
production plus importante d’IL-10 et ce, de façon dépendante de la dose 
(p≤0.05)(Fig. 4B). Le produit D correspondant à la glucosamine n’a pas augmenté 
la production d’IL-10 et qui plus est, a même favorisé sa diminution à des 
concentrations de 5 et 10 µg/ml.(p≤0.05). Le produit W n’a eu que peu d’effets sur 
la production d’IL-10 induite par le PEP. 

 D’autre part, la PGE2 est une molécule qui est immunosuppressive mais qui, en 
même temps, est impliquée dans la perception de douleur. Il est possible que les 
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produits B, D et W puissent stimuler la production de PGE2 par les macrophages. 
Tel que montré dans la figure 5A, le produit D à une concentration de 20 ug/ml a 
favorisé l’augmentation de la PGE2 (p≤0.01) alors que le produit W n’a que 
légèrement augmenté la production de cette substance (p≤0.05). Par contre, lorsque 
les macrophages étaient préalablement activés par le PEP, seul le produit W a 
entraîné une légère diminution de la PGE2 (p≤0.05) (Fig. 5B). Le produit D, au 
contraire, a fait augmenter la production de PGE2 par les macrophages activés 
(p≤0.05). 

 Finalement, afin de vérifier si les effets anti-inflammatoires des dérivés de chitosane 
observés lors de l’ostéoarthrite expérimentale pouvaient résulter de la production de 
ces cytokines suppressives, l’IL-10 a été mesurée dans le liquide synovial de 
l’articulation fémoro-tibiale après 7 jours de traitement. Les résultats obtenus 
indiquent que la plupart des animaux montraient des taux plus élevés d’IL-10 
lorsqu’ils avaient été supplémentés avec de l’OligoviaTM ou de la glucosamine (Fig. 
6). De plus, cet effet était relié à la concentration puisque la dose 1/4 X 
d’OligoviaTM induisait peu d’IL-10. 

 

Discussion 
 
Ce travail montre que des dérivés de chitosane, tel que l’OligoviaTM d’ISM Biopolymer 
Inc. peuvent diminuer la réaction inflammatoire observée lors d’une ostéoarthrite 
expérimentale. Il a été montré que ce produit contenant des oligomères de chitosane 
(processus breveté) module la production de cytokines inflammatoires en augmentant la 
production de TNF-α et d’IL-6 mais aussi d’IL-10, une puissante cytokine suppressive. 
 
L’utilisation d’un modèle in vivo d’ostéoarthrite induit par la carragénine a permis de 
vérifier les propriétés anti-inflammatoires du produit OligoviaTM. Les résultats 
préliminaires sur la capacité de ce produit à diminuer l’enflure suite à une injection intra-
articulaire de carragénine ouvrent une avenue intéressante pour étudier les effets des 
dérivés du chitosane sur la production des cytokines inflammatoires. Récemment, il a été 
montré que la carragénine induisait des lésions arthritiques, un épaississement sévère de 
la membrane synoviale, la formation de pannus mais surtout l’infiltration importante de 
macrophages en phase précoce suivie d’une destruction du cartilage en phase plus tardive 
(20). 
 
Nous avons observé que la glucosamine administrée oralement inhibait l’enflure dès 14 
jours après le début du traitement, ce qui correspond à la fin de la phase systémique et au 
début de la phase chronique de la maladie, tel que déjà montré par Hua et al (21). Par 
contre, le produit Oligovia semblait plus efficace que la glucosamine pour diminuer 
l’enflure à une concentration 4 fois plus faible que la dose équivalente recommandée de 
glucosamine. D’autre part, alors que la glucosamine semblait efficace dans la phase 
chronique de l’OA, i.e. une fois que l’inflammation était bien installée, le produit 
Oligovia entraînait une diminution un peu plus rapide de l’enflure lors de la phase tardive 
de l’inflammation. 
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Nous avons montré que l’OligoviaTM a induit la production de TNF-α par les 
macrophages non-activés alors que la glucosamine et l’oligomère purifié de chitosane ne 
stimulaient pas la production de cette cytokine. Récemment, Mori et al. (22) ont montré 
que les oligomères de chitosane induisaient la production de cytokines macrophagiques 
telles que le TNF-α et l’IL-1β capables d’activer les lymphocytes. Chou et al (23) ont 
montré que le chitosane inhibait la production de TNF-α par les macrophages alors que 
Feng et al (24) ont observé que les dérivés de chitosane, de plus petite taille, induisaient 
de façon significative la production de TNF-α chez les macrophages. Ceci suggère donc 
que l’OligoviaTM pourrait contenir surtout des dérivés de faible poids moléculaire et non 
pas de la glucosamine, puisque la glucosamine n’a pas induit la production de cette 
cytokine. Par contre, ces mêmes produits n’ont toutefois eu aucun effet sur la production 
de TNF-α en situation d’inflammation, i.e. lorsque les macrophages sont déjà en état 
d’activation, tel que montré avec des macrophages activés par le PEP. Cet effet 
différentiel entre la réaction des macrophages non-activés ou activés vis-à-vis les effets 
les dérivés du chitosane se retrouve aussi avec d’autres cytokines. Ainsi, l’IL-6 a été 
augmentée par l’OligoviaTM à des niveaux aussi élevés que ceux induits par le LPS et le 
PEP chez les macrophages non-activés mais n’a pas réussi à diminuer la production de 
cette cytokine chez les macrophages déjà stimulés par le PEP. Nos résultats suggèrent 
que l’inflammation induite par la carragénine serait en partie dépendante de l’infiltration 
de macrophages capables de produire des cytokines pro-inflammatoires, telles que le 
TNF-α, l’IL-1, l’IL-6, l’IL-12, la PGE2 et le NO (25) mais que les dérivés de chitosane 
peuvent moduler la production de ces cytokines inflammatoires par les macrophages. 
D’autre part, les macrophages activés peuvent produire des cytokines suppressives suite à 
leur contact avec les différents dérivés du chitosane. Ainsi, nous avons montré que les 
dérivés du chitosane entraînaient la production d’IL-10, quoiqu’à des niveaux faibles 
chez des macrophages non-activés. Chez les macrophages activés, déjà producteur d’IL-
10, certains dérivés du chitosane peuvent augmenter cette production. Par contre, 
l’OligoviaTM n’a pas augmenté la production d’IL-10 mais ne l’a pas diminuée non plus. 
L’IL-10 est particulièrement intéressante car cette cytokine peut diminuer la production 
de cytokines pro-inflammatoires par les macrophages, tels que le TNF-α et les IL-1,-6, -
8, et –12 (26, 27). D’autre part, la glucosamine est aussi connue comme pouvant 
augmenter la production d’IL-5 et d’IL-10 par les splénocytes murins (28). L’importance 
in vivo de cette cytokine est soulignée par le fait que l’IL-10 a été retrouvée dans le 
liquide synovial des souris traitées avec le produit OligoviaTM ou la glucosamine. Ainsi, 
le produit OligoviaTM favorise la présence d’IL-10 à des niveaux comparables à ceux 
induits par la glucosamine. Par contre, la variation individuelle est plus forte avec le 
produit OligoviaTM qu’avec la glucosamine. La présence d’IL-10 dans le liquide synovial 
de patients atteints d’ostéoarthrite est une observation fréquente (29). Il a été proposé que 
la présence de cette cytokine préviendrait ou corrigerait la dégradation du cartilage en 
supprimant les effets du TNF-α et de l’IL-1 (30, 31). 
 
Aussi, le potentiel anti-inflammatoire du produit OligoviaTM dans l’ostéoarthrite pourrait 
résulter de sa capacité à inhiber la production de PGE2 dans le liquide synovial, tel que 
nous l’avons observé chez les macrophages traités avec le produit OligoviaTM, la 
glucosamine ou l’oligomère purifié de chitosane. Nos résultats indiquent que le produit 
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OligoviaTM aurait une meilleure efficacité dans la diminution de la production de PGE2 
que la glucosamine. La PGE2 est un important médiateur inflammatoire de l’ostéoarthrite 
et est produite par les chondrocytes activés (32). Hua et al (21) ont décrit les effets de la 
glucosamine dans un modèle expérimental d’arthrite induite par l’adjuvant de Freund où 
la diminution des lésions était accompagnée de la diminution de la production de PGE2 et 
de NO. Des études ont montré que la glucosamine inhibait la production in vitro de la 
PGE2 chez des chondrocytes et synoviocytes de patients atteint d’OA sans toutefois 
affecter la COX-2, l’enzyme responsable de la synthèse de la PGE2 (33). Par contre, le 
chitosane peut inhiber la production de la PGE2 chez les macrophages en inhibant la 
COX-2 (22). Quoique les dérivés du chitosane contenus dans le produit OligoviaTM 
possèdent des PM plus faibles que le chitosane, il est possible que le produit OligoviaTM 
diminue les niveaux de la PGE2 produite par les macrophages en aussi inhibant la 
COX-2. 
 
L’utilisation de dérivés de chitosane comme produits anti-inflammatoires légers présente 
plusieurs avantages par rapport aux autres médicaments utilisés, tels les NSAID comme 
l’ibuprofène. En effet, les NSAID ne sont efficaces que pour soulager les symptômes 
associés à l’arthrite comme la douleur et l’œdème, et ne protègent pas contre les lésions 
articulaires (34). Les études de Anastassiades et al (35) suggèrent que les NSAID 
inhiberaient la synthèse de glucosaminoglycanes par les chondrocytes. 
 
A date, il a été plutôt suggéré que l’efficacité de la glucosamine dans le traitement de 
l’arthrite serait due à sa capacité à inhiber la dégradation du cartilage et à augmenter la 
synthèse de protéoglycanes (36) plutôt que par des effets anti-inflammatoires comme le 
suggèrent nos résultats. 
 
Nos résultats prometteurs ouvrent plusieurs possibilités d’application des dérivés du 
chitosane à des maladies inflammatoires telles que l’ostéoarthrite ou la maladie de Crohn 
et des travaux sont en cours pour mieux en comprendre les mécanismes d’action. 
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l’OligoviaTM, la glucosamine et du glucose lors d’une ostéoarthrite expérimentale 
induite par la carragénine. **p<0.05; *p<0.01 

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Glucose 1X Oligovia 0,25 X Oligovia 1X Oligovia 4X Gluc osamine 1X

D
iff

ér
en

tie
l d

u 
di

am
èt

re
 (m

m
)

Jour 1

Jour 7

Jour 14

Jour 21

****

** ** **
** ** **

**
**

****
****

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Glucose 1X Oligovia 0,25 X Oligovia 1X Oligovia 4X Gluc osamine 1X

D
iff

ér
en

tie
l d

u 
di

am
èt

re
 (m

m
)

Jour 1

Jour 7

Jour 14

Jour 21

****

** ** **
** ** **

**
**

****
****

Figure 1 : Evolution de l’enflure de l’articulation fémoro-tibiale des souris traitées par
l’OligoviaTM, la glucosamine et du glucose lors d’une ostéoarthrite expérimentale 
induite par la carragénine. **p<0.05; *p<0.01 



 

 

 

68 

 

Figure 2: Production de TNF-alpha par les macrophages péritonéaux de 
souris C57BL/6 traités par l’oligomère purifié de chitosane (produit B), la 
glucosamine (produit D) et l’Oligovia TM (produit W) en absence (A) et en 
présence de LPS (B) durant 24 hrs. Le TNF-alpha a été dosé par un test 
ELISA. Les expériences ont été réalisées en triplicata. (* p 0.05; ** p 0.01)
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triplicata. (* p 0.05; ** p 0.01)

IL-6

0

5000

10000

15000

20000

CTRL PEP B D W

IL
-6

 (
pg

/m
l)

1,25 ug/ml

2,5 ug/ml

5 ug/ml

10 ug/ml

20 ug/ml

40 ug/ml

**

  **
  **

   **
   **   **

*

IL-6

0

5000

10000

15000

20000

25000

CTRL PEP B D W

IL
-6

 (p
g/

m
l)

*

 *

*

 *
*

*
*

*

*

A

B

IL-6

0

5000

10000

15000

20000

CTRL PEP B D W

IL
-6

 (
pg

/m
l)

1,25 ug/ml

2,5 ug/ml

5 ug/ml

10 ug/ml

20 ug/ml

40 ug/ml

**

  **
  **

   **
   **   **

*

IL-6

0

5000

10000

15000

20000

25000

CTRL PEP B D W

IL
-6

 (p
g/

m
l)

*

 *

*

 *
*

*
*

*

*

A

B

Figure 3: Production d’IL-6 par les macrophages péritonéaux de 
souris C57BL/6 traités par l’oligomère purifié de chitosane (produit 
B), la glucosamine (produit D) et l’Oligovia TM (produit W) en 
absence (A) et en présence de LPS (B) durant 24 hrs. Le TNF-alpha a 
été dosé par un test ELISA. Les expériences ont été réalisées en
triplicata. (* p 0.05; ** p 0.01)



 

 

 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL-10

0

1000

2000

3000

4000

5000

CTRL PEP B D W

IL
-1

0 
(p

g/
m

l)

*

*

IL-10

0

1000

2000

3000

4000

5000

CTRL PEP B D W

IL
-1

0 
(p

g/
m

l)

1,25 ug/ml
2,5 ug/ml
5 ug/ml
10 ug/ml
20 ug/ml
40 ug/ml*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

A 

B 

Figure 4: Production d’IL-10 par les macrophages péritonéaux de 
souris C57BL/6 traités par l’oligomère purifié de chitosane (produit 
B), la glucosamine (produit D) et l’Oligovia TM (produit W) en 
absence (A) et en présence de LPS (B) durant 24 hrs. Le TNF-alpha 
a été dosé par un test ELISA. Les expériences ont été réalisées en 
triplicata. (* p 0.05; ** p 0.01)  



 

 

 

71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

50000
100000

150000

200000
250000

300000

350000
400000

450000

CTRL LPS PEP B D W

P
G

E
2 

pg
/m

l

1,25 ug/ml

5 ug/ml

20 ug/ml

80 ug/ml

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

CTRL B D W

P
G

E
2 

pg
/m

l
1,25 ug/ml

5 ug/ml

20 ug/ml

80 ug/ml

A

B

Figure 5: Production de PGE2 par les lymphocytes spléniques de 

souris C57BL/6 traité par un oligomère purifié de chitosane (produit 
B), la glucosamine (produit D) et l’Oligovia (produit W) en absence 
(A) ou en présence de LPS (B) durant 24 hrs. Le PGE2 a été dosé par 
un test Elisa. Les expériences ont été réalisées en triplicata. * p 0.05; 
** 0.01)

*

*

**

*

*

**

**

*

*

*

*

0

50000
100000

150000

200000
250000

300000

350000
400000

450000

CTRL LPS PEP B D W

P
G

E
2 

pg
/m

l

1,25 ug/ml

5 ug/ml

20 ug/ml

80 ug/ml

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

CTRL B D W

P
G

E
2 

pg
/m

l
1,25 ug/ml

5 ug/ml

20 ug/ml

80 ug/ml

A

B

Figure 5: Production de PGE2 par les lymphocytes spléniques de 

souris C57BL/6 traité par un oligomère purifié de chitosane (produit 
B), la glucosamine (produit D) et l’Oligovia (produit W) en absence 
(A) ou en présence de LPS (B) durant 24 hrs. Le PGE2 a été dosé par 
un test Elisa. Les expériences ont été réalisées en triplicata. * p 0.05; 
** 0.01)

*

*

**

*

*

**

**

*

*

*

*



 

 

 

72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5 6

IL
-1

0 
(p

g/
m

l)

Glucose 
(n=4)

W40 - 
4X

(n=6)

W40 - 
1/4X
(n=6)

W40 - 
1X 

(n=6)

Glucosamine 
(n=6)

Figure 6: Dosage d'IL-10 dans le liquide synovial de l’articulation fémoro-tibiale de 
souris C57BL/6 injectées à la carragénine 1% et traitées oralement avec différents 
produits durant 14 jours

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5 6

IL
-1

0 
(p

g/
m

l)

Glucose 
(n=4)

W40 - 
4X

(n=6)

W40 - 
1/4X
(n=6)

W40 - 
1X 

(n=6)

Glucosamine 
(n=6)

Figure 6: Dosage d'IL-10 dans le liquide synovial de l’articulation fémoro-tibiale de 
souris C57BL/6 injectées à la carragénine 1% et traitées oralement avec différents 
produits durant 14 jours



 

 

 

73 

- I-1 Nouveaux savoirs et pistes prometteuses pour lutter contre les maladies chroniques - 
 
 

LA GLUCURONO-CONJUGAISON COMME CIBLE PHARMACEUTIQUE 
 
Kaeding, Jenny et Barbier, Olivier  
Centre de recherche en endocrinologie moléculaire et oncologique, centre de recherche 
du CHUQ-CHUL et faculté de pharmacie de l’Université Laval, Québec, Canada 
 
 
Résumé 
 
La glucurono-conjugaison : une réaction de détoxification majeure pour les molécules 
endogènes. 
Qu’il s’agisse de molécules toxiques naturelles ou environnementales, le processus 
d’élimination implique trois phases distinctes : la phase de fonctionnalisation (phase I) 
principalement catalysée par les enzymes cytochrome P450, la phase de conjugaison 
(phase II) et l’élimination (phase III) (1). 
La seconde phase catalyse l’ajout d’un groupement très fortement polaire à la molécule 
devant être éliminée, ce qui la rend plus hydrosoluble et facilite ainsi son excrétion par la 
bile ou l’urine. Ces réactions de conjugaison sont catalysées par de nombreuses enzymes 
appartenant à différentes familles. On compte notamment les UDP-
glucuronosyltransférases (UGT), les sulfotransférases (SULT), les glutathione S-
transférases (GST) et les N-acetyltransférerases (NAT) (2). 
La phase III correspond au transport des produits des phases I et II hors de la cellule et du 
tissu pour ensuite être éliminés par la bile ou par l’urine. Ces réactions sont effectuées par 
les transporteurs du type ABC (ATP binding cassette transporters) (P-glycoprotéine (P-
gp) et multidrug resistance-associated protein (MRP)) ainsi que le transporteur OATP-2 
(organic anion transporting polypeptide 2) (3). 
Parmi les enzymes de phase II, les UGT catalysent la réaction de glucurono-conjugaison, 
qui consiste au transfert du groupement glucuronosyl de l’acide UDP-glucuronique vers 
une grande variété de substrats hydrophobes portant un groupement fonctionnel –OH, -
NH2, -SH ou –COOH menant à la formation de β-glucuronides (4). En plus d’augmenter 
sa solubilité, l’ajout du groupement glucuronide réduit souvent l’activité biologique et/ou 
la toxicité du substrat (4). Les UGT sont des enzymes membranaires du réticulum 
endoplasmique que l’on retrouve dans une très grande variété de tissus. Alors que 
l’organe majeur pour la glucurono-conjugaison est le foie, les tissus du tractus gastro-
intestinal (estomac et muqueuse intestinale), le rein, le tissu biliaire et le poumon jouent 
un rôle majeur dans la detoxification par glucurono-conjugaison de l’organisme (5). Par 
ailleurs, il y a maintenant de nombreuses évidences que la glucurono-conjugaison est 
aussi une réaction majeure pour la detoxification extrahépatique de petites molécules 
endogènes hydrophobes, et ce au sein même de leur tissus cibles (5). Ainsi, les hormones 
stéroïdiennes sont glucurono-conjuguées dans des tissus hormono-sensibles, comme la 
prostate, les testicules ou la peau pour les androgènes, ou encore les glandes mammaires 
ou l’uterus pour les estrogènes (5, 6). 
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Basée sur l’homologie de leur séquence en acides aminés, les UGT ont été classifiées en 
deux familles, les UGT1 et les UGT2, et en 5 sous-familles, les UGT1A, UGT2B, 
UGT2A, UGT2B et UGT2C (7). Jusqu’à ce jour, plus de 69 enzymes UGT ont été 
identifiées dans différentes espèces de mammifères. Chez l’homme, 18 enzymes UGT 
fonctionnelles ont été caractérisées (7). Alors que chacune de ces enzymes est impliquée 
dans l’inactivation d’une variété remarquable de composés, un même substrat peut être 
métabolisé par différentes isoenzymes. 
A ce jour, les enzymes UGT ont été principalement étudiés en rapport avec le rôle majeur 
qu’elles jouent dans le métabolisme des médicaments. En effet, la glucurono-conjugaison 
correspond à la voie métabolique principale de plus de 35% des médicaments (2). Par 
ailleurs, de très nombreuses études ont maintenant démontré l’importance des variations 
génétiques de la glucurono-conjugaison dans la réponse aux traitements et la toxicité des 
médicaments (6). Cependant la glucurono-conjugaison est aussi une voie cruciale pour 
l’inactivation et l’élimination d’une grande variété de molécules endogènes, dont 
l’homéostasie doit être finement régulée. Ainsi parmi ces substrats endogènes on retrouve 
les hormones stéroïdiennes et thyroïdiennes, la bilirubine, les acides biliaires, ou encore 
certains neurotransmetteurs (5, 8). L’importance de la glucurono-conjugaison pour le 
maintien de l’homéostasie des molécules endogènes est mise en évidence par les relations 
de causes à effets entre les variations génétiques des enzymes UGT et le développement 
de diverses pathologies telles que le cancer de la prostate ou encore l’hyperbilirubinémie 
non conjuguée (5). Dans ce dernier exemple, la présence de diverses mutations dans le 
gène UGT1A1 provoquent une diminution de l’activité de l’enzyme, ce qui résulte en une 
accumulation plus ou moins toxique de bilirubine (syndrome de Gilbert ou de Criggler-
Najjar type I et II) (9). Ces observations démontrent que la glucurono-conjugaison n’est 
pas seulement une voie métabolique pour les médicaments, mais qu’elle peut aussi 
constituer une cible pharmacologique pour des traitements visant à corriger des 
altérations métaboliques liées à diverses pathologies, telles que les maladies 
cardiovasculaires. C’est dans ce champ de recherche que se situent nos travaux. 
 
 
Mots-clés 
 
Détoxification – enzymes UGT – glucurono-conjugaison – métabolisme des 
médicaments. 
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La dyslipidémie comme cible pharmaceutique dans le traitement de l’athérosclérose 
 
L’athérosclérose est une maladie caractérisée par la dégénérescence fibreuse de la paroi 
vasculaire qui aboutit à l'obstruction des artères et provoque ainsi des troubles 
cardiovasculaires (10). La prévalence des maladies cardiovasculaires est très élevée et 
29,9% des décès au Canada en 1998 ont été provoqués par les accidents 
cardiovasculaires. De plus, l’organisation mondiale de la santé prédit que ces pathologies 
seront les principales causes de mortalité et de morbidité dans le monde d’ici à 2010 (11). 
Elles constituent ainsi la pathologie fatale la plus prévalente et la plus coûteuse, 
soulignant le besoin de sa prévention et sa guérison. 
 
La vitesse et la sévérité de l’évolution de l’athérosclérose dépendent de nombreux 
facteurs de risque, parmi lesquels, les dyslipidémies joue un rôle prépondérant (12). 
Ainsi, de nombreuses études épidémiologiques ont démontré une corrélation positive 
entre le niveau de cholestérol total et le risque de troubles cardiovasculaires (13) et de 
nombreuses études fondamentales, animales, épidémiologiques et cliniques ont identifié 
le cholestérol de faible densité (LDL-C) comme étant le plus important facteur favorisant 
le développement de cette pathologie (12). 
 
La grande variété de la réponse pharmacologique individuelle, ou encore la résistance 
totale de certains patients aux traitements actuellement utilisés demande l’intensification 
de la recherche sur les cibles de traitement de la dyslipidémie. Dans cette optique, nos 
travaux visent à déterminer le rôle de la glucurono-conjugaison comme cible 
pharmacologique dans le traitement des maladies cardiovasculaires. 
 

Stimuler la glucurono-conjugaison des acides biliaires, un mécanisme potentiel pour 
réduire le cholestérol 
 
Les acides biliaires jouent un rôle capital dans le maintient de l’homéostasie du 
cholestérol. En effet, ces détergents biologiques agissent à la fois sur l’élimination et 
l’absorption du cholestérol. Ainsi, les acides biliaires sont synthétisés dans le foie à partir 
du cholestérol, dont ils constituent la forme majeure d’élimination du corps humain. La 
formation des acides biliaires primaires, l’acide cholique (CA) et l’acide 
chénodéoxycholique (CDCA) à partir du cholestérol intervient via deux sentiers 
métaboliques différents dans lesquels plusieurs réactions enzymatiques sont impliquées 
(14). Ensuite, le CA et le CDCA sont conjugué avec la taurine et la glycine pour former 
les sels biliaires (15). Sous leur forme conjuguée, les acides biliaires contribuent à la 
génération de la bile dans laquelle le cholestérol est excrété du foie. Dans l’intestin, à titre 
de détergents biologiques, les acides biliaires permettent la solubilisation des lipides 
alimentaires incluant le cholestérol, facilitant ainsi son absorption intestinale (16). À ce 
niveau, les acides biliaires primaires, CA et CDCA, subissent différentes modifications 
catalysées par des enzymes bactériennes et qui résultent en la formation des acides 
biliaires secondaires, acides lithocholique et déoxycholique (17) et sont par la suite 
réabsorbés pour retourner au foie. L’importance de la synthèse des acides biliaires dans le 
maintien de l’homéostasie du cholestérol a été établie définitivement par la découverte de 
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mutations dans le gène de l’enzyme limitante de la conversion du cholestérol en acides 
biliaires. En effet, ces mutations causent la forme familiale de l’hypercholestérolémie 
(18). 
 
Bien que presque inexistante dans des conditions physiologiques normales, la glucurono-
conjugaison des acides biliaires est fortement impliquée dans la détoxification de ces 
détergents lors de désordres hépatiques menant à la cholestase intrahépatique (cirrhose 
biliaire primitive). La glucurono-conjugaison des acides biliaires permet l’ajout d’une 
charge négative à la molécule et favorise leur transport à travers la membrane 
basolatérale des hépatocytes ce qui permet leur excrétion urinaire, cour-circuitant ainsi 
leur cycle entérohépatique très puissant (19). Ainsi, les niveaux plasmatiques et urinaires 
de CDCA glucuronide (CDCA-G) sont augmentés plus de 50 fois chez ces patients 
cholestatiques, révélant ainsi l’importance de la glucurono-conjugaison dans la 
détoxification et l’élimination des acides biliaires, particulièrement lorsque le flux biliaire 
est altéré (20). 
 
La très forte augmentation des niveaux d’acides biliaires glucuronides lors de ces 
pathologies du foie suggère que la glucurono-conjugaison hépatique de ces détergents 
naturels est un processus inductible. De plus, en se basant sur le rôle majeur que ces 
composés jouent dans l’élimination et l’absorption du cholestérol, il est clair que tout 
composé pouvant induire la glucurono-conjugaison des acides biliaires permettra aussi de 
favoriser leur excrétion urinaire, et par conséquent permettra l’élimination définitive de 
cholestérol de l’organisme. Afin d’investiguer cette hypothèse, notre laboratoire cherche 
à identifier les enzymes UGT humaines majoritairement impliquées dans le métabolisme 
des acides biliaires et étudie comment l’expression de ces enzymes est régulée. 
 
Alors que différents travaux avaient mis en évidence le rôle des enzymes UGT2B4, 
UGT2B7 et UGT1A3 dans la formation de dérivés glucuronides du LCA et de son 
métabolite 6α-hydroxylé, l’acide hyodéoxycholique (HDCA) (21-23), nous avons très 
récemment identifiée l’isoforme UGT1A3 comme étant l’enzyme majeure pour la 
glucurono-conjugaison du CDCA. Cette découverte a été réalisée grâce à l’utilisation 
d’une méthode de dosage du CDCA-G extrêmement sensible et impliquant des analyses 
par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS/MS) (24). Nos 
résultats on également révélé que l’affinité d’UGT1A3 pour ce substrat (15 µM) est 
cohérente avec les concentrations plasmatiques de CDCA (10-30 µM), démontrant ainsi 
l’importance physiologique de cette enzyme. 
 
D’autre part, nous nous sommes intéressés aux mécanismes moléculaires impliqués dans 
le contrôle de l’expression de cette enzyme. En effet, de nombreuses études ont démontré 
l’importance de différents récepteurs nucléaires dans la régulation de gènes codant pour 
des protéines de synthèse et de transport des acides biliaires. Ces récepteurs font parti 
d’une grande famille de facteurs de transcription activés par des ligands contrôlant de 
nombreuses fonctions biologiques telles que la croissance, la différentiation ainsi que le 
métabolisme cellulaire (25). Plusieurs études ont démontrés que les récepteurs 
« Farnesoid X-receptor, FXR », « Liver X-receptors, LXRs », « Pregnane X-receptor, 
PXR », « Peroxisome proliferator-activated receptors, PPARs » et « Vitamin D3-
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receptor, VDR » jouent un rôle particulier dans le maintien de l’homéostasie des acides 
biliaires (26). Ces récepteurs ont en commun de lier l’ADN de leurs gènes cibles sous la 
forme d’hétérodimères avec le récepteur « Retinoid X-receptor alpha, RXRα » (27), 
reconnaissant des séquences répétées (éléments de réponse) de type AG(G/T)TCA au 
sein des séquences promotrices de ces gènes (Figure 1) (26). La spécificité de liaison du 
dimère est déterminée d’une part par le nombre de nucléotides séparant la répétition 
directe, inversée (IR) ou évertée (ER) des deux motifs de l’hexamère, et d’autre part par 
la nature des nucléotides présents en amont de l’hexamère (28). L’activation d’un 
récepteur nucléaire par son ligand permet la formation de l’hétérodimère actif qui en se 
fixant sur les éléments réponses autorise le recrutement de la machinerie 
transcriptionnelle requise pour la traduction du gène régulé. Ainsi, en présence de leurs 
activateurs respectifs ces facteurs de transcription modulent l’expression de l’enzyme 
limitante de la synthèse des acides biliaires, le cytochrome P450, CYP7A1, ou encore des 
transporteurs transmembranaires tels que le « Bile Salt Export Pump, BSEP » (26). 
D’autre part, l’importance des récepteurs FXR, PXR et PPARα pour le contrôle de la 
glucurono-conjugaison des acides biliaires avait été révélées par l’identification des 
enzymes UGT2B4 et UGT1A3 comme gènes cibles de ces récepteurs (29-31). 
 
Plus récemment, nous avons porté une attention particulière aux effets des activateurs du 
récepteur LXRα sur la glucurono-conjugaison des acides biliaires. En effet, ce récepteur, 
qui est activé par les dérivés hydroxylés du cholestérol (oxystérols), est un facteur de 
transcription capital pour le contrôle du métabolisme du cholestérol et des lipides (32). 
Ainsi, en présence de ses activateurs, le LXRα humain module l’expression de gènes clés 
dans le métabolisme du cholestérol, plus particulièrement ceux encodant les gènes du 
transport inverse du cholestérol, un mécanisme permettant le retour de composé des tissus 
périphérique vers le foie où il est métabolisé sous forme d’acides biliaires (32). De plus 
diverses études ont démontré que ce récepteur joue un rôle particulier dans le maintien de 
l’homéostasie des acides biliaires, en régulant l’expression de l’enzyme de synthèse 
CYP7A1 et du transporteur « Ileal Bile Acid-Binding Protein, IBABP » (32). Cependant, 
ces mécanismes de régulation génique interviennent uniquement chez les rongeurs, alors 
que chez l’homme ces gènes ne sont pas affectés par le récepteur (32). La glucurono-
conjugaison étant une voie métabolique majeure pour les acides biliaires uniquement 
chez les mammifères supérieurs, nous avons voulu déterminer si les activateurs de LXRα 
pouvait affecter l’homéostasie de ces détergents en modulant leur métabolisme 
glucurono-conjugué. Nos analyses ont révélé que l’exposition de cellules hépatiques 
humaines aux activateurs de LXRα provoquait une augmentation de l’expression 
d’UGT1A3 qui était accompagnée d’une augmentation de la formation de CDCA-G 
catalysée par cette enzyme. D’autre part des expériences de transfection transitoires et de 
retard sur gel ont aussi révélé la présence d’un élément de réponse à LXRα fonctionnel 
au sein du promoteur du gène UGT1A3. 
 
Cette partie de nos travaux a donc identifié l’enzyme UGT1A3 comme jouant un rôle 
majeur dans le contrôle du métabolisme du CDCA. De plus, ils ont révélé que le 
récepteur nucléaire LXRα est un régulateur positif et direct de l’expression de cette 
enzyme. Ces découvertes identifient une étape supplémentaire du métabolisme du 
cholestérol contrôlée par le récepteur LXRα. En effet, la conversion hépatique du 
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cholestérol en acides biliaires est considérée comme l’étape finale du transport inverse du 
cholestérol. Considérant que la glucurono-conjugaison des acides biliaires favorise leur 
élimination définitive de l’organisme, il apparaît qu’en stimulant ce mécanisme 
métabolique, les activateurs de LXRα vont aussi favoriser l’élimination du cholestérol. 
Cette activité venant s’additionner à la régulation de gènes du transport inverse du 
cholestérol, tel que l’« ATP-binding Cassette A1, ABCA1 », la « Phospholipid transfer 
protein, PLTP » ou le « Cholesteryl ester transfer protein, CETP » (Figure 2) (32). 
L’ensemble de ces observations démontrent que les activateurs synthétiques de LXRα 
doivent être considéré comme des molécules thérapeutiques potentiels pour diminuer 
l’hypercholestérolémie, un facteur de risque majeur pour le développement des maladies 
cardiovasculaires (33). 

 

Exemple 2 : La bilirubine une nouvelle cible des hypolipidémiants ? 
 
La bilirubine est un métabolite endogène formé lors de la dégradation de l’hème (34) par 
les enzymes hème oxygénase (HO), qui convertit l’hème en biliverdine, et biliverdine 
réductase (BVR), qui transforme la biliverdine en bilirubine (35). Des concentrations 
élevées de bilirubine sont neurotoxiques; c’est pourquoi elle est éliminée de l’organisme 
par voie biliaire et urinaire. La bilirubine étant peu hydrosoluble, elle est éliminée suite à 
l’ajout d’un ou deux glucuronides sur ses groupements propionyl (36). La glucurono-
conjugaison hépatique de la bilirubine est catalysée exclusivement par l’enzyme 
UGT1A1 (9). Longtemps considérée comme inutile pour le corps humain, l’activité anti-
oxydante de la bilirubine a récemment été démontrée (37). La possibilité de la bilirubine 
à agir comme capteur de radicaux peroxyls est associée à une très forte réduction de 
l’oxydation des lipoprotéines de faible densité (LDL), un évènement initiateur de 
l’athérogénèse (38-40). Cette effet athéro-protecteur de la bilirubine a été mis en évidence 
par plusieurs études épidémiologiques qui ont pu établir une très solide relation inverse 
entre son niveau sanguin et le risque de développer des maladies cardiovasculaires chez 
l’homme (41-52). 
 
Parmi les nombreux facteurs de risques pour les maladies cardiovasculaires, l’importance 
des dyslipidémies est telle que de nombreuses approches thérapeutiques sont 
actuellement recommandées pour les patients ayant déjà présenté un événement 
cardiovasculaire ou pour lesquels les niveaux de LDL-C sont élevés au dessus de 190 
mg/dL (12). Les statines et les fibrates sont les molécules les plus fréquemment utilisés 
dans cette lutte contre le cholestérol (53). En activant le récepteur nucléaire PPARα, les 
fibrates modulent l’expression d’un grand nombre de gènes cibles du métabolisme des 
triglycérides et du cholestérol (54). Les statines quant à elles sont des inhibiteurs sélectifs 
de l’enzyme HMG-CoA réductase, l’enzyme limitant de la synthèse du cholestérol (55). 
L’Ezétimibe (Zétia®) est la première molécule d’une nouvelle famille 
d’hypolipidémiants qui inhibent l’absorption intestinale du cholestérol alimentaire (56). 
Les principaux effets observés avec ces molécules correspondent à une correction du 
profil lipidique du patient comme une augmentation des lipoprotéines de hautes densités 
(HDL-C) par les fibrates et une réduction du LDL-C par les statines (55, 57). 
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D’autre part, les études cliniques sur les drogues hypocholestérolémiantes ont aussi 
montré que leurs effets bénéfiques sur l’athérosclérose surpasse leur capacité de modifier 
les niveaux de cholestérol (58). Un grand nombre d’études a en effet montré des effets 
pléiotropes divers pour les statines (55, 59-67), les fibrates (57, 68-71) et plus récemment 
même pour l’ézétimibe (72). 
 
Parmi ces effets pléiotropes, de récentes observations suggèrent que les médicaments 
hypolipidémiants peuvent agir sur l’homéostasie de la bilirubine. Ainsi, les statines 
induisent l’expression de l’enzyme HO-1 dans des cellules endothéliales (73, 74) et dans 
les cellules musculaires lisses de la paroi vasculaire (Figure 3) (75). Cet effet est associé 
à une augmentation de la formation de bilirubine dans la paroi vasculaire et à un 
renforcement de son effet antioxydant et anti-athérogène. A l’opposé, il est aussi 
démontré que le traitement avec des fibrates aboutit à une augmentation de l’expression 
et de l’activité de l’UGT1A1 chez le rat (76, 77) et dans les hépatocytes humains (Figure 
3) (78), ce qui pourrait provoquer une augmentation de la glucurono-conjugaison de la 
bilirubine. En plus de ces effets sur l’expression des gènes de synthèse et de métabolisme 
de la bilirubine, les drogues hypolipidémiantes peuvent aussi agir directement sur 
l’activité de ces enzymes. En effet, la glucurono-conjugaison est une voie métabolique 
commune à la bilirubine et aux drogues hypocholestérolémiantes (79-85). De plus, il est 
intéressant de noter que l’enzyme UGT1A1 joue un rôle primordial dans la glucurono-
conjugaison des statines (86), des fibrates (84, 85, 87-91), de l’ézétimibe (82) et de la 
bilirubine (9, 92-97). De plus, différentes publications ont reporté que les fibrates ou les 
statines peuvent agir comme inhibiteurs compétitifs de la glucurono-conjugaison 
catalysée par cette enzyme UGT (Figure 3) (81, 86, 98). Ces données suggèrent la 
possibilité d’interactions métaboliques, dans lesquelles les drogues 
hypocholestérolémiantes inhiberaient la glucurono-conjugaison de la bilirubine. 
 
Nos travaux actuels visent à déterminer quelles sont les conséquences des statines, 
fibrates et ézétimibe sur les niveaux circulants de bilirubine et sur ses effets anti-oxydants 
et athéroprotecteurs. A cette fin nous utilisons des modèles cellulaires de la paroi 
vasculaire humaine, comme les macrophages THP-1 ou les cellules endothéliales de la 
veine ombilicale. Ces cellules sont cultivées en présence ou en absence de statines 
(simvastatin ou atorvastatine), de fibrates (gemfibrozil et fénofibrate) ou d’ézétimibe. Par 
la suite les niveaux d’ARN messagers des enzymes de synthèse de la bilirubine HO-1 et 
BVR sont quantifiés. Les premiers résultats que nous avons obtenus démontrent que les 
statines comme les fibrates provoquent une augmentation de l’expression de HO-1, alors 
que celle de BVR n’est que faiblement affectée par ces traitements. Par ailleurs, 
l’exposition des cellules à l’ézétimibe ne provoque aucun changement dans les niveaux 
d’ARN de ces deux enzymes. Finalement, nous avons aussi observés que l’enzyme 
UGT1A1 n’est pas exprimée dans ces cellules. L’ensemble de ces résultats suggère donc 
que les statines et les fibrates provoquent une augmentation de la synthèse locale de 
bilirubine, favorisant ainsi l’activité anti-oxydante de cette molécule. 
 
Par ailleurs, nous avons aussi investigué l’effet des médicaments sur l’expression de HO-
1, BVR et UGT1A1 dans des cellules hépatiques en culture primaire ou dans des lignées 
cancéreuses hépatiques comme les cellules HepG2. De façon extrêmement intéressante, 
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nous avons observé que dans ces cellules, aucune des molécules testées n’affectait 
l’expression de HO-1 ou de BVR. A l’opposé, les deux statines et les deux fibrates 
provoquaient une très forte augmentation de l’expression d’UGT1A1, l’enzyme majeure 
pour l’inactivation de la bilirubine. 
 
L’ensemble de ces observations suggère donc que les statines et les fibrates stimulent la 
synthèse de la bilirubine dans les cellules de la paroi vasculaire, mais pas dans le foie, 
alors qu’au contraire son inactivation n’est favorisée que dans les cellules hépatiques. 
Cette action coordonnée des drogues peut être interprétée comme permettant une 
potentialisation des propriétés athéro-protectrices de la bilirubine au niveau local, tout en 
favorisant son métabolisme hépatique afin d’éviter une accumulation de bilirubine 
circulante qui aurait des effets neurotoxiques néfastes. Cette hypothèse doit bien sur être 
confirmée in vivo avec des modèles animaux ou encore en clinique en mesurant les 
niveaux circulants de bilirubine chez des patients recevant des statines, des fibrates ou de 
l’ézétimibe. 

 

Conclusion 
 
L’organisation mondiale de la santé prédit que les maladies cardiovasculaires, telles que 
l’athérosclérose, seront les principales causes de mortalité et de morbidité dans le monde 
d’ici à 2010 (54). Nos travaux ont pour but de déterminer dans quelle mesure la 
glucurono-conjugaison et les enzymes UGTs peuvent jour le rôle de cibles 
pharmaceutiques futures dans la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires. On espère que nos études permettront de mettre en évidence de 
nouveaux mécanismes par lesquels les fibrates, les statines et l’ezetimibe protègent contre 
le développement de la plaque d’athérome. Ces caractéristiques devront être prises en 
considération pour le développement de nouvelles drogues encore plus efficaces. 
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Figure 1 : Les récepteurs nucléaires sont des facteurs de transcriptions activés par des 
activateurs qui contrôlent l’expression de gènes cibles en se fixant, sous la forme 

d’hétérodimères avec le récepteur RXR, au niveau d’éléments de réponses au sein de leurs 
promoteurs 

NR : Nuclear Receptors : récepteurs nucléaires. RXR : Rétinoid-X Réceptor : récepteur aux rétinoïdes. 
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Figure 2 : Le récepteur LXR régule l’expression de nombreux gènes codant pour des protéines du 
transport inverse du cholestérol, un mécanisme permettant le retour du cholestérol des tissus 

périphériques vers le foie où il est métabolisé sous forme d’acides biliaires. 
EC : Esterified cholesterol : cholestérol estérifié. FC : Free cholesterol : cholesterol libre. ABCA1 et SR-BI: transporteurs 

transmembranaires. LCAT: lecithin-cholesterol acyl transferase. PLTP : phospholipid transfert protein. CETP : cholesteryl ester 
transfer protein. ApoAI : apolipoprotein AI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. Les médicaments hypolipidémiants contrôlent l’homéostasie de la bilirubine, favorisent son 

activité anti-oxydante et par conséquent stimulent son potentiel anti-athérogène.  
En favorisant l’expression des enzymes de synthèse de la bilirubine (heme oxygénase) dans les cellules de la paroi vasculaire les 
fibrates et les statines favorisent la formation locale de bilirubine, alors que l’induction d’UGT1A1 au niveau hépatique permet 

d’éviter une accumulation toxique de cet anti-oxydant. Cependant, comme substrats d’UGT1A1, ces médicaments pourraient aussi 
agir en tant qu’inhibiteurs compétitifs cette voie métabolique de la bilirubine. 
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- I-2 Optimisation des connaissances, création et articulation des savoirs dans la chaîne - 
 
 

KNOWLEDGE CREATION IN THE DRUG DISCOVERY PROCESS: 
ANALYZING THE BIOTECHNOLOGY SECTOR 

 
Bouchard, Lorie(1) et Cassivi, Luc(2) 
(1) Ph.D Candidate, École des Sciences de la Gestion, UQAM, lbouchar@dariustech.qc.ca 
(2) Luc Cassivi, Professor, Département Management et Technologie, École des Sciences 
de la Gestion, UQAM, cassivi.luc@uqam.ca 
UQAM : CP 8888, Succursale Centre-ville, Montréal, Quebec, H3C 3P8, Canada 
 
 
Résumé 
 
L’industrie biopharmaceutique accuse une forte croissance depuis quelques années, ce 
qui engendre une offre grandissante de nouveaux médicaments dans un marché mondial 
où la compétitivité est forte, et pousse les entreprises à vouloir impérieusement 
augmenter le nombre d’innovations. À cette fin, celles-ci doivent explorer de nouvelles 
opportunités à partir d’une base de connaissances scientifiques et spécialisées fragmentée. 
Dans ce contexte, le processus de création des connaissances est un phénomène peu 
connu ayant fait l’objet de peu d’études empiriques. L’objectif de cette recherche est 
d’amorcer une réflexion au sujet de solutions possibles à ce problème. Supporté par les 
recherches théoriques et empiriques récentes, nous avançons les propositions de 
recherche suivantes : (i) les mécanismes d’intégration exercent une influence positive sur 
la distribution de la connaissance et la création de la connaissance, et (ii) la distribution 
de la connaissance exerce une influence positive sur la création de la connaissance. 
 
 
Abstract 
 
Life science technologies are growing fast but competition is fierce and industries face 
many uncertainties. In this context, biopharmaceutical firms need to produce more 
innovative drugs in order to stay competitive. Firms need to explore new opportunities by 
integrating knowledge dispersed among many systems of innovation. In knowledge 
networks, the process of knowledge generation is not well understood and empirical 
studies are scarce. Building on recent theories and empirical research, the aim of this 
paper is to reflect on possible solutions to this problem. 
 
 
Mots clés 
 
Apprentissage organisationnel – création de la connaissance – innovation technologique – 
recherche et développement – réseau d’innovation. 
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1. Introduction 
 
Due to tremendous advances in molecular biology such as genomics and proteomics 
together with the availability of new biomedical tools, life science technologies are 
growing at a very rapid pace. With an aging population, the demand for new drugs is 
rising and biopharmaceutical firms are facing considerable challenges to respond to this 
demand. Competition is increasing and becoming global. Companies face growing 
pricing pressures, an expanding market for lower-cost generic drugs, a lack of coherent 
regulatory guidelines on the global scene and many products due to come off patent 
(Novis, 2005a, 2005b; Kermani and Bonacossa, 2003). The drug development cycle is 
critical; the process is time-consuming, complex, risky, and very costly (Leavitt, 2003; 
Government of Canada, 2003), and drug approval is subject to strict regulatory 
procedures. Complicating things further, the industry is now experiencing a “dry patch.” 
Shareholders are pressing pharmaceutical firms to increase their productivity (Cooke, 
2002). 
 
In the pharmaceutical industry, biopharmaceutical firms form a segment that conducts 
research based on “an amalgamation of biotechnology and pharmaceutical disciplines to 
address medical issues at the molecular level” (Milken Institute, 2004, p. 109). Strictly 
defined, biotechnology is “a family of technologies that have emerged from basic 
scientific research in molecular biology, including gene splicing, cloning, and protein 
chemistry” (Oliver and Liebeskind, 1998). The biotechnology industry is composed of all 
of the firms that contribute to the commercialization of biotechnological products and 
processes (for which there are several industrial applications) (Oliver and Liebeskind, 
1998; Liebeskind et al., 1996). In the context of this paper, the term “biotechnology 
industry” will be restricted to firms and institutions within the sector involved in the 
commercialization of biotechnology-based drugs such as universities, biotech firms, 
research centers and biopharmaceuticals. 
 
Since the major form of technical innovation is the discovery and development of new 
chemical and molecular entities (NCEs and NMEs, respectively) for new therapies, firms 
in the biopharmaceutical industry invest considerable sums in R&D. The drug 
development cycle has two main phases: discovery and development (Tufts, 2001; 
NetScience, 2004; Montreal International, 2004; Dimasi et al., 2003). The entire drug 
development cycle is very lengthy (an average of 10 to 15 years), with the clinical 
development phase being twice as long as the drug discovery phase (Tufts, 2001; 
NetScience, 2004; Montreal International, 2004). The significant uncertainties in the 
R&D process result in expenditures related to a large number of projects that do not end 
up as marketed products. The failure rate of drug candidates is very high (Kermani and 
Bonacossa, 2003), and firms frequently experience a large increase in spending on 
clinical research into new drugs (Novis, 2004; Dimasi et al., 2003). For drugs that 
received approval in the 1990s, experts estimated the cost of the discovery and 
development of a new drug to be US $802 million in 2000 dollars (Dimasi et al., 2003). 
And R&D costs continue to increase over the amounts cited in earlier studies. 
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In the pharmaceutical industry, the cost of a new drug has a direct impact on the 
organizational structure of innovation and influences the pattern of international resource 
allocation (Dimasi et al., 1991, cited in Dimasi et al., 2003). For the last fifteen years, 
many firms have relied on blockbuster drugs and mergers and acquisitions (M&A) of 
competitors to gain access to their NCEs and NMEs and their late-phase pipeline. Until 
the 1990s, the concentration of the pharmaceutical industrial segment in a few large 
companies enabled these companies to continue to assimilate the new technology from 
biosciences (Achilladelis and Antonakis, 2001). However, in recent years, a greater 
dissemination of knowledge, along with a stronger impact of academic research findings 
on product innovation, has been observed (Santos, 2003). In such a fragmented industry, 
according to many experts, mergers would not be a sustainable strategy (Pajwani, 2004b; 
Deloitte Research, 2002). Although it protects revenue growth and profits for a few years, 
this strategy does not increase productivity in the long run (Deloitte Research, 2002; Coe, 
2002; BCG, 2004). As for tactics such as aggressive patent protection and extensive 
marketing efforts, they tend to squeeze revenues further (Deloitte Research, 2002). In 
parallel to costly integration with competitive firms, pharmaceuticals are now networking 
with mature biotech firms and forming all kinds of coalitions. According to Depret and 
Hamdouch (2000), these behaviors tend to increase in markets where a technology is still 
immature (such as biotechnology). The fragmentation of markets and the application of 
biotechnology to health require organizations to develop new innovation routines and 
create new capabilities (Depret and Hamdouch, 2000). Similarly, the results of an 
empirical study suggest that, in a knowledge economy, organizations that leverage their 
knowledge with the appropriate infrastructure and knowledge processes develop a 
capability that improves their effectiveness (Gold et al., 2001). 
 
Despite these continuing waves of M&As, in 2001 the delivery of new drugs was at its 
lowest in ten years (Pajwani, 2004a; Kermani and Bonacossa, 2003).The global industry 
was experiencing a “dry patch.” Time to market was still too long, pipelines were mature 
and new drugs were still not delivered in sufficient quantity. In order to stay competitive, 
biopharmaceutical firms need to generate more innovations and to accelerate their 
development (Government of Canada, 2003). If they fail to do so, they will become 
increasingly dependent on in-licensing from biotechnology firms and could lose their 
expertise in R&D. Without leverage, biopharmaceutical firms could be repositioned as 
distribution companies (Pajwani, 2004a). To achieve technological innovation, firms 
need to explore new opportunities by articulating and creating knowledge (Phillips et al., 
2004; deCarolis and Deeds, 1999; Hislop, 2003) from a very fragmented and dispersed 
specialized scientific knowledge-base (Hislop, 2003; Phillips et al., 2004; Odagiri, 2003; 
Hage and Hollingsworth, 2000; Fischer, 2001). Consequently, many firms are changing 
their strategy, redefining the links in their value chains and increasing their collaboration 
with actors in the industry in order to identify scientific breakthroughs and drug targets 
(Kermani and Bonacossa, 2003; Depret and Hamdouch, 2000). Still, firms have had a 
hard time generating new knowledge (Ruggles, 1998). According to some firms, 
employees spend 25% to 30% of their time searching for critical information and for a 
way to get access to it (Leavitt, 2003). In this new context of knowledge networks, the 
process of knowledge generation is not well understood (Powell, 1998; Teece et al., 
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1997; Lee and Choi, 2003; Pöyhönen and Smedlund, 2004) and empirical studies are few 
(Lee and Choi, 2003). 
 
How can firms become better at exploring new opportunities in order to cope with 
today’s uncertain environment and bring more drugs to market? Developing the capacity 
to integrate all needed critical knowledge in the drug development cycle is one way for 
firms to achieve drug delivery (Fischer, 2001; Phillips et al., 2004; deCarolis and Deeds, 
1999; Hage and Hollingsworth, 2000). The aim of this paper is to reflect on possible 
solutions to this problem. 
 
In the next section of this paper, recent concepts from theoretical and empirical studies 
relevant to our research are reviewed and discussed. In the third section, we present the 
problem statement, define the research questions and introduce the conceptual model for 
our project. The fourth section describes the proposed framework and defines our 
proposals for conducting an empirical study. The paper concludes with some of the 
theoretical and practical implications of this project. 

 

2. Literature review 
 
Our literature review covers relevant concepts from different domains and approaches in 
publications by both academics and practitioners. The most important concepts relate to 
the Innovation Network, Knowledge Management (KM), the Knowledge-based View 
(KBV) and the Relational View (RV). 
 
2.1 The process of innovation 
 
Innovation, or technological change, is widely recognized as being the major driver of 
economic development (Fischer, 2001). As mentioned above, biopharmaceutical drugs 
are products of innovation. The process of innovation has been studied for a long time 
and many models have been proposed to better represent the reality of contemporary 
industries (Teece, 1989). 
 
Innovation has long been articulated as a general model of sequential, and possibly 
overlapping, phases starting with basic research and applied research, moving through 
development and production, and ending with sales. These traditional models, the 
technology-push of the 1950s and the demand-pull of the 1960s, no longer represent the 
way most innovation works in practice (Teece, 1989; Fischer, 2001). One factor 
responsible for the change in production and distribution methods is the technological 
revolution of the 1970s, which started with telecommunications and information systems 
and extended to biological science, mostly with advances in the molecular biology—the 
so-called “biological revolution”—moving the locus of innovation away from the 
pharmaceutical industry (Fisher, 2001; Achilladelis and Antonakis, 2001; Nesta and 
Dibiaggio, 2003; Santos, 2003). 
 
 



 

 

 

93 

Nowadays, in light of environment uncertainty and product complexity, technological 
innovation has become a complex, multidimensional learning process best pictured by 
Kline and Rosenberg’s (1986) Chain-link Model of Innovation (OECD, 1996; Teece, 
1989; Phillips et al., 2004; Fischer, 2001). In this model, the innovation process is viewed 
i) as a chain linking a set of activities, and ii) as a knowledge flow. Processes in the chain 
sequence are: a) the perception of market opportunities or a new invention, b) the design 
of a new product (or process), c) the production activity, and finally d) the distribution 
and marketing activities. In this model, every single internal process is linked by 
feedback loops to every other process in the chain, whether upstream or downstream. The 
innovation process is also viewed as a set of relations and knowledge flows. To be 
successful, the innovation process depends on a steady flow of information and 
cooperation among many different actors within and outside the firm, with frequent 
feedback between markets, knowledge-bases and capabilities (Kline and Rosenberg, 
1986; OECD, 1996; Teece, 1989; Phillips et al., 2004; Fischer, 2001). Many academics 
and policy-makers are turning their attention to the Innovation System Approach and its 
variants as a potential framework for better understanding the innovation process 
(Fischer, 2001; Hage and Hollingsworth, 2000). 
 
2.2 The Knowledge-based View (KBV), the Relational View (RV) and competitiveness 
 
From a KBV perspective, knowledge is the most important resource applied to the 
production of goods or services to add value to the firm (Grant, 1991, 1996). Proponents 
of the KBV believe that the capacity to create knowledge is the foundation of innovative 
firms (Grant, 1991, 1996; Grant and Baden-Fuller, 2004; Teece, 1998; Powell, Koput and 
Smith-Doerr, 1996; Fischer, 2001). To effectively transform input into output and 
become competitive, firms should find an equilibrium between: a) protecting the 
specialized critical knowledge from their external environment, as Barney (1991) 
implied; and b) assembling, organizing and integrating their critical knowledge in a 
unique manner (Grant, 1996; Reed and DeFillippi, 1990; Teece, 1998). This raises the 
concept of integrative (organizational) capabilities (Teece et al., 1997; Teece, 1998, 
Verona, 1999). These capacities allow organizations to create unique valuable knowledge 
by integrating accessed or acquired external knowledge into their already institutionalized 
internal knowledge (Nonaka, 1994; Tuomi, 1999; Hislop, 2003; Grant, 1996). 
 
To stay competitive in a highly uncertain dynamic environment (Dyer and Singh, 1998; 
Das and Teng, 2000), organizations are increasingly forming networks to accomplish 
complex tasks that are impossible to achieve independently (Powell, 1990). 
Consequently, according to the RV, much of the locus of innovative knowledge is 
situated at the interfirm (relational) spaces of the network (Dyer and Singh, 1998; Powell, 
1990). Many authors acknowledge that a firm’s ability to integrate external knowledge 
from a network has a positive impact on performance (Lorenzoni and Lipparini, 1999), 
added value (Kale et al., 2002), and product and process innovations (Ritter et al., 2002; 
Ritter and Gemünden, 2003). 
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Integrative mechanism 
 
A firm’s capabilities (or competencies) are the source of its competitiveness. Integrative 
or organizational mechanisms are the means by which a firm can organize its various 
resources in a unique manner that is difficult to replicate by competitors (Teece, 1998). 
Integrative mechanisms help firms build organizational capabilities. According to Teece 
(1998), they are made up of adequately defined structures, incentives and management 
systems. According to Grant (1996), three main mechanisms contribute to the knowledge 
integration of the firm: i) directives (rules, standards and procedures); ii) organizational 
routines (regular patterns of knowledge interaction) and reliance on high interaction; iii) 
non-standardized coordination mechanisms for decision-making. Some of the theoretical 
and empirical literature in knowledge management (KM) stresses the role of information 
and communication technologies (ICTs) as enablers of knowledge creation and 
integration (Gold et al., 2001; Real et al., 2005; Alavi and Leidner, 2001). While RBV 
proponents emphasize structure and managerial systems for external and/or networked 
knowledge integration, the RV, and more recent publications in KM, emphasize the role 
of interfirm sharing routines and informal governance mechanisms, such as trust (Dyer 
and Singh, 1998), social capital enablers (norms and values, reciprocity, bounded 
solidarity) and social context (degree of formalization of social interactions and intensity 
of cooperation) (Lang, 2004). Adequate management, control mechanisms, culture (social 
norms) and clear goals (interests) will orient people’s actions in a way that nurtures 
knowledge creation and innovation (Nonaka, 1994; Tuomi, 1999; Oliver and Liebeskind, 
1998). In order to develop capability, the context has to be considered (Teece et al., 
1997). 
 
In an empirical study, Henderson and Cockburn (1994) found that communication 
channels, information filters, organizational structure (problem-solving and control 
systems) and culture (organizational values) seemed to be the main architectural 
mechanisms for knowledge integration. The results of a case study by Liebeskind et al. 
(1996) showed that informal inter-organizational networks, involving individual scientists 
bounded by shared professional norms, were the predominant way new biotechnology 
firms (NBFs) sourced new scientific knowledge. The authors concluded that 
organizations should adopt the proper mode of governance and adjust their rules and 
procedures to support socialization between scientists. Oliver and Liebeskind (1998) 
drew similar conclusions. However, their results showed strongly that differences in 
objectives, culture and managerial control (incentives) at times conflict with individual 
inter-network relationships. As NBFs matured, intra-organizational exchanges between 
individuals, more often than not, had to be initiated and controlled by management. 

Absorptive capacity 
 
When firms collaborate to access or acquire new knowledge, certain conditions will 
determine the outcome of the knowledge integration process. Absorptive capacity is “the 
firm ability to identify the potential value of information, assimilate it and apply it to 
commercial ends” (Cohen and Levinthal, 1990: p. 128). In order for a firm to absorb new 
knowledge, both it and the firm it partners with must share a minimal common 
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knowledge-base in the form of experience and skills or knowledge of recent trends in 
science and technology (Cohen and Levinthal, 1990); at the same time, their respective 
knowledge should be quite different and complementary. The degree of formalization of 
the social integrative mechanisms, together with the nature and distribution of knowledge 
inside one’s own organization (prior accumulated knowledge), must be considered in 
order to actualize absorptive capacity (Cohen and Levinthal, 1990; Zahra and George, 
2002; Dyer and Singh, 1998). 
 
2.3 Knowledge creation and knowledge learning 
 
According to Nonaka (1994), knowledge is created in a constant dialogue between tacit 
and explicit knowledge through the individual’s interaction with its environment. The 
author considers that understanding this process is of paramount importance in 
interpreting organizational activities. In Nonaka’s model of knowledge creation, the 
conversion of one form of knowledge into another is key to knowledge creation. There 
are four modes of knowledge conversion: tacit to tacit, tacit to explicit, explicit to tacit 
and explicit to explicit. The processes of socialization, externalization, combination and 
internalization, respectively, correspond to the four modes of knowledge conversion. 
Knowledge creation happens at the individual level and involves socialization. Hence, in 
order for knowledge to become organizational, individual tacit knowledge has to be 
mobilized and knowledge has to be created (and shared) at the group level first. Other 
knowledge creation research of note includes the work of Raelin (1997) and his model of 
work-based learning, and Tuomi’s (1999) 5-A model of knowledge creation. 
 
2.4 Knowledge audit 
 
How do organizations know which actions to undertake if they wish to develop the 
capacity to create or integrate knowledge? One way to answer this question is to perform 
a knowledge characterization at the process level (Zack, 1999). Based on content, 
knowledge can be categorized in many ways: by form (tacit/explicit), by type, with 
typologies, etc. Many knowledge typologies and classifications have been proposed in the 
literature for this purpose (Blumentritt and Johnson, 1999; Blackler, 1995). However, 
more importantly, each organization should clarify its own sense of “knowledge” (Alavi 
and Leidner, 2001) and categorize knowledge according to its ability to leverage 
competitiveness (Zack, 1999).  

Understanding the nature and forms of knowledge 
 
Since a system of innovation can be defined as knowledge flows, it is important to 
understand the nature of knowledge associated with technological innovation (Fischer, 
2001) because this provides some indications of how knowledge is created. “The firms 
that master knowledge that is not fully codifiable are tied into various kinds of networks 
with other firms and organizations through localized input-output relations, knowledge 
spillovers and their untraded interdependencies”. (Storper, 1997, cited in Fischer, 2001: 
p. 211) 
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The quotation presented above explains in part what are now widely acknowledged to be 
the two different forms of knowledge: tacit and explicit (Polanyi, 1966). The tacit form of 
knowledge is “rooted in action, commitment and involvement in a specific context” 
(Nonaka, 1994, p. 16). The explicit form of knowledge is directly transmittable in 
language and easily codified (Polanyi, 1966). Tacit knowledge, on the other hand, may be 
articulated to some extent, but is difficult to verbalize (Polanyi, 1966). Tacit knowledge 
has two components: the cognitive (mental models, beliefs, paradigms, etc.), which is 
involved with experience and the technical (know-how, crafts, skills, etc.), which is more 
context-specific. Note that these two dimensions (explicit and tacit) are not completely 
distinct (Tsoukas, 1996). 

 

Knowledge domain 
 
It becomes important to identify the different types of knowledge and their related 
domains if one wishes to enhance knowledge sharing and integration across the internal 
and external boundaries of a firm. Individual knowledge can be seen as a stockpile 
composed of many different parts (Malerba and Orsenigo, 2000). People relate to 
different knowledge domains and contents based on their disciplines and knowledge on 
the environment (Tushman, 1977; Merali, 2002; Malerba and Orsenigo, 2000). It is 
widely recognized that both scientific knowledge and technological knowledge are major 
sources of critical specialized knowledge in the biotechnology industry, and particularly 
in the drug development process (Bohn, 1994; Liyanage and Barnard, 2002; Henderson 
and Cockburn, 1994; Faulkner, 1994). 
 
Scientific knowledge is knowledge of basic science, governed by scientific laws, 
principles and theories. It is composed of disciplinary expertise such as molecular 
biology, genomics, biochemistry, chemistry, including knowledge of particular diseases 
(Henderson and Cockburn, 1994). Knowledge of this type makes up the various “bodies 
of understanding” (Iivari and Linger, 2000; Raelin, 1997) or knowledge domains. A large 
part (but not all) of this knowledge is public, easy to articulate explicitly, and available in 
patents and publications. 
 
Technological knowledge is knowledge from the applied sciences, generated as a result 
of solving specific types of problems (Bohn, 1994; Liyanage and Barnard, 2002). 
Random process and rational drug design are examples of technological knowledge. This 
type of knowledge is referred as the “body of practice” (Iivari and Linger, 2000; Raelin, 
1997) since it is often embodied in individual skills, products, systems and tools; it is 
more tacit in nature and more difficult to transfer. Together, scientific and technological 
knowledge are part of component knowledge structure (Henderson and Cockburn, 1994). 

Knowledge structure 
 
Henderson and Cockburn (1994) and Matusik and Hill (1998) have proposed structural 
taxonomies of knowledge. For both sets of authors, the structure of knowledge can be 
broken down into two parts: component and architectural. Component knowledge is both 
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tacit and explicit, embodied in individuals and groups, and embedded in the firm’s 
routines, processes and functions (Matusik and Hill, 1998). It is knowledge applied to the 
production of goods and services and problem-solving (Henderson and Cockburn, 1994). 
Scientific and technological knowledge is of this kind, as component knowledge relates 
to the content of knowledge. Architectural knowledge is embedded in the firm as a whole, 
in its structure, culture, beliefs, coordination mechanisms, etc. (Matusik and Hill, 1998; 
Henderson and Cockburn, 1994). Architectural knowledge is a term sometimes used for 
integrative mechanisms. It determines how knowledge will be used, organized and 
applied in specific contexts (Malerba and Orsenigo, 2000). As such, architectural 
knowledge tends only to be present in a collective mostly in the tacit form. 
 
Matusik and Hill (1998) further organize these two types of knowledge at a higher level: 
private and public. Private knowledge is firm-specific, such as patents, reputations, etc., 
and is built up of both component and architectural knowledge. As for public knowledge, 
it is knowledge available to everyone, mostly from the outside, in scientific publications 
and knowledge spillovers, for example. According to Matusik and Hill (1998), this 
knowledge can only be located in the individual. As such, public knowledge is 
exclusively component knowledge. 

 

Knowledge in the world of the individual 
 
A widely used classification in the identification and characterization of knowledge is 
Lundwall and Johnson’s (1994) typology: “Know-Why, Know-What, Know-How and 
Know-Who.” This classification is based on how individual knowledge is organized in 
relation to the objects of the world, i.e., “states of the world, properties of nature, 
identities of other agents (individuals) and procedures for doing things” (Dosi, 1996, 
cited in Malerba and Orsenigo, 2000, p. 296). 
 

Table 1. Knowledge classification (Lundwall and Johnson, 1994) 
 

Type of knowledge  
Know-Why 
 

Knowing why something occurs,  
the causal relation between events, principles and laws,  
scientific or theoretical knowledge  

Know-That  
or  
Know-What 
 

Knowledge about a fact, a procedure, a chart,  
principles relative to a technique and steps involved in a 
protocol,  
the description of something,  
information about equipment 

Know-How 
 

Knowledge related to skills,  
a competence derived from experience to design or conduct 
the process or a task with a set of expected outcomes, 
a way of operating, a “hunch,” an intuition or a judgment  
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Table 1. Knowledge classification (Lundwall and Johnson, 1994) (continued) 

 
Source of knowledge  
Know-Who 
 

Internal to the organization 
a group or an individual from the same function or 
department 
a group or an individual from a different function or 
department 
External to the organization 
a group or an individual from another organization  
(a university, a private research lab, a biotechnology firm, a 
pharmaceutical firm, a contractor, a supplier, a client, a 
regulation authority, etc.) 
a personal contact and acquaintance  

 
As illustrated in Table 1, “Know-Why,” “Know-What” and “Know-How” are knowledge 
types. As such, the scientific domain defined above is related to “Know-Why,” as it 
constitutes knowledge about principles and laws. In the same way, the technological 
domain of knowledge is related to “Know-What,” as it is knowledge of techniques and 
protocols, but it is also related to “Know-How,” since part of this knowledge is embodied 
in the individual’s skills and experiences. Decoupling technological knowledge as such 
allows for a more fine-grained analysis. Types of knowledge help define the knowledge 
needs and uses of the individual (or the group) in day-to-day activities. “Know-Who” 
aims to locate the source of knowledge used by the individual and to find out whether the 
individual knows where to find the required knowledge when needed. 
 
It is useful to add “Know-Where” (Choo, 1998) and the concept of knowledge space 
(Nonaka et al., 2000) to this classification. “Know-Where” is rule-based or object-based, 
in other words, its purpose is to find out what object the knowledge is “expressed” in. 
“Know-Where” helps further grasp which knowledge is tacit, which is explicit, and 
which can be codified. Finally, the concept of knowledge space or “ba” helps one 
understand the context of the exchange taking place when an individual interacts with 
others to access or acquire knowledge. 
 
The following question, raised by authors such as Matusik and Hill (1998), still needs to 
be answered: How do firms create and integrate knowledge coming from many sources? 
There is more theoretical work on the mechanisms that help develop integrative 
capabilities but little empirical research has been done on how organizations build these 
capabilities in general (Gold et al., 2001; Pavitt, 2002), and research on the integration 
and reconfiguration of specialized knowledge internal to the firm has also been neglected 
(Hislop, 2003). Based on our literature review, we observed that the process of the 
integration and institutionalization of both internal and external knowledge has not yet 
been widely addressed empirically. 
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3. Problem statement and research questions 
 
The literature review and discussions with managers in the industry led us to formulate 
the following statements: 
1. In the face of environment uncertainty (Fischer, 2001), firms need to explore new 

opportunities to remain competitive. They need to restructure and find 
complementary capabilities (Kermani and Bonacossa, 2003). 

2. Biopharmaceutical firms need to learn how to create and integrate knowledge 
(Phillips et al., 2004; deCarolis and Deeds, 1999; Hislop, 2003) from many sources 
dispersed in a network of innovation (Phillips et al., 2004; OECD, 1996; Fischer, 
2001). 

3. Biopharmaceutical firms have difficulties generating new knowledge (Ruggles, 
1998).  

 

The following research question is formulated in response to these statements: 
 
Research questions 
 
In the drug discovery process of biopharmaceutical firms, how are the distribution of 
critical knowledge, the mechanisms used for integration, and knowledge creation linked 
together? 
 
The main objective of this research is to identify and characterize critical knowledge in 
the drug discovery process, starting with interviews with managers in a sample of 
biopharmaceutical firms. The type, form and source of knowledge, together with the 
types of interactions taking place within and across the drug discovery process, will be 
identified; the research will be done inside and outside of the boundaries of the firm in 
order to get a complete picture. The secondary objective of this study is to identify the 
knowledge creation process and the integration mechanisms used in the drug discovery 
process by the firms in the sector. The third objective is to collect valuable data that will 
help to further define the research framework, constructs, measures and hypotheses for 
conducting a survey among a larger sample of firms in the biopharmaceutical industry. 
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Conceptual framework 
 
The conceptual framework shown in Figure 1 draws on a modified form of the Chain 
Link Model of Innovation (Kline and Rosenberg, 1986) and the drug development cycle 
(Montreal International, 2004; Government of Canada, 2003; NetScience, 2004). 
 

Figure 1. Innovation and knowledge flows in the drug development cycle 

 
Mapping the R&D drug development cycle with the Chain Link Model of Innovation 
allows one to study the knowledge processes taking place within and between R&D 
activities. In addition, the various knowledge flows occurring within the firm and 
between the firm and organizations located outside its boundaries in the relational 
network are taken into account. Adopting the system of innovation approach proposed by 
Fischer (2001) will provide the proper basis for the identification and characterization of 
knowledge, as proposed for our interviews.  

4. Research design 
 
The general research proposition is as follows: the use of integrative mechanisms 
positively influences the distribution of knowledge and the process of knowledge 
creation; knowledge distribution also positively influences knowledge creation. 
 
4.1 Description of the framework 
 
As shown in Figure 2, the research proposal framework is made up of three blocks of 
variables: i) integrative mechanisms, ii) knowledge distribution, and iii) knowledge 
creation. 
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Figure 2. Research proposal framework 

 

 

Integrative mechanisms 
 
Integrative mechanisms are defined as the formal and informal organizational 
mechanisms used to assemble, coordinate and integrate internal and external knowledge. 
This construct is composed of three variables: culture, structure, and information and 
communication systems (ICTs). 
- Culture is delimited by i) organizational norms and values, and ii) objectives 

(Oliver and Liebeskind, 1998; Gold et al., 2001; Ditillo, 2004). 
- Structure is composed of the following: i) input managerial control systems in the 

form of selection and training policies and incentives; ii) output managerial control 
systems in the form of reward mechanisms (Henderson and Cockburn, 1994; Oliver 
and Liebeskind, 1998; Cardinal, 2001); and iii) processes and/or rules and 
procedures facilitating knowledge flows (Cardinal, 2001; Leenders and Wierenga, 
2001). 

- ICTs are information and telecommunications systems used as a processing support 
for knowledge flows (Gold et al., 2001; Real et al., 2005; Alavi and Leidner, 2001). 
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Knowledge distribution 
 
Knowledge distribution comprises i) the different sources (internal and external) and ii) 
characteristics of the organization’s knowledge-base. 
- Knowledge-base is the (level of) human competence and skills in scientific and 

technological domains and the (level of) awareness of new scientific and 
technological trends (Cohen and Levinthal, 1990). 

- Knowledge domains are characteristics of the scientific and technological content 
of the knowledge, e.g., proteomics, genomics, platform, detection methods, etc. 
(Bohn, 1994; Liyanage and Barnard, 2002). 

 

Knowledge creation 
 
Knowledge creation is defined according to the four knowledge conversion processes of 
Nonaka’s (1994) model: socialization (tacit to tacit), externalization (tacit to explicit), 
combination (explicit to explicit) and internalization (explicit to tacit). 

 

Control variables 
 
Control variables are delimited by firm size, firm age and product portfolio. Firm size 
may be indicative of the availability of resources to invest (Meeus et al., 2004) and the 
ease or difficulty of accessing external sources (Zahra and Nielsen, 2002). Firm age 
(Deeds et al., 1999) may influence an organization’s degree of experience of an 
organization in creating and integrating knowledge, its ability to find external partners 
and the size of its network of relations. As for the product portfolio, it has been said that 
specialization in certain types of products and processes follows technology trajectories 
(Nesta and Dibiaggio, 2002; Deeds et al, 1999; Liyanage and Barnard, 2002). 
 
4.2 Research propositions  
 
The decline of large pharmaceuticals may be interpreted as a failure to integrate 
biotechnologies with traditional competences (Nesta and Dibiaggio, 2003). According to 
Cohen and Levinthal (1990) and Zahra and George (2002), the formalization of social 
integration mechanisms contributes to actualizing the absorptive capacity of an 
organization; therefore: 
 
P1: The use of integrative mechanisms positively influences the distribution of 
knowledge.  
Since ICTs enable knowledge integration between marketing and R&D in 
pharmaceuticals (Leenders and Wierenga, 2002) and influence the development of 



 

 

 

103 

technological competencies (Real et al., 2005), we propose the following sub-
proposition: 
 
P1a: The use of ICTs positively influences the distribution of knowledge. 
The results of Lee and Choi’s (2003) study show that trust positively influences 
knowledge creation; therefore, it seems appropriate to formulate the following 
complementary proposition: 
 
P2: The use of integrative mechanisms positively influences the process of knowledge 
creation. 
 
According to Alavi and Leidner (2001), the use of ICTs enables knowledge integration 
and application by easing information capture and updating the accessibility of 
organizational directives and institutionalized knowledge in routines. Some empirical 
studies seem to indicate that ICTs enable knowledge creation (Real et al., 2005) and 
favorably influence the combination mode (Lee and Choi, 2003); therefore, we propose 
the following sub-proposition:  
 
P2a: The use of ICTs positively influences the process of knowledge creation. 
In the pharmaceutical industry, firms rely greatly on interfirm collaboration and sourcing 
of external knowledge for learning (Santos, 2003). Knowledge is generated by combining 
new knowledge with existing knowledge, or by recombining existing knowledge internal 
to the firm (Nonaka, 1994). For biotechnology firms, a large portion of their knowledge is 
in the fields of molecular biology, proteomics and genomics and much of the technology 
is external to the organization (Bohn, 1994; Liyanage and Barnard, 2002). Therefore, our 
third major proposition is as follows: 
 
P3: Knowledge distribution positively influences the process of knowledge creation. 
The strength of the firm’s internal knowledge-base is indicative of the presence of prior 
accumulated knowledge, facilitating learning from an external source (Cohen and 
Levinthal, 1990; Zahra and George, 2002). The results of a study by Brockman and 
Morgan (2003) indicate that the existing level of knowledge (internal knowledge-base) of 
an organization is positively associated with the process of information acquisition 
(combination) and shared interpretation (externalization). In his study, Szulanski (1996) 
found that deficiencies in the recipient’s knowledge-base impaired knowledge transfer. 
Hence, a sub-proposition of the third proposition is: 
 
P3a: The strength of the internal knowledge-base positively influences the process of 
knowledge creation. 
New techniques such as computer-aided molecular discovery (in silico) and HTS (High-
Throughput Screening) have not yet lived up to expectations (Nightingale, 2000; 
Subramaniam, 2003), therefore, a second sub-proposition is as follows: 
 
P3b: The strength of awareness of new scientific and technological trends positively 
influences the process of knowledge creation. 
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Finally, referring to what had been said previously concerning the role of control 
variables, our fourth proposition follows: 
 
P4: The size and age of an organization influence the relationship between i) integrative 
mechanisms and knowledge creation, ii) integrative mechanisms and knowledge 
distribution, and finally, iii) knowledge distribution and knowledge creation. 
More specifically, in biotechnology, specialization in certain types of products and 
processes follows technology trajectories (Nesta and Dibiaggio, 2003; Deeds et al., 1999; 
Liyanage and Barnard, 2002); therefore, we propose a sub-proposition: 
 
P4a: The product portfolio within an organization influences the relationship between i) 
integrative mechanisms and knowledge creation, ii) integrative mechanisms and 
knowledge distribution, and finally iii) knowledge distribution and knowledge creation. 
 

5. Expected benefits and complementary future research 
 
This study should generate valuable data concerning the processing of knowledge 
creation and the integration mechanisms in use in a knowledge network (Powell, 1998; 
Teece et al., 1997; Lee and Choi, 2003; Pöyhönen and Smedlund, 2004). Few studies of 
how organizations integrate internal and external knowledge exist (Hislop, 2003) and, 
from Orsenigo et al.’s (1998) point of view, more attention should be devoted to the role 
of the distribution of knowledge in knowledge integration. 
 
This study could help biopharmaceutical firms to identify critical knowledge and assess 
the knowledge creation process in drug discovery. Organizations could find suggestions 
concerning the choice of the proper interaction mode of knowledge creation and the type 
of IT appropriate to support knowledge creation and integration. They could also gain 
some insight into the availability of critical knowledge and the gaps between targeted and 
existing knowledge. 
 
Later research could explore whether knowledge distribution moderates all relationships 
in the model, the construct of knowledge distribution, the relations between components 
in knowledge distribution, and finally the reflective relationship between knowledge 
distribution and integrative mechanisms. 
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- I-2 Optimisation des connaissances, création et articulation des savoirs dans la chaîne - 
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Résumé  
 
Pour un échantillon étendu d’études, le rapport entre les efficacités du placébo et de la 
thérapie active orbite autour de 55%. Une variation de l’efficacité d’une thérapie active 
tendrait aussi à se traduire par une variation analogue au niveau de la thérapie placébo 
comparée. Ces deux mécanismes analytiquement découplables définissent un effet 
conjecturel appelé ici effet de réverbération placébo. La composante de variation 
concomitante s’expliquerait par la translucidité habituelle des doubles aveuglements. Le 
conditionnement pharmacologique collectif ne serait pas le mécanisme explicatif principal. 
Quelques pistes de recherche sont proposées. 

 
 
1. Observations empiriques et définition du phénomène 
 
Un ensemble d’études ont relevé une corrélation entre l’intensité de la réponse placébo et la 
réponse du traitement actif comparé. Tirant les conclusions d’une méta-analyse non exhaustive 
portant sur l’efficacité des analgésiques, Evans (1985) écrit : "l’efficacité d’un placébo en 
comparaison avec des doses standards de différentes drogues analgésiques dans des contextes de 
double aveuglement [double blind] semble être relativement constante. Ceci est de fait une 
caractéristique remarquable et singulière pour tout agent thérapeutique! L’efficacité d’un placébo 
est proportionnelle à l’efficacité apparente de l’agent analgésique.i" Pour l’ensemble des 22 
études échantillonnées par Evans, le taux moyen d’efficacité du placébo était environ 55% du 
taux moyen d’efficacité des analgésiques comparés. Neuf de ces études portaient sur l’aspirine 
(Aspirin ou acide acétylsalicylique). Les placébos avaient en moyenne un taux d’efficacité de 
54%. Le taux d’efficacité moyen du placébo pour six études sur la morphine fut de 56%. Trois 
études sur le Zomax (zomépirac sodique) présentèrent un taux moyen de 55%. Pour deux 
études portant sur le Darvon (propoxyphène) ce taux fut de 54%. Deux études sur la codéine 
donnèrent un taux moyen de 56%.  
 
Des résultats analogues ont été obtenus pour les problèmes d’insomnie et de dépression. Evans 
(1985) rapporte que, pour un échantillon de 13 études portant sur le traitement de l’insomnie, la 
moyenne de l’efficacité de l’effet placébo fut de 58%. Pour un échantillon de 93 études portant 
sur l’efficacité des tricycliques dans le traitement de la dépression, la moyenne d’efficacité 
relative du placébo fut de 59% (J. Morris et A. Beck, 1974). Dans un échantillon de 13 études 
portant sur le traitement de la dépression au lithium, l’efficacité relative moyenne du placébo fut 
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de 62% (Marini, et al., 1976). Une étude de Benedetti et al. (1998) a montré que la réduction du 
volume respiratoire induite par un tranquillisant placébo était dans un rapport de 60% avec la 
réduction obtenue par la buprénorphine. Dans une étude analogue sur l’analgésie placébo, 
Amanzi et Benedetti (1999) ont obtenu un rapport d’environ 49% entre les réponses du placébo et 
de la morphineii.  
 
Moerman (2000) a observé un effet semblable pour un échantillon de 83 études évaluant 
l’efficacité de deux agents actifs dans le traitement des ulcères du duodénum. Les études 
utilisaient un protocole de double aveuglement et une mesure d’efficacité déterminée par 
endoscopie. La corrélation entre le taux de guérison par agent actif T et le taux de guérison par 
placébo P est de 0.49. La distribution entre les valeurs P et T obtenues montre que la moyenne de 
l’efficacité relative du  placébo P/T est de 57%iii. Une autre méta-analyse de Moerman (2000) 
portant sur 117 essais expérimentaux évaluant l’efficacité des bloqueurs hydrogènes dans le 
traitement des ulcères, révèle que le taux d’efficacité agrégé des placébos est approximativement 
égal à 55.7% du taux d’efficacité agrégé des thérapies activesiv. La moyenne agrégée de 
l’efficacité intrinsèque du placébo est d’environ 36.5%v.  
 
Un ensemble d’études indiquent que le taux de mortalité des groupes avec traitement actif est 
environ 68% du taux de mortalité des groupes avec traitement placébo. La moyenne de ce rapport 
est 64% pour les sous-groupes d’individus prenant plus de 80% de leur médication (les 
adhérents). On peut estimer à 62% la moyenne de ce rapport pour les sous-groupes adhérant 
parfaitement à leur traitementvi.  
 
Pour un échantillon étendu (mais non aléatoire) de pathologies, l’efficacité relative du placébo P 
par rapport à la thérapie active T (soit P/T) tendrait à orbiter autour d’une moyenne de 55%vii. À 
moins de soutenir l’hypothèse, peu vraisemblable, que les différentes thérapies jusqu’à 
maintenant étudiées aient toujours eu la même efficacité de base, la constance du taux d’efficacité 
moyen du placébo refléterait un mécanisme de variation concomitante. Le niveau d’efficacité du 
traitement actif tendrait ainsi à se réverbérer sur le plan de la thérapie placébo par une efficacité 
analogue ou correspondante. 
 
Cet effet de réverbération est conjecturel puisque l’échantillon de données consultées n’est pas 
exhaustif. L’hypothèse du biais de sélection ne peut donc être rejetée. Cependant, pour des 
raisons heuristiques, on peut envisager que l’échantillonnage ait été quasi aléatoire et que l’effet 
de réverbération traduise un mécanisme réel.    
 
Notre stratégie d’analyse consistera à partir de l’hypothèse que le biais de sélection n’explique 
pas entièrement le phénomène. Il s’agira alors de déterminer si les autres hypothèses restantes 
permettent d’élaborer un modèle explicatif vraisemblable. Le modèle pourra ensuite être évalué à 
partir de ses conséquences et de sa capacité à éclairer un autre ensemble de données.    
Les prochaines sections esquissent un modèle explicatif de l’effet de réverbération placébo. La 
variation concomitante et le taux d’efficacité moyen sont abordés dans des sections distinctes. 
Ces composantes sont analytiquement découplables et doivent être étudiées séparément. 
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2. La variation concomitante entre les efficacités de la thérapie active et de la thérapie 
placébo 
 
2.1 La délimitation du problème 
 
La constitution des groupes par randomisation au début de chaque essai, l’utilisation d’une 
procédure de double aveuglement ainsi que la séparation des expériences entre elles devraient 
découpler les variations de P et de T. Une variation positive de T devrait être statistiquement 
indépendante d’une variation de P. Or un échantillon d’études invalide cette prédiction. 
Comment expliquer ce phénomène? 
 
La dépendance approximativement linéaire entre P et T pourrait s’expliquer par la nature 
gaussienne de la variable quotient P/Tviii. Cette hypothèse ne rend pas compte de la centration de 
la variable quotient obtenue malgré l’utilisation de protocoles de séparation d’influence. 
L’hypothèse d’artéfactualité est peu vraisemblable considérant le nombre d’essais échantillonnés.  
Il semble ainsi que la présence d’une variation concomitante entre les efficacités de la thérapie et 
du placébo exprime l’un ou l’autre des phénomènes suivant : (1) des procédures de randomisation 
biaisées, (2) une translucidité habituelle dans les protocoles de double aveuglement, ou (3) une 
interdépendance entre les essais expérimentaux.  
 
De manière générale, les procédures de randomisation présentent peu de défis opérationnels et 
seraient correctement effectuées. Certaines données empiriques suggèrent cependant que les 
protocoles en double aveugle sont translucides et que les groupes de sujets expérimentaux ont 
une évolution historique liée à un effet de séquence collectif (la définition est présentée plus loin). 
Ces deux processus fourniraient quelques éléments d’explication à la variation concomitante. Les 
prochaines sections explorent cette piste de réflexion.  
 
 
2.2 La translucidité du double aveuglement 
 
L’importance méthodologique des protocoles de double aveuglement peut être illustrée par leur 
impact sur les mesures d’efficacité pharmacologique. Dans une revue de la littérature sur les 
premiers traitements médicaux de l’angine de poitrine, Benson et McCallie (1979) ont montré 
qu’au cours de la période de recherches cliniques précédant l’introduction du double 
aveuglement, l’évaluation de l’efficacité des drogues utilisées était surestimée par rapport aux 
placébos. Les résultats agrégés indiquent que les mesures d’efficacité des substances se situaient 
alors entre 70% et 90%. Les médecins estimaient ainsi qu’en moyenne les traitements 
permettaient une amélioration des symptômes d’environ 80%. Mais après l’adoption de la 
méthode en double aveugle, les mêmes substances n’ont qu’un taux d’efficacité situé entre 30% 
et 40%, donc équivalente au taux d’efficacité moyen d’un placébo pour les pathologies 
influençables.  
 
La raison de cet écart tient évidemment aux communications manifestes et subliminales entre 
médecins et patients. Pour certains essais expérimentaux, l’influence Pygmalionix (Rosenthal, 
1966, Rosenthal et Jacobsob, 1968) rendrait compte presque entièrement de la mesure 
d’efficacité obtenue. Il n’est pas surprenant alors que la translucidité même partielle d’un double 
aveuglement introduise un biais négatif ou positif dans les mesures de comparaison. Certaines 
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expériences ont permis de préciser les mécanismes responsables de cette translucidité en cours 
d’essais. 
 
 
2.2.1 La translucidité informationnelle  
 
Rabkin et al. (1986) ont abordé ce phénomène au moyen de placébos n’induisant aucun effet 
secondaire susceptible d’être interprété subliminalement comme une « preuve » de la présence 
d’un certain agent actif. Ces placébos inactifs produisent, de manière habituelle, une réponse 
différente de celle des  placébos actifs (Fisher et Greenberg, 1993; Evans, 2003). Rabkin et al. 
(1986) ont formulé l’hypothèse que l’utilisation d’un placébo inactif puisse transmettre 
subliminalement au patient et au thérapeute une information sur la nature du traitement suivi. 
Deux antidépresseurs, l’imipramine et le phenelzine, ont été comparés avec un placébo inactif. 
En moyenne, 78% des patients interrogés furent en mesure de deviner que leur traitement utilisait 
soit une substance active, soit un placébo. Pour les psychiatres traitant, le taux d’estimation juste 
était d’environ 87%. Fisher et Greenberg (1993) ont fait la revue de 26 études où des contrôles de 
porosité informationnelle ont été effectués. Dans 23 études, les jugements des patients et des 
psychiatres dépassaient significativement le hasard. Fisher et Greenberg (1993) ont également 
consultés un ensemble d’études sur la dépression où des placébos actifs et inactifs ont été utilisés 
aléatoirement en cours de thérapie. Pour l’ensemble de ces études, le taux moyen d’efficacité des 
agents actifs s’est révélé moindre que celui obtenu avec des traitements utilisant uniquement des 
placébos inactifs. Il semble ici que l’introduction de placébos actifs intensifie la réponse placébo 
et réduise corrélativement la mesure d’efficacité de l’agent actif. Ces résultats indiquent que 
l’utilisation de placébos inactifs peut rendre informationnellement translucide un protocole de 
double aveuglement, diminuer l’efficacité du placébo et exagérer l’efficacité de la thérapie active. 
Parallèlement à cette forme de translucidité informationnelle, il en existe une autre impliquant les 
interactions sociales entre l’équipe de recherche et les sujets d’expérience. 
 
 
2.2.2 La translucité interactionnelle 
 

Thomas (1987) s’est penché sur l’influence qu’a l’attitude interactionnelle du thérapeute sur 
l’intensité de la réponse placébo. Un ensemble de 200 patients sans signes de condition physique 
anormale furent assignés aléatoirement à deux groupes se distinguant par le type de relation 
thérapeutique. Dans le groupe positif (G+), le patient recevait un diagnostic clair et l’assurance 
qu’il devait aller mieux après quelques jours. Le groupe positif était lui-même divisé en deux 
sous-groupes se distinguant par la prescription ou non d’un placébo. Dans le groupe négatif (G-), 
le patient ne recevait pas de diagnostic clair ni l’assurance qu’il irait mieux après une certaine 
période. Le groupe négatif était également divisé en deux sous-groupes se distinguant par la 
prescription ou non d’un placébo. Les résultats indiquent une différence significative entre les 
deux groupes dans les évaluations que les patients ont faites de leur condition, deux semaines 
après la formulation du diagnostic. Pour le groupe G+, 64% des sujets affirmèrent se sentir mieux 
alors que pour le groupe G- ce taux n’était que de 39%. Dans cette étude,  le fait de prescrire un 
placébo n’a pas permis de neutraliser l’influence nocébogénique d’une interaction négative.  
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Les recherches de Uhlenhuth et al. (1966), ont montré que, dans le traitement de l’anxiété, 
l’efficacité du tranquillisant méprobamate est plus grande que celle d’un placébo mais 
uniquement dans le contexte d’une relation thérapeutique positive où le médecin présente une 
attitude confiante empreinte d’enthousiasme. Dans le contexte d’une relation beaucoup plus 
froide – où le clinicien se présente comme un chercheur froid et sceptique,  incertain quant aux 
résultats de la thérapie – le méprobamate possède une efficacité équivalente au placébo. Leur 
efficacité est également moindre que celle d’un placébo reçu dans un contexte relationnel positif.  
Gracely et al. (1985) ont étudié l’influence de la culture d’une équipe de recherche sur la réponse 
placébo. Leur recherche établit que la représentation que les médecins se font du plan 
d’expérience peut agir, malgré l’adoption d’un protocole de double aveuglement, sur l’orientation 
et l’ampleur des réponses placébos.  
 
Gracely et al. (1985) ont réuni soixante participants à une expérience dont l’objectif déclaré 
consistait à déterminer l’influence de certaines thérapies analgésiques sur la douleur d’une 
extraction dentaire. Chacun des sujets devait se faire enlever une dent de sagesse. Il leur fut 
d’abord expliqué que les possibilités de traitement seraient de quatre formes et qu’elles seraient 
assignées à chacun par randomisation. Les quatre possibilités leur furent présentées explicitement 
avant les essais. Un des traitements consistait en l’utilisation d’un placébo P dénué d’efficacité 
intrinsèque (pouvant contribuer à réduire la douleur de l’extraction ou n’ayant aucun effet). Un 
deuxième « traitement » consistait à recevoir une injection de naloxone N (une substance pouvant 
contribuer à augmenter la douleur ou n’ayant aucun effet). Le troisième traitement consistait à 
recevoir une injection de fentanyl F (un analgésique pouvant réduire la douleur ou n’avoir aucun 
effet de cette nature). Enfin, la quatrième possibilité consistait tout simplement en une absence de 
traitement.  
 
Tel était donc le système de croyances manifestes qui fut présenté aux patients et aux cliniciens. 
Le plan d’expérience réellement adopté par Gracely et al. n’utilisa que des placébos. Les groupes 
réellement étudiés furent constitués en fonction de l’état de la représentation des cliniciens. La 
variable dépendante étudié était la réponse placébo de certains groupes et la variable 
indépendante était le système de croyances des cliniciens se rapportant aux types de traitement 
que les groupes constitués étaient susceptibles de recevoir.  
 
La stratégie de Gracely et al. consista ainsi à créer deux groupes PN (placébo ou naloxone) et 
PNF (placébo, naloxone et fentanyl) en utilisant quelques « mensonges pieux ». Avant que 
l’expérience ne débute, les expérimentateurs annoncèrent aux cliniciens que, pour des raisons 
administratives, les doses de fentanyl F (l’analgésique) ne seraient pas disponibles à temps et 
qu’il faudrait commencer les expériences avec un groupe PN de sujets ne pouvant recevoir que le 
placébo P ou la naloxone N (un antagoniste opioïde). Une semaine plus tard, les cliniciens furent 
avertis que le fentanyl F (l’analgésique) était à nouveau disponible et qu’il serait possible 
d’amorcer un nouvel ensemble d’essais avec un groupe PNF pouvant recevoir aléatoirement le 
placébo P, la naloxone N ou le fentanyl F.  
 
Les résultats expérimentaux obtenus montrent que les réponses placébo moyennes associées aux 
groupes PN et PNF sont significativement différentes. Les individus du groupe PN ont 
expérimenté, sur une période de 60 minutes suivant l’extraction, une augmentation continue de 
douleur, faisant passer sa mesure de 0 à 6. Sur une même période, les sujets du groupe PNF ont 
expérimenté une diminution asymptotique de douleur, faisant passer sa mesure de 0 à –3. Puisque 
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la seule différence objective entre les groupes PN et PNF est en relation avec la représentation 
de la situation expérimentale entretenue par les cliniciens (la variable indépendante), la variation 
dans la réponse placébo doit provenir d’une variation dans les attitudes des cliniciens au cours 
des deux séries d’expériences avec les groupes PN et PNF.  
 
La réponse négative du groupe PN s’explique donc par une influence négative (ou 
nocébogéniquex) des cliniciens sur les sujets. Une transmission subliminale de croyance et 
l’ impact d’une attitude négative seraient les deux principaux facteurs impliqués. Il est possible 
que la croyance des cliniciens en l’absence de l’analgésique (le fentanyl F) ait agit sur les sujets 
en les persuadant subliminalement de l’inéluctabilité de la douleur. Il est possible également que 
la modification du protocole expérimental, suite à des problèmes administratifs, ait modifiée 
l’attitude interactionnelle des cliniciens de manière à neutraliser quelques-uns des mécanismes 
psychosociaux impliqués dans la réponse placébo.  
 
La réponse positive du groupe PNF s’expliquerait par une influence stimulante (ou 
placébogénique) des cliniciens sur les sujets en cours d’essais. Encore là, la transmission 
subliminale d’une croyance positive et l’impact d’une attitude positive sont les deux principaux 
facteurs envisageables. Il est possible que la croyance des cliniciens en la présence de 
l’analgésique (le fentanyl F) se soit communiquée subliminalement aux sujets, les persuadant 
ainsi d’un risque moindre de douleur. Il est possible également que la satisfaction des cliniciens à 
la reprise des expériences selon le protocole initialement prévu ait modifié positivement leur 
attitude interactionnelle de manière à intensifier la réponse placébo.  
 
Ces expériences montrent que les doubles aveuglements sont poreux ou translucides. Ils sont 
parfois translucides informationnellement lorsqu’ils laissent filtrer une information sur le type de 
traitement évalué. Et d’une manière habituelle, ils sont translucides interactionnellement 
puisqu’ils n’empêchent pas qu’une dynamique interactionnelle vienne infléchir l’orientation et la 
taille des effets. 
 
  
2.3 La relation entre la translucidité du double aveuglement et la variation concomitante 
 
La documentation présentée indique qu’un ensemble de représentations sur l’efficacité supérieure 
d’un médicament peut accroître l’intensité relative de la réponse placébo. L’effet de réverbération 
placébo résulte sans doute d’un mécanisme d’influence opérant à travers les porosités 
informationnelle et interactionnelle du double aveuglement. 
 
Mais comment ce mécanisme de communication subliminal rend-t-il compte du rapport 
relativement constant entre l’augmentation d’efficacité de la thérapie placébo (∆∆∆∆P) et 
l’augmentation d’efficacité relative du traitement actif (∆∆∆∆T), de sorte que d’une manière générale, 
nous ayons approximativement  

(P + ∆∆∆∆P)/(T + ∆∆∆∆T) = 0.55? 
Un élément d’explication se trouve sans doute dans la structure interne de la mesure d’efficacité 
du placébo P calculée relativement à l’efficacité de la thérapie active T.  
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De manière générale, l’efficacité de T est égale à la somme de la composante placébo de la 
thérapie T, soit Tp, et de la composante d’efficacité intrinsèque T i, laquelle par définition ne 
saurait dépendre d’aucune influence symbolique ou de conditionnements pavloviens antérieurs. 
Algébriquement, nous écrivons T =  Tp + T i. En supposant que lors d’un essais clinique avec 
double aveuglement il y ait une équivalence approximative entre les attitudes des cliniciens ou 
des expérimentateurs à l’endroit des deux principaux groupes de sujets comparés, la composante 
placébo de la thérapie Tp devrait être approximativement égale à l’efficacité du placébo P. Par 
conséquent, nous avons P/(P+T i) = 0.55. Si les expérimentateurs et les cliniciens peuvent 
exprimer subliminalement un même surplus d’enthousiasme en relation à deux groupes, 
l’augmentation du rapport d’efficacité relative P/T doit être approximativement égale à (P + 
∆∆∆∆P)/(P + ∆∆∆∆P + T i). Pour une petite modification positive ∆∆∆∆P, les augmentations de l’efficacité 
placébo (P + ∆∆∆∆P) et de l’efficacité globale de la thérapie (P + ∆∆∆∆P + T i) seront approximativement 
dans le même rapport que  P/Txi. 
 
Le modèle prévoit que plus l’efficacité intrinsèque T i de la nouvelle thérapie est estimée élevée, 
plus l’attitude des expérimentateurs et des cliniciens doit agir avec force sur la composante 
placébo (Tp = P) de la thérapie T. Ceci a pour conséquence d’accentuer la taille de la variation 
positive ∆∆∆∆P. Par conséquent, une augmentation d’efficacité de la thérapie T peut - à travers un 
rapport de communication subliminal -  accroître l’efficacité intrinsèque du placébo et stabiliser 
son efficacité relative autour d’une valeur moyenne.  
 
Ce mécanisme dépend, en dernière analyse, de la représentation qu’entretiennent les 
expérimentateurs et les cliniciens de l’efficacité intrinsèque supérieure de la nouvelle thérapie T. 
C’est la transduction interactionnelle de la représentation d’une nouvelle efficacité thérapeutique 
qui induirait corrélativement (1) une augmentation d’efficacité au niveau de la thérapie placébo 
(∆∆∆∆P) et (2) une augmentation équivalente d’efficacité au niveau de la composante placébo de la 
thérapie active (∆∆∆∆Tp). En l’absence de ce mécanisme, une augmentation d’efficacité de la 
composante intrinsèque de la thérapie (∆∆∆∆T i) aurait pour effet de réduire la taille de l’efficacité 
relative du placébo. Ceci peut s’exprimer algébriquement comme suit:  

[P/(P + T i + ∆∆∆∆T i)]< [P/(P + T i)]=P/T=0.55. 
 

Le modèle prévoit également que les anciennes thérapies jugées moins efficaces par rapport aux 
nouvelles thérapies devraient connaître au cours du temps une réduction de leur mesure 
d’efficacité globale T. Voici pourquoi. La représentation de la supériorité de la nouvelle thérapie 
T’ , présuppose une représentation symétrique d’infériorité relative de l’ancienne thérapie T. Pour 
cette raison, les expérimentateurs et les cliniciens devraient, en cours d’essais sur l’ancienne 
thérapie T’, manifester un enthousiasme moindre et induire subliminalement une réduction de la 
réponse placébo au sein des deux principaux groupes comparés. Ce mécanisme ne devrait pas 
avoir d’effet notable sur le rapport d’efficacité relative du placébo P/T. Des raisons symétriques à 
celles présentées antérieurement permettent de s’en assurerxii. Cependant, pour une étude 
comparant les efficacités intrinsèques de l’ancienne thérapie T et de la nouvelle T’ la situation 
serait différente. La représentation d’infériorité relative de l’ancienne thérapie T devrait induire, à 
travers un processus d’interaction subliminale, une baisse de la composante placébo Tp de 
l’ancienne thérapie T et entraîner une réduction de son efficacité globale, Tp + T i, et cela même si 
l’efficacité intrinsèque de l’ancienne thérapie T i devait rester parfaitement identique au cours de 
la période d’observation considérée. La mesure d’efficacité de l’ancienne thérapie T aurait ainsi 
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tendance à diminuer avec l’augmentation de la mesure d’efficacité d’une nouvelle thérapie T’, 
que cette mesure traduise une augmentation réelle d’efficacité intrinsèque T i’ ou présente, sous 
une forme opératoirement réifiée, une croyance intersubjective à l’efficacité accrue de la nouvelle 
thérapie T’. 
 
La méta-analyse qu’a fait Moerman (2000) de 117 études sur les traitements d’ulcères apporte un 
élément de corroboration à ce modèle de régression d’efficacité. Sur une période d’environ 20 
ans, l’efficacité du traitement à la cimétidine pour les ulcères gastriques aurait continûment 
baissée relativement au traitement à la ranitidine introduit au début des années 80 en raison de 
son efficacité supérieurexiii. Il ne semble pas que la réduction de la mesure d’efficacité soit 
attribuable à une amélioration des opérations de mesure ou à l’introduction d’un biais perceptuel 
affectant les mesures enregistrées. La réduction continue de l’efficacité de la cimétidine serait 
liée à un effet d’infériorisation subliminale de la composante placébo de l’ancienne thérapie suite 
à l’introduction d’une nouvelle thérapie jugée (à tort ou à raison) plus efficace.  
 
 
2.4 La mise à l’épreuve du modèle par l’utilisation de protocoles de triple aveuglement 
 
Bien que le modèle soit consistant et partiellement corroboré par un ensemble de données, sa 
capacité prévisionnelle doit être mise à l’épreuve par l’adoption de protocoles neutralisant ou 
randomisant l’influence de la représentation d’efficacité des traitements étudiés sur les mesures 
d’efficacité observées. Une façon simple d’y arriver est d’ajouter aux aveuglements habituels une 
condition supplémentaire empêchant les cliniciens et les expérimentateurs au contact direct des 
sujets d’avoir une idée précise des efficacités relatives des agents actifs comparés entre eux ainsi 
qu’avec un placébo. Par l’adoption d’un protocole de triple aveuglement, il serait ainsi possible 
de faire une comparaison entre un placébo P et deux thérapies actives T et T’ (ayant des 
efficacités vraisemblablement distinctes) de manière à équilibrer les influences subliminales des 
expérimentateurs et des cliniciensxiv. 
 
Le modèle prévoit dans ce cas que l’utilisation d’un procédé de triple aveuglement doit (1) 
réduire l’écart d’efficacité relative entre les thérapies comparées T et T’, (2) réduire l’efficacité 
globale de chacun des traitements T et T’, (3) réduire l’ampleur de la réponse placébo P et (4) 
préserver le taux d’efficacité relative du placébo pour chacune des thérapies, c’est-à-dire, P/T = 
P’/T’.  
 
Seul un ensemble d’expériences permettront de déterminer la validité de ces propositions et celle 
du modèle d’où elles sont tirées.  
 
 
3.  Effet de réverbération placébo et effet de séquence collectif 
 
Une augmentation de la réponse placébo peut être conditionnée par une sensibilisation préalable à 
une substance active (Ader, 1997 et Siegel, 2002). Sunshine et al. (1964) ont montré que l’acide 
salicilique et l’indométhacine sont des analgésiques plus efficaces qu’un placébo lors d’un 
premier traitement. Au deuxième et troisième traitement les différences s’atténuent ou 
disparaissent. Batterman et Lower (1965) ont observé que l’effet placébo augmente suite à une 
période de traitement utilisant une substance pharmacologiquement active. La substance devient 
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également moins active si elle est administrée suite à des traitements utilisant d’autres substances 
pharmacologiquement actives. Batterman et Lower (1966), ont observé que l’administration d’un 
placébo après l’interruption d’un traitement pharmacologique prolonge l’effet thérapeutique au 
delà de la durée normale d’atténuation de l’effet pharmacologique réel. Prien et al. (1968) ont 
retrouvé un effet analogue dans une étude sur des patients schizophrènes. L’utilisation de 
placébos après la cessation de l’utilisation des tranquillisants prolonge l’effet thérapeutique au 
delà de la durée normale d’atténuation d’effet. Plus récemment, Amanzi et Benedetti (1999) ont  
établi que l’efficacité d’un analgésique placébo est corrélée avec l’intensité de la réponse 
analgésique préalablement expérimentée suite à des injections de morphine ou de kétorolac. 
L’accroissement de la réponse placébo suite à une sensibilisation antérieure à un agent actif est 
parfois appelé l’effet de séquence (Siegel, 2002; Ader, 1997).  
 
Une thérapie active T peut ainsi donner au placébo une capacité supérieure d’induction de 
certains processus physiologiques de guérison. Il est donc vraisemblable que l’effet de séquence 
puisse contribuer à accroître l’efficacité de la réponse placébo au sein d’une population et 
maintenir le taux d’efficacité relative du placébo autour d’une certaine moyenne. Cependant, le 
modèle de l’effet de séquence ne permet pas de prévoir une augmentation d’efficacité corrélative 
de l’effet placébo pour l’ensemble des individus qui n’ont pas été préalablement sensibilisés à des 
agents actifs. Pour un groupe d’individus nouvellement malades – c’est-à-dire n’ayant pas déjà 
été traités par des agents actifs – l’utilisation du plus efficace agent actif disponible ne devrait pas 
induire une réponse placébo équivalente à celle que les individus déjà pharmacologiquement 
sensibilisés seraient susceptibles d’expérimenter en moyenne. Pour un groupe de patients 
nouvellement traités, le rapport d’efficacité relative du placébo devrait être inférieur à celui 
observé pour un groupe de patients déjà pharmacologiquement sensibilisés. 
 
Si l’effet de séquence devait expliquer entièrement la variation concomitante, il faudrait admettre 
qu’au sein de notre société les individus utilisant de nouveaux traitements actifs ont, de manière 
générale, déjà été sensibilisés par quelques anciens traitements. S’il est concevable qu’un effet de 
séquence collectif explique une partie de la variation de l’effet placébo au sein de certains 
groupes fortement médicalisés, on peut douter qu’il puisse en rendre compte pour le très large 
segment de la population expérimentant un traitement pour la première fois. Une autre raison 
peut aussi justifier de ne pas faire du modèle à effet de séquence le facteur explicatif principal de 
la variation concomitante.  
 
En supposant que l’accroissement de la réponse collective liée à l’effet de séquence possède une 
certaine stabilité temporelle, il serait alors possible d’observer une plus grande proportion de 
bons réacteurs placébo au sein de la population. Par conséquent, l’utilisation de procédures 
d’élimination de réacteurs placébo avant les essais expérimentaux devrait permettre de constituer 
des groupes où les réacteurs placébo forts – parmi lesquels se retrouvent les individus 
antérieurement sensibilisés – seraient exclus ou en proportion réduite. Le modèle à effet de 
séquence permet de déduire que l’adoption de procédures d’élimination de réacteurs placébo 
avant essais expérimentaux doit en particulier (1) contribuer à réduire l’ampleur de la réponse 
placébo P, (2) accroître la différence entre la réponse placébo P et la réponse thérapeutique T de 
l’agent actif si P≤T i et (3) diminuer la différence entre P et T si P>T i. La première conséquence 
se déduit du fait que la procédure d’élimination avant essais doit augmenter la proportion relative 
de réacteurs placébo faibles et réduire ainsi l’ampleur de la réponse placébo moyenne. La 
deuxième conséquence se déduit comme suit. Sous l’hypothèse que l’efficacité intrinsèque de la 
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thérapie T i soit un invariant en cours d’essais, la réduction de la proportion de bons réacteurs doit 
soustraire une certaine quantité, -∆∆∆∆P, à la réponse placébo P mesurée avant l’utilisation d’une 
procédure d’élimination. Après l’utilisation d’une telle procédure, sous l’hypothèse que P≤T i, 
l’inégalité suivante devrait donc être observée :  

(P- ∆∆∆∆P) - T i> P – T i. 
Le nouvel écart d’efficacité serait ainsi supérieur à l’écart initialxv. La troisième conséquence se 
déduit facilement de l’hypothèse que P>T i avant l’introduction des procédures d’élimination. 
Dans ce cas, une petite  réduction -∆∆∆∆P rapproche P de T i et nous devons observer : 

(P- ∆∆∆∆P) - T i< P – T ixvi. 
 

Un certain nombre d’expériences indiquent que la réponse placébo n’est pas réduite par des 
procédures d’élimination de réacteurs placébos avant essais. L’étude de Strauss, Eisenberg et 
Gennis (1955) sur l’efficacité de l’hydrochloride de methapyrilene dans le traitement de 
l’insomnie utilisait une procédure d’élimination de réacteurs plabébo avant essais. Bien 
qu’aucune précision ne soit fournie sur la méthode de triage utilisée, les résultats obtenus 
montrent que le pourcentage d’individus réagissant au placébo se situait encore autour de la 
norme habituelle de 35% originellement dégagée par Beecher (1946). Dans une étude américaine 
sur l’hypertension (Schoenberger et Wilson, 1986), 25% des sujets furent éliminés avant les 
essais expérimentaux en raison de leur plus grande susceptibilité apparente à l’effet placébo. 
Malgré cela, les sujets du groupe contrôle connurent une réduction moyenne de la pression 
diastolique de 3 mm de mercure (Hg), identique à celle déterminée par Moerman (2000, 2002) à 
partir d’un échantillon de 32 études portant sur le traitement de l’hypertension. Trivedi et Rush 
(1994) ont effectué une méta-analyse de 101 études portant sur le traitement de la dépression. 
Encore là, les résultats montrent que l’introduction d’une procédure d’élimination avant essais ne 
réduit pas l’ampleur de la réponse placébo et n’accentue pas, ni ne réduit, l’écart entre la réponse 
placébo et l’effet de l’agent actif.  
 
Il ressort de ce groupe d’études que trois des conséquences prévisibles du modèle à effet de 
séquence n’ont reçu aucune corroboration. L’effet de séquence collectif ne semble pas être le 
mécanisme explicatif principal de la modification d’efficacité de la réponse placébo en relation 
avec la modification d’efficacité d’une thérapie ayant une efficacité intrinsèque.   
 
 
4. Le taux moyen d’efficacité relative du placébo 
 
Le modèle présenté s’attache surtout à comprendre la corrélation positive entre l’efficacité du 
placébo P et celle de la thérapie active comparée T. Il présuppose que le rapport P/T possède une 
certaine moyenne, mais il n’en propose aucune explication.  
 
Quelles lignes directrices s’offrent à nous pour élucider ce problème ? 
 
Il est concevable que l’ampleur relative de la réponse placébo dépende d’une aptitude instinctive 
à enclencher au contact d’autrui certains processus d’autoguérison (Kuhn et Schanberg, 1998; 
Humphrey, 2000)xvii. Les paramètres relativement constants de l’effet placébo seraient 
l’expression de caractéristiques phylogénétiques. Mais il est aussi vraisemblable que l’intensité 
de la réponse placébo provienne par conditionnement pavlovien des manifestations de solidarité 
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sociale au cours des épisodes de maladie et de rémission. Ces multiples expériences seraient une 
occasion pour chaque individu de lier aux processus naturels de guérison (la réponse 
conditionnée) l’ensemble des principaux stimuli constituant la manifestation typique d’un 
comportement de solidarité (les stimuli conditionnés). La présentation de ces stimuli au début 
d’un épisode de maladie ultérieur serait suffisante pour enclencher, de manière accélérée, 
quelques-unes des réponses naturelles de guérison. Il est donc possible que le taux d’efficacité 
moyen du placébo dépende principalement de deux variables soit (1) la fréquence des épisodes de 
maladies ayant un potentiel élevé de guérison naturelle et (2) l’intensité des manifestations de 
solidarité sociale expérimentées lors des épisodes de maladie. Le taux d’efficacité moyen du 
placébo (55%) serait interprétable comme la sédimentation, par conditionnement pavlovien, 
d’une forme de solidarité spécifiquexviii.  
 
Ces hypothèses sont très spéculatives et seul un ensemble d’expériences - liant, par exemple, des 
intensités différentes de réponse placébo à des historiques de maladie et de solidarité - nous 
permettront de mieux comprendre les mécanismes par lesquels les manifestations de solidarité 
sociale, au cours d’épisodes de maladie, donnent à la réponse placébo une forme culturelle 
spécifique. Les données disponibles sur l’efficacité relative moyenne du placébo soulèvent deux 
autres difficultés.  
 
La première se rapporte aux caractéristiques des pathologies susceptibles de réagir à un placébo. 
La documentation réunie par Evans (2003) tendrait à montrer que certains groupes de pathologies 
réagissent mieux que d’autres aux thérapies placébos. Evans avance l’hypothèse que les 
pathologies influençables par placébo sont en relation privilégiées avec les processus 
neurophysiologiques impliqués dans la phase aiguë de la réponse immunitaire. Bien que ce 
modèle soit encore très spéculatif, il est concevable que l’intensité de la réponse placébo soit en 
relation avec des caractéristiques physiologiques des pathologies traitées ou avec leur dynamique 
de renormalisation. Il faut donc envisager que la mesure moyenne de l’effet de réverbération 
varie en fonction des différentes classes de pathologie. La mesure de 55% pourrait ne pas valoir 
indistinctement pour toutes les pathologies.  
 
Une autre difficulté a trait à la variance des taux d’efficacité relative du placébo. Les données 
d’expérience indiquent que les écarts peuvent être très importants. Par exemple, dans la méta-
analyse qu’ont effectuée Kirsh et Sapirstein (1998) du traitement pharmacologique de la 
dépression dans un cadre clinique, l’efficacité moyenne d’un traitement actif était supérieure de 
33% à l’efficacité du traitement placébo. Le taux d’efficacité relative du placébo était donc ici de 
1/1.33 = 75%. Dans la méta-analyse qu’a effectuée Moerman (2000) d’un échantillon de 32 
études portant sur le traitement de l’hypertension, le rapport entre les réductions moyennes de 
pression diastolique induites par placébo et par agents actifs était de 32%. Pour la pression 
systolique, le rapport d’efficacité moyen était de 24%.  
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5. Un modèle préliminaire de l’effet de réverbération placébo 
 
5.1 Les deux composantes principales  
 
L’effet de réverbération placébo s’exprime à travers deux composantes. La première est la 
variation d’efficacité du placébo en relation avec la variation d’efficacité du traitement actif. La 
deuxième est le taux d’efficacité relative du placébo orbitant autour de 55%. Le modèle proposé 
tente principalement d’expliquer la variation concomitante entre les variations d’efficacité. Celle-
ci résulterait d’une influence subliminale de l’équipe de recherche sur les sujets. La nature de 
cette influence placébogénique ou nocébogénique dépendrait (1) d’un ensemble de 
représentations collectives sur les traitements étudiés et (2) d’un type particulier d’attitude liée à 
ces représentations. Cette influence a pour condition de possibilité la translucidité interactionnelle 
des protocoles de double aveuglement. 
 
Il est possible qu’un effet de séquence collectif soit impliqué dans l’effet de réverbération. Mais 
puisque certaines des conséquences de ce modèle ne sont pas corroborées, on peut estimer que sa 
contribution à l’effet global est faible. Le modèle explicatif proposé entraîne en particulier que 
l’introduction d’un protocole de triple aveuglement doit réduire ou neutraliser la variation 
concomitante de l’effet de réverbération placébo. Le fait de ne pas obtenir ce résultat obligerait à 
reconsidérer plus attentivement l’hypothèse du biais de sélection dans l’échantillonnage  d’études 
et à envisager d’autres mécanismes de liaison.  
 
L’hypothèse du taux d’efficacité moyen du placébo pose des problèmes beaucoup plus 
complexes. Il est vraisemblable qu’il dépende de caractéristiques phylogénétiques et de processus 
collectifs de conditionnement pavlovien. Des expériences devront être conduites afin d’isoler 
plus précisément les mécanismes biologiques, psychologiques et socioculturels responsables de 
cet effet.  
 
 
5.2 Quelques difficultés résiduelles de nature méthodologique 
 
La mesure d’efficacité globale d’une thérapie T a été réduite à la somme des mesures d’efficacité 
intrinsèque T i et de la composante placébo Tp. Or la mesure T possède aussi une composante de 
rémission spontanée Tr. Une partie de la mesure T obtenue dépend de processus d’autoguérison. 
De même pour l’effet placébo, une partie de sa mesure P reflète un processus d’autoguérison ou 
de rémission spontanée Pr. La valeur de P est égale à la somme d’une composante purement 
placébo Pp et d’une composante de rémission spontanée Pr, soit algébriquement, P=(Pp+Pr). Par 
conséquent, sous l’hypothèse que nous ayons, en règle générale, Pr=T r et Tp=Pp, le rapport 
d’efficacité relative du placébo P/T s’expliciterait algébriquement comme suit : 
(Pp+Pr)/(Pp+Pr+T i). Sous ces hypothèses, l’efficacité du placébo P peut être identifiée à Pp+Pr et 
les raisonnements présentés antérieurement demeurent valides. Il faudra cependant reprendre 
l’argumentation dans un cadre théorique plus large en découplant les composantes d’autoguérison 
et d’influence placébo au sein des deux principaux groupes comparés.  
 
Les études comparatives consultées pêchent dans l’ensemble par l’absence de groupes sans 
traitement (Kirsh et Sapirstein, 1998). Des considérations éthiques peuvent justifier de ne pas y 
recourir. Cependant, étant donnée l’importance de mieux isoler, dans la production d’un effet 
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placébo, les parts revenant à l’autoguérison et au phénomène de régression vers la moyenne 
(Davis, 2002), il faudra concevoir des stratégies de recherche qui, tout en respectant le désir de 
guérison des sujets, soient logiquement équivalentes à l’introduction de branches sans traitement. 
La documentation réunie sur l’effet de réverbération devra être réévaluée à la lumière 
d’expériences utilisant des protocoles mieux conçus.  
 
Une dernière difficulté tient à la non linéarité de la relation entre l’efficacité du placébo P et celle 
de la thérapie active T. D’une manière générale, P/T ≥1 pour l’ensemble des thérapies non 
nocébogéniques. Pour une thérapie T non intrinsèquement efficace et sans effet nocébo - c’est-à-
dire, (T i = 0) et (Tp ≥ 0) - le rapport d’efficacité P/T doit être approximativement égal à 1. À 
mesure que le taux d’efficacité intrinsèque T i d’une thérapie augmente, le rapport P/T tend 
graduellement vers l’hypothétique moyenne actuelle de 0.55. Par conséquent, la fonction liant P à 
T i ne peut être une équation linéaire et s’approche davantage d’un modèle de décroissance 
logarithmique dont une première approximation serait : 

a ln(T i+1) + b = P 
où a et b sont des constantes positives et ln le logarithme népérien. Quelques considérations 
élémentaires permettent de suggérer a = b = 0.55/(1 - 0.55) = 1.22xix. Une première 
approximation du rapport d’efficacité relative du placébo P/T serait : 

1.22 ln(T-P+1) + 1.22 
1.22 ln(T-P+1)+1.22+T-P 

 

Ce modèle prévoit une réduction du taux d’efficacité relative P/T avec l’augmentation de 
l’efficacité thérapeutique de l’agent actif T. Des études devront être faites pour s’assurer que 
cette prévision est corroborée par l’ensemble des essais utilisant une procédure de double 
aveuglement.  
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NOTES 

i “[…] the effectiveness of a placébo compared to standard doses of different analgesic drugs under double-blind 
circumstances seems to be relatively constant. This is indeed a rather remarkable and unique characteristic for any 
therapeutic agent! The effectiveness of the placébo is proportional to the apparent effectiveness of this active analgesic 
agent.” (Evans, 1985, p 223)  
 
ii Les réponses sont mesurées par une différence ∆∆∆∆t de durée de tolérance à la douleur entre une journée d’essais et une 
journée ultérieure d’essais. Par exemple, si la tolérance à une douleur ischémique était de 1 heure au jour j pour une 
certaine quantité de morphine, elle pouvait être de 1 heure et 20 minutes pour la morphine au jour j+3. Les variations de 

tolérance à la douleur ∆∆∆∆t sont calculées pour la morphine et le placébo. La droite de régression obtenue est 

approximativement ∆∆∆∆t(placébo)/∆∆∆∆t(morphine)=0.49. 
 
iii Si l’on désigne par P et T les variables d’efficacité du placébo et du traitement actif respectivement, le quotient P/T est 
alors la variable d’efficacité relative du placébo par rapport au traitement actif comparé. La droite de régression obtenue 
par Moerman (2000) est T = 0.32 P + 0.64. Par conséquent, P/T = P/ (0.32 P + 0.64). Pour un ensemble de valeurs de 
P parcourant l’échelle de mesure, la moyenne arithmétique de l’efficacité relative P/T tend vers 0.57 ou 57%.  
 
iv La valeur moyenne de la variable d’efficacité relative du placébo P/T peut être estimée de la manière suivante. Pour 
chacune des variables P et T la distribution croissante des efficacités obtenues est associée à une surface �. Le rapport 

entre les deux surfaces �(P) et �(T), soit �(P)/�(T) est une approximation de la moyenne µµµµ de l’efficacité relative du 
placébo P/T.  

Pour chacune des variables P et T, la distribution croissante des taux d’efficacité obtenus possède la courbure 

typique de l’intégrale définie d’une courbe de gauss sur l’intervalle ]-∞, x]. Les variables P et T sont très 
vraisemblablement aléatoires gaussiennes.  
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v La surface associée à la distribution croissante des efficacités du placébo en fonction des essais, soit �(P), peut être 
approximée par la surface sous-jacente à une droite d’équation P = x(63/k) + 10 où k est une mesure arbitraire de 
l’étendue du champ de données en abscisse.  La surface sous-jacente est approximativement égale à 53k/2 + 10k = 
k73/2 = 36.5k. Par rapport à la surface d’ensemble, 100k, le taux d’efficacité est alors 36.5k/100k = 36.5%.  

Cette valeur mesure la réponse moyenne de l’ensemble des individus ayant utilisés un placébo. Elle ne doit pas être 

confondue avec la proportion moyenne µµµµ(Pr) d’individus qui réagissent effectivement – selon des niveaux fort variables 

– au placébo. Le taux d’efficacité intrinsèque moyen du placébo µµµµ(P), 36.5%, est approximativement égal à la proportion 

moyenne de répondants au sein d’une population µµµµ(Pr), soit 35%. Un ensemble d’études suggèrent que µµµµ(P) tend à être 
proche de µµµµ(Pr). Aucun modèle explicatif satisfaisant n’a été proposé.  
 
vi Nous supposons ici que le rapport entre les taux de mortalité est une mesure d’efficacité relative des traitements 
comparés. Plus les groupes ont des taux d’adhérence élevé, plus le rapport entre les taux de mortalité doit refléter 
précisément le rapport d’efficacité relative des traitements comparés.  Le rapport des taux de mortalité des non adhérents 
est le plus élevé, soit 72%. L’augmentation d’adhérence tend à réduire le taux vers 60%.   

Les pourcentages ont été calculés à partir des données réunies par Moerman (2002, dans Guess, et al. (éds.) 2002). 
Les six études consultées par Moerman forment un échantillon de taille  N=8202. Voir Hogarty et al. (1973), Coronary 
Drug Project Research Group (1980), Pizzo et al. (1983), Horwitz et al. (1990), Gallagher et al. (1993) et Irvine et al. (1999).  

L’estimation du taux de mortalité relative pour les sous-groupes de parfaits adhérents a été fait par extrapolation à 
partir d’une droite construite de la manière suivante. En abscisse se trouve la variable A des pourcentages d’adhésion au 
sein des sous-groupes. La valeur associée au sous-groupe des adhérents est la moyenne entre 80% et 100%, soit 90%. La 
valeur associée au sous-groupe des non adhérents est la moyenne entre 0% et 80%, soit 40%. En ordonnée se trouve la 
variable du taux de mortalité relative M des sous-groupes comparés. Une première approximation linéaire est donnée par 
M = -0.16 A + 0.78. En  A = 1, les sous-groupes comparés s’approchent d’un modèle expérimental idéal avec adhésion 
parfaite. Pour A = 1, nous avons M = 0.62.  
 
vii Kirsch et Sapirstein on effectué une méta-analyse de 19 essais portant sur l’efficacité d’antidépresseurs en comparaison 
avec des placébos. La corrélation calculée entre la réponse placébo et la réponse de l’agent actif est de 0.9. 
 
viii Si une variable quotient X/Y a une distribution gaussienne de moyenne µµµµ, les variables X et Y sont liées par une 
équation quasi linéaire X/Y = µµµµ ± εεεε, où εεεε est une erreur dépendant de la densité de probabilité associée à la variable 
quotient X/Y et de son écart-type σσσσ. Dans ce cas, un accroissement de la variable dénominateur – équivalente à une 
augmentation d’efficacité pharmacologique T – doit être associée à une variation corrélative de la variable numérateur – 
équivalente à une augmentation de l’efficacité du placébo comparé P. C’est bien à cela qu’il faut s’attendre si la variable 
d’efficacité relative du placébo P/T est aléatoire gaussienne. Cette observation n’explique pas cependant pourquoi la 
variable quotient P/T est centrée autour de 55% en dépit de l’utilisation des protocoles habituels de séparation de 
variables. 
 
ix L’effet Pygmalion désigne l’influence, généralement inconsciente, qu’a l’expérimentateur sur les sujets d’expériences. Les 
expérimentateurs ont tendances à se comporter de manière à infléchir, selon une dynamique subconsciente, les réponses 
des sujets conformément à certaines attentes théoriquement motivées.  
 
x Le terme « nocébo » a été introduit originellement par Kennedy (1961) puis utilisé par Kissel et Barrucand (1964). Dans 
son sens premier, il se réfère à la constellation des effets négatifs expérimentés en cours de traitement et qui ne sont pas 
explicables par des propriétés intrinsèques du traitement. L’effet nocébo n’est pas nécessairement lié à la croyance 
explicite ou subliminale que le traitement doit avoir des effets négatifs.  

Hahn (1997, 1995) a proposé un concept de nocébo qui s’écarte de cette première définition. Il construit sa 
typologie d’influence en croisant deux dimensions orthogonales, soit l’axe des résultats thérapeutiques objectifs (+ et -) et 
l’axe des attentes en cours de traitement (+ et -). Selon lui le type de l’effet nocébo ne devrait englober que les effets 
thérapeutiques négatifs liés à des attentes négatives du sujet. Cette construction soulève quelques difficultés. Certains 
effets placébos relèvent d’un conditionnement pavlovien et ne dépendent pas d’une dynamique d’attente. Ils ne seraient 
donc pas localisables au sein de la typologie proposée. De manière analogue, certains effets thérapeutiques négatifs sont 
le résultat de conditionnements pavloviens. Leur manifestation ne dépend pas d’attentes négatives et sont susceptibles de 
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se produire malgré la présence d’attentes positives. Les nausées expérimentées en clinique à la perception de certains 
signaux subliminaux sont très certainement de cette nature.  

Nous utilisons le  terme « nocébo » dans le sens originel de réponse thérapeutique négative ne s’expliquant pas par 
l’efficace réelle ou intrinsèque de l’agent pharmacologiquement actif (effet pharmacologique secondaire) ou d’actes posés 
par le thérapeute (comme, par exemple, une mauvaise incision ou une erreur dans les dosages). Une relation 
thérapeutique est nocébogénique si elle sollicite une réponse nocébo.  Elle est placébogénique si elle sollicite un effet placébo.  
 
xi Plus l’augmentation ∆∆∆∆P est importante, plus le rapport (P+∆∆∆∆P)/(P+∆∆∆∆P+Ti) tend vers l’unité. Ce modèle approximatif 
prévoit qu’une intensification de la réponse placébo au niveau des deux groupes comparés  - sans augmentation de 
l’efficacité intrinsèque de la thérapie (Ti est constant) - doit augmenter l’efficacité relative du placébo P/T. Intuitivement, 
c’est bien à cela qu’il faudrait s’attendre.  
 
xii Si la réduction -∆∆∆∆P est petite, le rapport (P-∆∆∆∆P)/(P-∆∆∆∆P+Ti) reste approximativement identique à P/T. Cependant 

pour une réduction -∆∆∆∆P importante, la différence (P-∆∆∆∆P) tend vers 0, et le rapport d’efficacité relative du placébo P/T 
tend vers 0. Le modèle prévoit qu’une réduction de la réponse placébo au niveau des deux groupes comparés  - sans 
réduction de l’efficacité intrinsèque de la thérapie (Ti est constant) -  doit réduire l’efficacité relative du placébo P/T. 

Nous avons supposé que la réduction -∆∆∆∆P ne peut aller au delà de la taille première de l’effet placébo P. Or il n’est 

pas logiquement impossible que la réduction -∆∆∆∆P devienne en valeur absolue supérieure à P, c’est-à-dire, -∆∆∆∆P> P. Dans 

ce cas, l’effet placébo s’inverse en un effet nocébo. Des difficultés algébriques se présentent pour le cas où P-∆∆∆∆P= Ti, 

puisque alors  le dénominateur du rapport d’efficacité s’annule et la mesure d’inefficacité nocébo devient égale à +∞. Il 
n’est pas cohérent de soutenir ici que l’inefficacité nocébo soit infinie.  

Ces remarques indiquent que l’algébrisation proposée est une première approximation de la situation réelle.  
 
xiii Les données recueillies par Moerman (2000) permettent de modéliser linéairement la distribution des points 
d’efficacité associés aux traitements à la ranitidine ou à la cimétidine. En abscisse la variable A désigne l’année et en 
ordonnée la variable T désigne le taux de guérison obtenue avec des traitements utilisant la ranitidine ou la cimétidine. Le 
modèle linéaire pour le traitement à la cimétidine est approximativement Tc = -2.53 A + 87%. Sur une période de 15 ans, 
le taux de guérison a décru d’environ 2.53 unités par année. Le modèle linéaire pour le traitement à la ranitidine est 
approximativement Tr = 0 A + 75%. Il montre la relative stabilité de la mesure d’efficacité du traitement à la ranitidine 
sur une période de 15 ans.   
 
xiv Pour deux agents actifs testés, nous aurions ainsi 4 branches expérimentales, soit les deux groupes G(T) et G(T’) – 
associés aux thérapies T et T’ – et les deux groupes placébo G(P) et G(P’) associés aux groupes G(T) et G(T’) 
respectivement. 
 
xv Pour une variation petite de ∆∆∆∆P, le rapport d’efficacité relative du placébo ne devrait pas changer sensiblement.  
 
xvi Ce raisonnement ne vaut que pour une réduction -∆∆∆∆P petite relativement à P et Ti. En effet, si on suppose que |-∆∆∆∆P| 
est beaucoup plus importante que la différence initiale |P-Ti|, la différence |P-∆∆∆∆P-Ti| peut devenir plus grande que la 
différence |P-Ti|. Une analyse combinatoire simple devrait permettre au lecteur d’expliciter l’ensemble des possibilités. 
Pour l’argument, il suffit de montrer que quelques-unes des conséquences prévues ne sont pas trouvées. On peut alors 
problématiser une interprétation de l’effet de réverbération utilisant uniquement un modèle à effet séquence.  
 
xvii Les recherches en génétique apportent la preuve que des mécanismes d’expression génétique sont influençables par 
des contacts physiques. Kuhn et Schanberg (1998) ont montré que chez le rat le toucher maternel peut activer les gènes 
max et c-myc puis le gène cible ornithine décarboxylase (ODC). L’activation de ce gène permet la production de 
protéines contribuant à la croissance et à la maturation. Chez le rat nouveau-né, une déprivation de contact maternel de 
15 minutes suffit pour ralentir l’expression du gène OCD. Une absence de contact de deux heures réduit l’expression du 
gène d’environ 40%. « Ces études de séparation maternelle brève démontrent non seulement que les soins maternels sont 
un régulateur critique de la physiologie des rats nouveaux-nés, et de leur développement biocomportemental, mais elles 
suggèrent en plus des analogies entre ce modèle animal de la séparation maternelle et le retard dans la croissance et le 
développement observé chez les enfants avec le syndrome de déprivation ou chez les prématurés humains privés de 
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toucher. » (“ These studies of short-term maternal separation not only demonstrated that maternal care is a critical 
regulator of pup physiology and biobehavioral development, but that there are marked similarities between this animal 
model of maternal separation and the delay in growth and development observed in children with the deprivation 
syndrome or in touch-deprived premature human neonates.” (Kuhn et Schanberg, 1998, p 216)  

Certains types d’effet placébo résulteraient de processus d’expression génétique enclenchés au cours d’expériences 
de solidarité proche. Une médiation symbolique ou un conditionnement pavlovien antérieurs ne seraient pas des 
conditions absolument nécessaires à l’activation d’un processus de renormalisation tissulaire. On doit ainsi envisager la 
possibilité que le taux d’efficacité moyen du placébo résulte de caractéristiques phylogénétiques. 
 
xviii Une première piste de travail consiste à déterminer si, pour les individus d’une société, il y aurait un lien entre une 
mesure de l’importance de l’historique de maladie mM, une mesure d’intensité de comportement de solidarité en cours d’expérience de maladie 
mS et une mesure de propension à réagir à un placébo mP. Cette dernière mesure serait exprimée soit par la proportion 

moyenne d’individus qui réagissent à un placébo, µµµµ(Pr), soit par la taille de l’efficacité moyenne du placébo, µµµµ(P) (cf. note 
4). De manière générale, mP devrait varier en proportion de mM et mS. Le modèle prévoit que pour un individu n’ayant 
jamais connu d’épisode de maladie - donc mM=0 et mS=0 - la propension à réagir à un placébo, mP, est proche de 0 ou 
atteint une valeur minimale k.  
 
xix La fonction aln(Ti+1)+b = P doit satisfaire aux conditions suivantes. D’une part, si P/(P+Ti) = 0.55 pour certaines 

valeurs Ti* et P*, nous avons également P*/Ti* = 1.22. D’autre part, les valeurs de a et b doivent être fixées de manière 

à ce qu’il existe au moins un couple de valeurs Ti* et P* satisfaisant à P/Ti = 1.22 et à aln(Ti+1)+b = P.  
En posant b=1.22, en Ti=0, aln(1)+1.22=1.22, et donc P/T=1. En posant a=1.22, nous avons 

∂[1.22ln(Ti+1)+1.22]/∂Ti=1.22/(Ti+1). En Ti=0, la valeur de cette dérivée est 1.22, égale à la dérivée de P/Ti=1.22 en 

Ti, soit ∂[1.22Ti]/∂Ti=1.22. Par conséquent, un premier modèle approximatif serait 1.22ln(Ti+1)+1.22=P.  

Pour Ti* = 2.15, P* = 1.22ln(2.15+1)+1.22 = 2.6198 et P*/Ti* = (2.6198/2.15) ≈ 1.22. Dans la création d’une 
échelle de mesure d’efficacité, la valeur moyenne actuelle de l’efficacité intrinsèque d’une thérapie Ti pourrait être fixée à 
environ 2.15 unités d’efficacité.  La valeur moyenne de l’effet placébo P serait autour de 2.6 unités d’efficacité.  

Le rapport P/T, équivalent à P/(P+Ti), devient par substitution :  
1.22ln(Ti+1)+1.22 

1.22ln(Ti+1)+1.22 + Ti 

En Ti ≈ 2.15, cette dernière expression vaut bien approximativement 0.55, la valeur moyenne de  P/T.  
L’expression logarithmique de P/T peut prendre une forme plus abstraite en substituant à la valeur 1.22, le quotient 

µµµµ(P/T)/[1-µµµµ (P/T)] où µµµµ(P/T) est la moyenne du rapport d’efficacité relative du placébo pour un groupe de 

pathologies données. Nous obtenons ainsi un modèle de P/T exprimé uniquement en fonction de P, T et µµµµ(P/T) :  
 

[µµµµ(P/T) ln(T-P+1 )]/ [1-µµµµ (P/T)]    +   µµµµ(P/T)/[1-µµµµ (P/T)] 
µµµµ(P/T) ln(T-P+1 ) /[1-µµµµ (P/T)]   + µµµµ(P/T)/[1-µµµµ (P/T)] + T – P 

 

Ce modèle mathématique est une approximation algébrique dont la principale utilité est de permettre la déduction de 
propositions précises, contrôlables par l’expérience. Un modèle mathématique demande à être fondé sur un ensemble de 
propositions évidentes ou corroborées par l’expérience. Les approximations et les simplifications effectuées en cours 
d’analyse comportent une opacité gnoséologique que seule une théorisation plus précise permettra d’éclaircir. 
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[µµµµ(P/T) ln(T-P+1 )]/ [1-µµµµ (P/T)]    +   µµµµ(P/T)/[1-µµµµ (P/T)] 
µµµµ(P/T) ln(T-P+1 ) /[1-µµµµ (P/T)]   + µµµµ(P/T)/[1-µµµµ (P/T)] + T – P 

 

Ce modèle mathématique est une approximation algébrique dont la principale utilité est de permettre la déduction de 
propositions précises, contrôlables par l’expérience. Un modèle mathématique demande à être fondé sur un ensemble de 
propositions évidentes ou corroborées par l’expérience. Les approximations et les simplifications effectuées en cours 
d’analyse comportent une opacité gnoséologique que seule une théorisation plus précise permettra d’éclaircir. 
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- I-2 Optimisation des connaissances, création et articulation des savoirs dans la chaîne - 
 
 

PROPRIETE INTELLECTUELLE ET SANTE PUBLIQUE : LA COPIE DES 
ANTIRETROVIRAUX CONTRE LE VIH/SIDA DANS LES LABORATOIRES 
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Résumé  
 
L’expérience brésilienne de traitement de l’épidémie de sida, fondée sur l’accès universel 
aux traitements et sur la production locale de médicaments génériques, combine de 
manière étroite les préoccupations de santé publique et les politiques du médicament. 
L’état intervient comme distributeur de biens jugés essentiels pour la population, comme 
entrepreneur dans le domaine de la santé grâce à ses laboratoires pharmaceutiques 
publics, et comme régulateur de la qualité des médicaments en s’appuyant sur l’Agence 
brésilienne du médicament – l’ANVISA – et sur la loi sur les médicaments génériques 
promulguée en 1999. A l’opposé de l’image négative qui est généralement attachée à la 
copie présentée comme un gaspillage de ressources par GlaxoSmithKline1, le reverse 
engineering suppose la création de savoirs par les chimistes brésiliens et conduit au 
renforcement des capacités de R&D des laboratoires pharmaceutiques locaux. Ce résultat, 
précieux pour les politiques industrielles de la pharmacie, a été acquis grâce à la 
méthodologie de la sociologie des sciences et de l’innovation, soucieuse de reconstituer 
les pratiques de production et de circulation des savoirs dans les laboratoires. 
 
 
Mots clés  
 
Accessibilité des médicaments – Brésil – capacité d’innovation – circulation des savoirs – 
Génériques – Laboratoires pharmaceutiques. 

                                                 
 
 
1 Décret 9. 313 du 13 novembre 1996. Il faut rappeler que l’accès universel aux services de santé 
est un droit constitutionnel au Brésil (article 196 de la Constitution de 1988).  
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Le 2 juin 2005, la Commission de la Constitution, de la Justice et de la Citoyenneté de la 
Chambre des Députés du Brésil adoptait à l’unanimité un projet de loi qui vise à placer 
les médicaments anti VIH/sida en dehors de la sphère des objets brevetables2. Cette 
réforme de la loi brésilienne sur la propriété intellectuelle de 1996 était ainsi justifiée par 
le député Roberto Gouveia : « Les brevets doivent être suspendus s’ils contrarient 
l’intérêt de la santé publique ». Quelques jours plus tard, le 23 juin, le Ministère de la 
Santé annonçait une licence obligatoire autorisant le laboratoire public Far Manguinhos 
de la Fondation Oswaldo Cruz à Rio de Janeiro à s’engager dans la production d’une 
combinaison de 2 molécules antirétrovirales, sans l’autorisation du propriétaire du brevet. 
Ces mesures d’exclusion de la brevetabilité ou de suspension des brevets intéressant 
spécifiquement les médicaments anti-sida faisaient suite à l’échec des négociations du 
Ministère de la Santé avec trois laboratoires pharmaceutiques internationaux (Abbott, 
Merck, Gilead) pour obtenir des réductions de prix sur quatre antirétroviraux sous brevet 
qui comptent aujourd’hui pour les 4/5 des dépenses du programme sida brésilien. Les 
laboratoires internationaux avaient également refusé d’accorder des licences volontaires 
aux laboratoires brésiliens qui en avaient fait la demande, notamment le laboratoire 
fédéral de Far Manguinhos. L’attribution d’une licence obligatoire et la fabrication sur 
place de ces médicaments par des laboratoires brésiliens aurait un double avantage pour 
le Brésil, en matière de santé publique et en matière industrielle. En matière de santé 
publique, dans la mesure où les versions génériques auraient été deux fois moins 
coûteuses que les médicaments brevetés de marque. En matière industrielle, dans la 
mesure où les laboratoires de génériques brésiliens, qu’ils soient publics ou privés, 
auraient pu utiliser leurs capacités de production et de recherche développées 
spécifiquement dans le domaine des ARVs contre le sida depuis le milieu des années 
1990. Finalement, quelques semaines plus tard, le Ministère de la Santé du Brésil 
renonçait à utiliser la licence obligatoire et annonçait qu’il était parvenu à un compromis 
satisfaisant avec le laboratoire Abbott sur le prix du médicament en litige, le Kaletra. Des 
responsables du Programme Sida et des ONG déploraient l’abandon de la licence 
obligatoire par le Ministère de la Santé, abandon qui compromet selon eux la continuité 
de la production locale de génériques et la viabilité du programme de distribution gratuite 
des trithérapies au Brésil. Ces confrontations sur la propriété intellectuelle des 
antirétroviraux sont récurrentes au Brésil depuis que le pays s’est engagé dans un 
programme de distribution universelle des médicaments contre le VIH/sida en 1996 et 
dans la production locale de médicaments génériques3. 
 
Nous nous proposons dans le présent article d’étudier  les conditions d’émergence de 
cette industrie des génériques à la croisée des politiques de santé publique, des 
dispositions de la propriété intellectuelle et des politiques industrielles de la chimie et de 
la pharmacie. La première section montre l’inscription de la production locale de 
                                                 
 
 
2 Il existe 18 laboratoires publics au Brésil. Six d’entre eux vont s’engager dans la production des 
ARVs pour le programme sida. 
3 De fait, entre 1996 et 2001, l’entrée en production des laboratoires publics entraîne une baisse 
des prix de 71% en moyenne comparé au prix des molécules achetées aux laboratoires 
internationaux. 
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génériques dans la politique d’accès universel aux médicaments anti-VIH/sida mise en 
place par le Ministère de la Santé en 1996. La seconde section présente la situation très 
particulière qui prévalait en matière de propriété intellectuelle qui a permis la copie licite 
des ARVs, à savoir le statut non brevetable des médicaments avant 1996 au Brésil. La 
troisième section présente la pratique de la copie dans les laboratoires pharmaceutiques 
brésiliens et l’apprentissage technologique qui l’accompagne. La quatrième section étudie 
les processus d’innovation susceptibles d’être engendrés par la copie. Il s’agit, soit de 
perfectionnements des procédés de fabrication pharmaceutiques ou d’innovations de 
formulations des médicaments copiés, soit du lancement de nouveaux projets de 
recherche sur de nouvelles familles d’ARVs  qui bénéficient de la base de connaissances 
acquise lors de la phase de copie. La cinquième section traite de la situation créée par la 
nouvelle loi sur les brevets de 1996 qui interdit désormais la copie des nouvelles 
générations d’antirétroviraux. Simultanément, cette nouvelle loi permet aux laboratoires 
brésiliens de protéger leurs découvertes de nouvelles molécules ou de nouvelles 
formulations de médicament. La conclusion revient sur la situation d’exception qui 
prévaut pour les médicaments anti-sida au Brésil, dans un premier temps librement 
copiables, puis brevetables à partir de 1997. Ces médicaments sont aujourd’hui un sujet 
de controverse sur l’attribution de licences obligatoires ou sur leur éventuelle nouvelle 
exclusion de la loi sur les brevets. Nous montrons aussi que les brevets jouent un double 
rôle dans cette histoire, instruments de réservation des inventions et vecteurs des 
transferts de technologie. Cette expérience permet enfin de réfléchir sur le rôle des 
asymétries de propriété intellectuelle qui sont justifiées à la fois par les politiques de 
santé publique et de développement industriel4. 
 
 
1. Politique de santé publique et production locale de médicaments génériques  
 
La singularité de l’expérience brésilienne de lutte contre le sida, fondée sur le principe de 
l’accès universel aux traitements et sur la copie des antirétroviraux par les laboratoires 
pharmaceutiques brésiliens, repose selon nous sur une imbrication étroite des politiques 
de santé publique et des politiques industrielles de la pharmacie. Ce mélange entre 
industrie pharmaceutique et santé publique différencie le Brésil de l’Inde où l’industrie 
des médicaments génériques s’est développée dans le cadre strict des incitations de 
marché5. En novembre 1996, une loi du Président de la République du Brésil institue « la 
distribution gratuite des médicaments pour les porteurs du VIH/sida »6. Ce décret 
présidentiel, qui consacre le statut à part de l’épidémie de sida, place les médicaments 

                                                 
 
 
4 Ces échanges et coopérations technologiques dans le domaine des ARVs concrétisent une 
recommandation d’un rapport de la Banque Mondiale sur le secteur pharmaceutique au Brésil : 
« Public Policies in the Pharmaceutical Sector: A Case Study of Brazil », Jillian Clare Cohen, 
january 2000, 25 pages.  
5 Toutefois, les investissements de laboratoires brésiliens privés ne suivent pas. Les laboratoires 
étrangers contrôlent les 2/3 du marché en 1988.  
6 Commission on Intellectual Property Rights Report on Integrating Intellectual Property 
Rights&Development Policy- Comments from GlaxoSmithKline, November 2002, 15 pages. 
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anti-sida en dehors du marché au sens où ces médicaments seront achetés et distribués 
gratuitement par le Ministère de la Santé via le système public de santé. Le décret institue 
une commission qui sera chargée de définir la liste des médicaments susceptibles d’entrer 
dans les trithérapies, liste qui sera révisée annuellement « pour tenir compte de 
l’évolution des connaissances scientifiques et des nouveaux médicaments mis sur le 
marché ». Le fait le plus original tient au fait que l’état brésilien ne s’arrête pas à ce rôle 
de distributeur de biens considérés comme essentiels. Il se fait aussi « entrepreneur de 
santé » à travers l’action des laboratoires pharmaceutiques publics qui s’engagent dans la 
production locale des antirétroviraux. Ces laboratoires publics sont une institution très 
originale du Brésil. Ils sont soit la propriété du Ministère de la Santé, à l’instar de 
l’Institut Technologique du Médicament de la Fondation Oswaldo Cruz à Rio de Janeiro 
– Far Manguinhos –, soit la propriété des états locaux7. En 1996, les responsables des 
laboratoires publics et le Ministère de la Santé s’entendent pour lancer un programme de 
copie des ARVs avec l’objectif de réduire fortement le prix de ces médicaments qui 
pèsent de manière excessive sur le budget du ministère de la Santé. Le développement 
d’une production de médicaments génériques ou similaires au Brésil devrait permettre de 
diminuer la part des achats de molécules brevetées auprès des grands laboratoires 
internationaux et d’exercer une pression pour faire baisser les prix8. Le programme sida a 
eu pour effet de relancer la production des laboratoires pharmaceutiques publics. Le 
laboratoire fédéral de Far Manguinhos, qui était en sommeil au début des années 1990, 
voit sa production multipliée par 7 et ses revenus par 20 entre 1995 et 2002. Le 
laboratoire se dote d’une ligne spéciale pour la production des ARVs, qui a été certifiée 
par l’agence du médicament brésilienne – l’ANVISA en septembre 2002 lui attribue un 
certificat de bonnes pratiques de fabrication. Far Manguinhos réinvestit ses bénéfices 
dans la recherche, recrute des chimistes en provenance de l’industrie et de l’université, 
acquiert de nombreux équipements de recherche, ce qui fait aujourd’hui du laboratoire 
public une plate-forme technique de référence pour l’industrie pharmaceutique 
brésilienne.  
 
Plusieurs laboratoires privés se lancent également dans la copie et la production des 
ARVs contre le VIH/sida, dès 1993 et 1994. Un petit laboratoire de chimie 
pharmaceutique créé par des chimistes de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro 
commence à copier l’AZT en 1993. Deux autres laboratoires localisés à proximité de 
l’Université de Campinas et de l’Université de Sao Paulo commencent leur programme 

                                                 
 
 
7 Nous avons collecté 45 entretiens en 2002, 2003 et 2004. Nous avons également visité les 
laboratoires de R&D et les sites industriels de ces différents laboratoires pharmaceutiques. Cette 
enquête a été financée par l’Agence française de recherche sur le sida (l’ANRS).  
8 Cassier M, Correa M, (2003), « Patents, innovation and Public Health: Brazilian Public-Sector 
Laboratories’ Experience in Copying AIDS Drugs »in Economics of Aids Aid and Access in 
Developing countries, Ed. ANRS, 89-107; Cassier M. Correa M, (2004), « Patenting Drugs? An 
anthropological vision of property », 4S and EASST Conference, Public Proofs, Science, 
Technology and Democracy, august 2004, Ecole des Mines, Paris ; Cassier M, Correa M, (2005), 
« La copie des antirétroviraux dans les laboratoires publics et privés brésiliens », Montréal, 
congrès international sur le Médicament, 30 août-2 septembre.  
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de copie de l’AZT et des inhibiteurs de protéases en 1994 et en 1996. Le dernier 
laboratoire privé à entrer dans le champ des ARVs le fait en 2000 à la demande du 
laboratoire public de Far Manguinhos qui a besoin de matières premières pour sa 
production d’ARVs. Ce fabricant de génériques, localisé dans la région de Rio de Janeiro, 
entretient des liens de collaboration très étroits avec Far Manguinhos. En fait, ce 
laboratoire privé est issu d’un essaimage de chimistes de Far Manguinhos au début des 
années 1980. Un contrat de coopération technologique associe les deux organisations, 
publique et privée. Pour ces laboratoires privés, les achats du Ministère de la Santé sont 
une promesse de débouchés, du moins avant que le système des achats publics ne tourne 
à l’avantage des laboratoires indiens ou chinois, au détriment des laboratoires brésiliens. 
Les laboratoires privés sont parfois directement sollicités par le Ministère de la Santé 
pour développer les technologies de synthèse des ARVs, particulièrement lorsque l’état 
brésilien entend faire pression sur les laboratoires internationaux pour qu’ils réduisent 
leurs prix. Le gouvernement peut encore faire appel aux génériqueurs privés pour se 
substituer à l’offre d’un laboratoire international qui se retire du Brésil : « Pour le 
ganciclovir, quand Roche a arrêté de fournir le gouvernement brésilien, celui ci nous a 
appelé pour savoir si on serait capable de développer ce médicament au Brésil. On a 
répondu : on va développer la synthèse et on a aidé le gouvernement à développer la 
méthodologie de lyophilisation » (directeur d’un laboratoire).    
 
Les laboratoires pharmaceutiques publics ont une capacité industrielle limitée au regard 
de la production pharmaceutique : ils ne sont en mesure d’assurer que la partie finale de 
la production – la formulation et la production du médicament – et non la synthèse des 
principes actifs. Ils doivent acheter les principes actifs aux laboratoires privés brésiliens, 
indiens ou chinois. Il existe ainsi une complémentarité entre les laboratoires publics, 
spécialisés dans la formulation, et les laboratoires privés, qui leur fournissent les matières 
premières. Pour certaines molécules antirétrovirales, des coopérations se sont nouées 
entre laboratoires publics et privés, qui se sont accompagnées d’échanges de 
connaissances et de transfert de technologies9. Il peut exister également des relations de 
concurrence dès lors que laboratoires publics et privés réalisent la formulation des mêmes 
médicaments.   
 
 
2. Le statut non brevetable des médicaments au Brésil entre 1945 et 1996 : un 
régime de copie licite  
 
L’engagement des laboratoires publics et privés brésiliens dans la copie des médicaments 
anti VIH/sida a été rendu possible grâce au statut particulier des médicaments au Brésil 
entre 1945 et 1997 qui en faisait des « biens publics ». En 1945, le président Getulio 
Vargas décréta la non-brevetabilité des produits pharmaceutiques. L’objectif était double, 
visant d’un côté la santé publique et de l’autre la politique industrielle : il s’agissait de 
stimuler la production de médicaments pour les maladies les plus graves du pays et 
                                                 
 
 
9 Le nombre de brevets déposés par les universités brésiliennes a sensiblement augmenté depuis 
1997.  
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d’encourager la création d’une industrie pharmaceutique locale qui se substituerait aux 
importations de produits étrangers. Cette exclusion fut renforcée sous le régime des 
militaires en 1971 : le nouveau code de propriété industrielle exclut de la brevetabilité les 
procédés de fabrication ainsi que les produits pharmaceutiques. L’objectif affiché est de 
favoriser les transferts de technologie et de renforcer un secteur essentiel pour la 
population locale10. La copie des médicaments brevetés à l’étranger était donc 
parfaitement licite.  
 
La politique de copie des ARVs anti-VIH/sida renoue avec des expériences de reverse 
engineering qui eurent lieu dans les années 1970 et 1980. Au cours des années 1980, le 
Ministère de la Santé mit en place un système d’aides fiscales et financières pour 
encourager la copie de médicaments et la production de matières premières 
pharmaceutiques par l’industrie pharmaco-chimique. Les différents laboratoires 
impliqués aujourd’hui dans le champ du sida ont bénéficié de ces  aides à la copie. Par 
exemple, un laboratoire de génériques créé en 1989 : « les premiers projets de notre 
entreprise ont été financés par les projets du Ministère de la santé » (directeur technique).       
Cette situation légale favorable à la copie des inventions étrangères et à la création d’une 
industrie pharmaceutique de substitution des importations de médicaments se prolongea 
jusqu’en 1996. Paradoxalement, le Brésil modifia le statut juridique des médicaments en 
février 1996, quelques mois avant la promulgation de la loi sur l’accès universel et gratuit 
aux médicaments anti-VIH/sida. Si bien que la production locale des antirétroviraux ne 
peut  concerner que la première génération de médicaments, brevetés avant 1996. La 
seconde génération d’ARVs, protégée par des brevets, n’est plus copiable, sauf sous un 
régime de licence obligatoire.     
 
 
3. Copie et apprentissage technologique  
 
La pratique de la copie par les laboratoires de génériques brésiliens ou indiens (les deux 
sont unis par des échanges commerciaux, les laboratoires indiens fournissant les 
laboratoires brésiliens en matières premières) a été l’objet d’une forte controverse 
internationale. Le Brésil a été accusé de « piraterie », quand bien même la copie des 
médicaments y était licite, dans la mesure où il reproduisait des médicaments sans payer 
les coûts de R&D dépensés pour leur invention. La critique dénonçait également le 
reverse engineering comme une activité redondante et inutile puisqu’elle revient à 
reproduire ce qui a déjà été inventé ailleurs. On a ainsi pu lire en novembre 2002 une 
position de GlaxoSmithKline qui assimilait la copie à un gaspillage de ressources : « The 
remaining engineers in the pharmaceutical industry in India have, at least until recently, 
spent their time on reverse engineering to circumvent existing « process » patents          
(i/e reinventing the wheel) rather than on innovation … India’s history demonstrates how 
a weak IP system can at best lead to waste of R&D effort on re-engineering… »11.  
 
                                                 
 
 
10 Le laboratoire public aurait produit une version générique du Kaletra pour 68 cents au lieu de 
$1,17 pour le Kaletra de Abbott.  
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Notre enquête réalisée auprès de chimistes directement impliqués dans les projets de 
copie des ARVs dans les laboratoires publics et privés brésiliens ainsi qu’auprès des 
personnes en charge de la propriété intellectuelle et des transferts de technologie12 nous 
montre au contraire le processus d’apprentissage technologique ou le phénomène de 
« learning by doing » qui résultent de la copie. La pratique de la copie des ARVs suppose 
la création et l’acquisition de savoirs par les chimistes brésiliens et aboutit à la 
constitution ou au renforcement des capacités de R&D de ces laboratoires. Mieux, dans 
certains cas, cette base de connaissances nouvelles est utilisée pour lancer des projets de 
recherche sur de nouvelles familles d’ARVs. Ce résultat, précieux pour les politiques 
industrielles de la pharmacie, a été acquis grâce à la méthodologie de la sociologie des 
sciences et de l’innovation, soucieuse de reconstituer les pratiques de production et de 
circulation des savoirs dans les laboratoires13.  
 
Examinons les cheminements des chimistes qui se lancent dans la copie d’un ARV. Le 
travail de copie commence par un travail de recherche bibliographique qui mobilise en 
premier lieu les brevets internationaux, complété par un recensement des articles 
scientifiques ou des articles publiés dans des revues professionnelles. Les chercheurs 
exploitent ici la valeur d’usage documentaire des brevets qui est variable selon les 
molécules. Ainsi l’engagement du laboratoire fédéral de Far Manguinhos dans la 
production des ARVs a-t-il commencé par une analyse détaillée des brevets concernés 
réalisée par un chercheur confirmé en chimie qui fit apparaître certaines difficultés pour 
des synthèses très spécifiques et des goulots d’étranglement pour l’approvisionnement 
pour certains réactifs. Dans tel autre laboratoire privé, un ingénieur chimiste est 
spécialement dédié à la lecture des brevets pour en faire une synthèse et repérer les étapes 
qui seront difficiles à reproduire. La lecture des brevets suppose un travail 
d’interprétation et de transposition. Il est ainsi nécessaire d’adapter les procédés décrits 
dans le brevet aux conditions de production locales, qui ne sont pas strictement 
équivalentes à celles qui sont décrites dans l’invention. Les connaissances inscrites dans 
le brevet sont fondamentalement incomplètes, en raison des restrictions imposées par le 
propriétaire, et plus généralement du fait de l’absence du savoir-faire nécessaire à la mise 
en œuvre de la technologie décrite dans le brevet. Si bien que les chimistes des 
laboratoires de génériques, qui ne disposent pas des éléments de savoir-faire détenus par 
le propriétaire, doivent se livrer à un patient exercice de reconstitution de la technologie. 

                                                 
 
 
11 Cf. note 2.  
12 C’est là une vieille histoire dans le domaine de la pharmacie. Par exemple, en France, les 
chercheurs du laboratoire de Poulenc au début du siècle bénéficiaient du statut non brevetable des 
médicaments en France pour faire la copie systématique des brevets pharmaceutiques allemands. 
Cf. Cassier M, (2004), «Brevets pharmaceutiques et santé publique en France : opposition et 
dispositifs spécifiques d’appropriation » 1791-2004, Entreprises et Histoire n° 36. Voir 
également l’exemple de la chimie et de la pharmacie en Suisse au 19ème siècle et au début du 20ème 
siècle, « The patent Controversy in the XIX Century », C. Macleod, conference on « History and 
Economics of Intellectual Property Rights », 3-4 june 2005, Paris.  
13 “Mise en oeuvre de la Déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique”, 
28 août 2003, Organisation Mondiale du Commerce.  
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Pour cela, ils disposent des informations glanées dans les publications, des connaissances 
acquises auprès des autres génériqueurs – les chimistes de Far Manguinhos ont réalisé 
plusieurs voyages en Inde où ils ont visité les usines de leurs fournisseurs – ainsi que de 
l’expertise de chimistes universitaires qui leur apportent leurs conseils. Plus 
fondamentalement, ils doivent compléter le texte du brevet par des manipulations sur la 
paillasse du laboratoire pour reconstituer certains procédés ou analyser les capsules des 
médicaments ou les matières premières qu’ils se sont procurées sur le marché. Il leur faut 
procéder pas à pas pour caractériser les produits et reproduire les processus de synthèse. 
Ce travail de reconstruction, entre les textes des brevets, les articles scientifiques et les 
opérations de reverse engineering à proprement parler, est de difficulté variable selon la 
complexité des molécules et la valeur d’usage documentaire des brevets. Ainsi la 
reproduction de la synthèse d’une anti-protéase, le ritonavir, a-t-elle demandé deux 
années à un génériqueur privé – une année pour parvenir à l’échelle du laboratoire, une 
année pour le scale up–. Le génériqueur bénéficie bien sûr d’un effet d’apprentissage sur 
les mêmes familles de molécules : « Pour le ritonavir, le développement de la synthèse 
nous a pris 2 ans ; pour le lopinavir, 6 mois ; parce que le lopinavir et le ritonavir ont des 
structures en partie similaires ; des types de chimie similaires et l’expertise ; c’est 
beaucoup plus facile aujourd’hui de développer de nouvelles synthèses » (directeur de la 
R&D).   
 
Les génériqueurs ont également dû reconstituer les références ou les standards des 
molécules qu’ils copiaient. En effet, dans la mesure où il s’agissait de molécules 
brevetées, leurs références chimiques n’étaient pas divulguées dans les pharmacopées 
internationales. Le laboratoire public de Far Manguinhos a ainsi produit les références de 
ces molécules pour son usage interne – pour le contrôle de qualité de l’usine – et pour la 
pharmacopée brésilienne. Le service de qualité d’un autre génériqueur privé a élaboré ses 
propres méthodes d’analyse pour contrôler sa production et pour obtenir la certification 
de l’agence du médicament – l’ANVISA. La copie débouche donc sur la production de 
mémoires, fiches, méthodes de tests, une large documentation à usage interne ou public.  
La production de génériques anti-sida a entraîné la création ou le renforcement des 
capacités de R&D des laboratoires pharmaceutiques publics ou privés. Prenons l’exemple 
du laboratoire fédéral de Far Manguinhos. Celui-ci a recruté des chimistes industriels et 
des universitaires. Il a acquis de nombreux équipements de recherche financés par les 
bénéfices de la vente des ARVs, qui en font aujourd’hui une plateforme technique de 
référence pour l’industrie pharmaceutique brésilienne. Premièrement, dans la mesure où 
le laboratoire public devait acheter les matières premières de ses médicaments auprès des 
laboratoires privés, indiens, chinois ou brésiliens, il a été dans l’obligation de constituer 
un important département d’analyse pour élaborer des tests de caractérisation des 
molécules qui sont ensuite utilisés en routine pour contrôler la qualité des matières 
premières achetées. Deuxièmement, bien qu’il ne soit pas équipé pour réaliser des 
synthèses chimiques à l’échelle industrielle, Far Manguinhos a créé un laboratoire de 
synthèse où il reproduit des étapes de synthèse à des fins de caractérisation des molécules 
ou encore pour développer des voies de synthèse destinées à être transférées à l’industrie 
privée. Troisièmement, le laboratoire public a créé une équipe chargée des formulations 
de médicaments, formulations qui seront également transférées dans les autres 
laboratoires publics brésiliens. En quelques années, entre 1996 et 2002, Far Manguinhos 
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a constitué un laboratoire de R&D qui comprend analyse, synthèse et formulation, et qui 
compte presque 30% de l’effectif total (215 chercheurs sur 739 salariés).              
           
Le programme de copie des ARVs s’est également accompagné d’échanges de 
connaissances voire de contrats de transfert de technologie entre laboratoires publics et 
privés. Prenons deux exemples : dans le premier cas, le laboratoire public fait l’étude 
bibliographique et développe la synthèse complète de la molécule qui est transférée au 
laboratoire industriel. Ce dernier se charge du scale up et de la production. Dans le 
second cas, le laboratoire fédéral et le laboratoire industriel négocient un accord 
comportant plusieurs opérations : le laboratoire public achète des matières premières au 
laboratoire privé ; celui-ci lui transfère la technologie de formulation du médicament 
qu’il possède. En outre, les deux partenaires coopèrent sur un projet de R&D qui porte 
sur une nouvelle famille d’anti-protéases identifiée par l’Université fédérale de Rio de 
Janeiro.  
 
La copie débouche donc sur la production locale de savoirs, issus de la compulsion des 
brevets et des manipulations en laboratoire. Les brevets constituent un vecteur important 
des transferts de technologie, tout en demeurant fondamentalement incomplets. Des 
échanges de connaissances interviennent entre les génériqueurs qui se spécialisent sur des 
phases différentes de la production du médicament ou qui établissent des accords de 
coopération. Ces savoir-faire créés par la copie sont susceptibles d’être transférés à 
d’autres laboratoires. Le laboratoire fédéral de Rio transfère ses technologies aux autres 
laboratoires publics brésiliens. La directrice du laboratoire fédéral de Far Manguinhos a 
offert la technologie acquise par les chimistes brésiliens à des laboratoires en Afrique de 
l’est ou du sud.    
 
 
4. Copie et innovations pharmaceutiques   
 
Nous avons observé une certaine continuité entre copie et innovation pharmaceutique. 
Dans les laboratoires étudiés, le passage de la copie à l’innovation emprunte plusieurs 
chemins. Le premier est celui de l’innovation incrémentale qui dérive directement de 
l’activité de copie : les génériqueurs améliorent les voies de synthèse ou les formulations 
des médicaments qu’ils copient. Ces améliorations peuvent donner lieu au dépôt de 
brevets de perfectionnement (formulations) ou elles peuvent être tenues secrètes 
(nouvelles voies de synthèse). Le second cheminement est celui d’une innovation plus 
radicale qui peut déboucher sur la mise au point de nouveaux médicaments, par exemple, 
en associant plusieurs molécules existantes, en découvrant de nouvelles propriétés aux 
molécules polymorphes de la molécule copiée, ou encore en identifiant de nouvelles 
familles d’antirétroviraux. Par exemple, le laboratoire public de Far Manguinhos analyse 
les polymorphes des antirétroviraux existants pour découvrir de nouvelles propriétés 
thérapeutiques. Il s’est également engagé dans des projets de recherche sur de nouvelles 
familles d’antirétroviraux qui proviennent de recherches initiées en interne ou de travaux 
universitaires. Dans le dernier cas, un brevet a été pris en collaboration avec l’Université 
fédérale de Rio de Janeiro sur une nouvelle anti-protéase. Ces projets de recherche sur de 
nouvelles molécules, qui s’émancipent de la copie des inventions étrangères, bénéficient 
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de l’apprentissage technologique de ces laboratoires au cours de la phase d’imitation. La 
reproduction des molécules existantes s’est accompagnée de la création d’équipes de 
R&D, de l’acquisition de compétences sur les molécules antirétrovirales, savoirs qui 
peuvent être mobilisés pour développer de nouvelles recherches. On observe une telle 
dynamique dans un des laboratoires privés de génériques que nous avons étudiés, qui a 
commencé par copier des ARVs avant de développer ses propres molécules, en 
collaboration avec l’université de Sao Paulo.    
 
   
Ces nouvelles molécules découvertes par l’université ou encore les nouvelles 
formulations inventées par les laboratoires génériqueurs sont couvertes par des brevets. 
Par exemple, une nouvelle famille d’inhibiteurs de protéase, découverte par un chimiste 
universitaire et développée par le laboratoire public de Far Manguinhos a été brevetée par 
l’Université fédérale de Rio et le laboratoire du Ministère de la Santé. Le brevet est 
étendu en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Inde et en Afrique du sud. Pour 
l’université et le laboratoire public, la prise de brevet devrait permettre de contrôler la 
diffusion et l’industrialisation de l’invention. Les laboratoires privés de génériques ont 
déposé des brevets sur de nouvelles formulations et sur leurs procédés de préparation– 
pour des inhibiteurs de protéases par exemple – et sur de nouvelles molécules qu’ils ont 
identifiées. Les nouvelles voies de synthèse qui reposent sur le savoir-faire très spécifique 
des ingénieurs chimistes et qui représentent la source des gains de productivité des 
génériqueurs sont généralement tenues secrètes.    
                       
Les innovations de perfectionnement ou les nouvelles molécules découvertes par les 
génériqueurs brésiliens bénéficient de la nouvelle loi sur la propriété intellectuelle qui a 
instauré les brevets sur les produits et les procédés pharmaceutiques. Le laboratoire 
fédéral de Far Manguinhos entend utiliser ses brevets à des fins de contrôle et de 
régulation du marché du médicament. Le plus souvent, il n’assurera pas lui-même 
l’industrialisation des nouveaux médicaments et en tout cas il n’est pas en mesure 
d’assurer la production des matières premières médicamenteuses. Il utilisera ses brevets 
dans une stratégie de transfert de ses technologies vers les laboratoires brésiliens. Plus 
généralement, avec ou sans brevets, Far Manguinhos a une politique systématique de 
transfert de technologie vers l’industrie privée : les procédés mis au point à l’échelle du 
laboratoire – à l’échelle du kg- sont envoyés de manière simultanée aux industriels 
intéressés : « On a trois molécules qui sont passées au niveau du litre, après elles 
repassent aux entreprises qui sont clientes, qui demandent la technologie » (chercheur en 
chimie, Far Manguinhos). Les universités brésiliennes se sont également dotées de 
politiques de propriété intellectuelle et disposent parfois d’une personne chargée de 
suivre les dépôts de brevets et les transferts de technologie14. Par exemple, une équipe de 
chimie de l’Université fédérale de Rio a déposé plusieurs brevets sur de nouvelles 
molécules. Les brevets s’inscrivent dans une stratégie de valorisation de la recherche 
universitaire, de transfert et de contrôle de la technologie. Il existe un réseau des 
                                                 
 
 
14 La confrontation sur les licences obligatoires de l’Efavirenz et du Nelfinavir en septembre 
2003 a été précédée par une mission des chimistes brésiliens en Inde et en Chine.  
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universités brésiliennes pour promouvoir la propriété intellectuelle et diffuser des outils 
de transfert. Les génériqueurs brésiliens déposent des brevets de perfectionnement, dans 
le cours de leur activité de copie de génériques, des brevets sur de nouvelles molécules, 
dès lors qu’ils entendent développer une recherche pharmaceutique visant l’invention de 
nouveaux produits, généralement en coopération avec les laboratoires universitaires. 
Toutefois, ces projets de recherche sur de nouvelles molécules sont encore à un stade très 
en amont.  
 
 
5. Les confrontations entre le Ministère de la Santé du Brésil et les laboratoires 
internationaux : négociations sur les prix et licences obligatoires  
 
Si la nouvelle loi sur les brevets de 1996 permet de protéger les inventions de nouvelles 
molécules, elle ferme simultanément la possibilité de copier les nouvelles générations 
d’antirétroviraux. La production de génériques brésiliens dans le domaine du sida devrait 
se réduire dès lors que les « cocktails » de médicaments adoptés par le ministère de la 
Santé pour les trithérapies intègrent les nouvelles molécules brevetées. Plus les 
traitements retenus par le Ministère de la santé intègrent les nouvelles molécules sous 
brevets, plus le marché de la copie se réduit.  
 
A trois reprises, en août 2001, en septembre 2003 et en juin 2005, le gouvernement 
brésilien a brandi la menace d’une licence obligatoire touchant des ARVs sous brevet 
pour peser dans les négociations de prix avec les laboratoires internationaux. Ceci dans la 
mesure où les 4 ARVs de seconde génération achetés par le Ministère de la Santé 
représentaient 80% du budget du programme sida et où les laboratoires propriétaires 
refusaient d’accorder les diminutions de prix demandés. Par exemple, en juin 2005, le 
Ministère de la Santé menaçait de faire fabriquer le kaletra de Abbott par le laboratoire 
fédéral de Far Manguinhos pour un prix diminué de près de 50% par rapport au prix du 
médicament de marque15. La menace était crédible dans la mesure où le laboratoire public 
possède une forte expérience dans le domaine des anti-rétroviraux et où il avait préparé le 
reverse engineering du médicament à la demande du Ministère de la Santé. En effet, la 
préparation d’une licence obligatoire suppose de la part des chimistes des laboratoires 
publics et privés un travail de reverse engineering sur la molécule qui fait l’objet de la 
licence. Le Ministère de la Santé sollicitant directement les laboratoires publics et privés 
pour qu’ils préparent la synthèse de la molécule. Ce travail préalable d’acquisition de la 
connaissance est crucial pour le gouvernement brésilien : il ne peut être question de 
décider d’une licence obligatoire si les chimistes ne sont pas en mesure de fabriquer la 
molécule générique à un prix jugé satisfaisant. Finalement, en juillet 2005, le Ministère 
de la santé a annoncé un compromis sur les prix du Kaletra et a renoncé à la licence 
obligatoire et à la fabrication de versions génériques. Un des responsables du programme 
Sida au Ministère de la santé critiquait cette décision qui réduit le champ de la production 
locale de génériques « les ARVs copiés ici sont de moins en moins utilisés avec 
                                                 
 
 
15 « Two Strategies for Economic Development: Using Ideas and Producing ideas », P. Romer, 
Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics, 1992.  
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l’apparition des nouveaux traitements ». En fait, malgré plusieurs menaces, le Brésil n’a 
jamais mis en œuvre une telle licence obligatoire.  
 
Parallèlement à cette bataille sur les licences obligatoires, des parlementaires, soutenus 
par des ONG, proposaient une autre solution, plus radicale, celle d’une révision de la loi 
sur la propriété intellectuelle de 1996 pour aboutir à l’exclusion des ARVs des brevets. 
Le 2 juin 2005, la Commission de la Constitution, de la Justice et de la Citoyenneté de la 
Chambre des Députés du Brésil adoptait à l’unanimité un projet de loi qui vise à placer 
les médicaments antiVIH/sida en dehors de la sphère des objets brevetables16. Cet article, 
qui entérine le statut d’exception du sida, vise ouvertement à assurer la viabilité du 
programme sida du Ministère de la santé. L’objectif n’est pas seulement de parvenir à une 
réduction de prix des ARVs. Il s’agit aussi de garantir la continuité de leur production 
locale. Toutefois, cette mesure d’exclusion des ARVs des brevets empêcherait le 
brevetage des nouvelles molécules découvertes par les chercheurs brésiliens du secteur 
public ou privé.  
 
 
Conclusions  
 
L’expérience brésilienne de copie des médicaments anti VIH/sida illustre en premier lieu 
le statut d’exception des médicaments au regard de la propriété intellectuelle. Considérés 
comme des biens publics jusqu’en 1996, les médicaments étaient librement copiables au 
Brésil. Bien qu’ils réintègrent le droit des brevets en 1996, ils demeurent des « biens 
essentiels » au regard des normes de la politique de santé publique. En 1996, quelques 
mois après le changement de la loi sur la propriété intellectuelle, un décret présidentiel 
proclame l’accès universel et gratuit aux médicaments pour les porteurs du VIH/sida. 
Pour réaliser cette politique, le gouvernement mobilise les laboratoires pharmaceutiques 
publics pour produire des médicaments génériques. Ces objectifs de santé publique sont 
susceptibles d’entrer en conflit avec le statut breveté des nouvelles générations de 
médicaments antirétroviraux dès lors que les prix de ces nouvelles molécules pèsent de 
manière trop forte sur le budget du Ministère de la Santé. D’où les multiples 
confrontations avec les laboratoires propriétaires et les controverses sur les licences 
obligatoires depuis 2001. Cette disposition de limitation des droits du breveté est inscrite 
dans la nouvelle loi sur les brevets et peut s’appliquer dès lors que le breveté ne fabrique 
pas sur place dans un délai de 3 ans. En 1999, un décret présidentiel renforce les 
possibilités de licence obligatoire « pour raison d’intérêt public », notamment pour raison 
de santé publique. En septembre 2003, un nouveau décret présidentiel précise les 
conditions de l’application d’une licence obligatoire pour raison d’urgence nationale ou 
d’intérêt public. La propriété intellectuelle des ARVs doit composer avec les normes de 

                                                 
 
 
16 En 2003, plusieurs séminaires se sont tenus au Brésil sur le thème des « projets d’innovation 
en santé » (Fondation Oswaldo Cruz, 9-10 juin 2003) et du « complexe industriel en santé » 
(BNDES, Ministère du Développement, de l’Industrie et du Commerce extérieur, 5-7 mai 2003). 
En 2005 et 2006, l’Académie des Sciences organise un cycle de conférences sur le thème de la 
politique pharmaceutique et de l’innovation.  
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la santé publique. Ajoutons que l’incitation publique du Ministère de la Santé dans le 
domaine du sida a été décisive pour la relance de la production des génériques au Brésil.  
 
Cette expérience révèle également les possibilités ouvertes par une asymétrie des droits 
de propriété intellectuelle entre les pays, aussi bien pour les objectifs de santé publique 
que pour le transfert et l’apprentissage technologiques17. De ce point de vue, il convient 
de considérer les licences obligatoires non seulement sous l’angle des politiques de santé 
publique, mais aussi sous l’angle des transferts de technologie. Du reste, l’accord de 
l’OMC du 30 août 2003 sur l’application de la Déclaration de Doha contient un article 
qui « reconnaît » et encourage le « transfert de technologie » entre les pays exportateurs 
et les pays importateurs de médicaments génériques18. Le décret du président brésilien de 
septembre 2003 concernant les licences obligatoires envisage d’obliger le titulaire du 
brevet à transférer le savoir-faire en sa possession. La préparation des licences 
obligatoires est elle-même une phase d’acquisition de connaissances et d’apprentissage 
technologique, via l’analyse des textes des brevets, des manipulations de reverse 
engineering en laboratoire, des échanges entre laboratoires publics et privés, des voyages 
des chimistes brésiliens auprès des génériqueurs indiens et chinois19. 
 
Les brevets révèlent également leur complexité. Ce sont bien entendu des instruments de 
réservation des inventions et d’interdiction de la copie, au détriment des génériqueurs. Ce 
sont aussi des vecteurs du transfert de technologie dès lors que la copie est déclarée licite, 
soit parce que les médicaments font l’objet d’une exclusion de la brevetabilité, soit parce 
que les brevets en question tombent sous le coup d’une licence obligatoire. Ce sont aussi 
des instruments à double face pour les industriels de la pharmacie au Brésil. D’un côté, la 
réforme de la loi votée par la chambre des députés en juin dernier en faveur de 
l’exclusion des ARVs des brevets favoriserait l’extension du marché de la copie. D’un 
autre côté, elle empêcherait les laboratoires publics, les laboratoires privés ou les 
universités de déposer des brevets de perfectionnements ou couvrant de nouvelles 
molécules. Un même génériqueur, fabriquant les principes actifs des ARVs existants et 
découvreur de nouveaux ARVs, peut être confronté à ce dilemme.  
 
Cette expérience fournit également une solution originale à l’alternative posée par Paul 
Romer dans un essai sur l’économie de la connaissance et du développement : utiliser des 
idées inventées ailleurs ou produire sur place ses propres idées20. Dans cet article, Romer 
oppose deux modèles : celui de l’Ile Maurice qui utilise les idées extérieures en 
encourageant les investissements étrangers ; celui de Taiwan qui encourage la production 
domestique des connaissances via la croissance de ses investissements de R&D. Les 
laboratoires de génériques brésiliens représentent un autre modèle : celui de l’usage 

                                                 
 
 
17 According to Argentina’s National Institute of Parasitology approximately 2.5m people in 
Argentina (7.2 % of the country’s population) are infected with Chagas, with a mortality rate of 
between 1% and 5%. 
18 The authors wish to acknowledge Juan Pablo Zabala for his helpful research about this topic. 
19 Bourdieu, 2001. 
20 Bourdieu, op. cit. 



 

 

 

146 

d’inventions étrangères à travers le reverse engineering et de la production locale 
d’innovations qui dérive directement ou indirectement de l’activité de copie. 
Directement, dès lors que la copie des médicaments s’accompagne d’additions, 
d’améliorations qui sont susceptibles d’être brevetées. Indirectement, lorsque les 
laboratoires génériqueurs réutilisent les connaissances engrangées lors de la phase de 
copie pour lancer de nouveaux projets de recherche. Deux laboratoires pharmaceutiques 
sur les 5 que nous avons étudiés ont développé une telle trajectoire, de la copie à la 
recherche de nouveaux médicaments. Outre la production des savoirs qu’elle suppose, la 
copie a entraîné la création ou l’extension des laboratoires de R&D, notamment des 
laboratoires d’analyse, pour caractériser et contrôler les matières premières, et des 
laboratoires de synthèse et de formulation. La production de génériques pour le 
programme Sida a également suscité une relance des réflexions et des initiatives pour la 
reconstruction d’une industrie pharmaco-chimique au Brésil, de la part de l’Etat, des 
industriels et des universitaires21.  
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21 In other diseases such as AIDS, patients associations have played an essential part in both the 
allocation of resources and the definition of desirable treatments (Barbot 2000). Chagas patients’ 
inability to form associations may well be due to a combination of the sufferers’ lack of education 
and their denial of their condition to circumvent the discrimination it entails. 
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Abstract 
 
Chagas disease is a Latin America specific pathology, transmitted by a parasite, 
Trypanosoma cruzi, transported by the triatomine, a bloodfeeding insect. About 15 to 20 
million persons are infected, and 10% of them are likely to develop a chronic and fatal 
stage several years after the infection. Nowadays, only two drugs can be used, for the 
recent infections, but they have serious side effects. Indeed, no drug is available for the 
long term chronic stage, and international pharmaceutical laboratories have not made any 
R&D effort concerning Chagas. Nevertheless, a considerable amount of research work is 
done in academic laboratories. In this paper, we intend to explain why Chagas disease is, 
in fact, a “neglected disease”, focusing on the logics of two kinds of actors: on the one 
hand, the academic research laboratories and, on the other hand, the pharmaceutical 
industry. This analysis leads to observe the emergence of a new kind of actors in the 
innovation process: non-profit organizations. 
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Introduction 
 
Chagas Disease is currently recognized as the number one endemic in Latin America 
(WHO, 1991) and affects around 18 million people from Mexico in the north to 
Patagonia in the south. It is caused by a parasite (Trypanosoma cruzi) that produces 
serious internal lesions and reduces the sufferer’s life expectancy. Chagas is essentially a 
disease of poverty and is mainly contracted through the vinchuca (Triatoma infestans) 
known variously as the barbeiro, chipo, conenose, kissing bug or assassin bug. 
Vinchucas nest in the adobe walls or straw roofs of ranchos (hut-like rural dwellings) and 
the population most affected lives in rural areas in the endemic zones1.  

 
The absence of external symptoms, work discrimination against victims and their general 
poor conditions all go to make Chagas a ‘poverty disease’. One of the most serious 
consequences of this condition is that it makes it unappealing for international 
laboratories to invest in R&D to find a cure. That is why Chagas disease is also called a 
‘neglected disease’. Yet Chagas is still a recurrent topic on the public agenda and has 
been, since the 1950s, the constant focus of different policy approaches underlying the 
various efforts to stem the disease. So far such measures have been ineffectual in 
eradicating Chagas but they have ensured quite a dense grouping of social actors around 
the disease. 
 
Chagas is one of the most important areas of scientific research, especially in molecular 
biology. Around it are gathered groups from the prestigious biomedical tradition, the 
most distinguished area of Argentinian research. Indeed, both in Argentina and Brazil, 
Chagas research is deemed a ‘success story’ (Coutinho 1999) of scientific development in 
the periphery. So much that this research receives “wide recognition of its relevance and 
legitimacy” from the international scientific community. But despite this successful 
fundamental research, no new drug has been available since the 1980’s. And the drugs 
actually used have serious side effects and are not available for the long term chronic 
stage. 
 
However, to what extent is such ‘scientific success’ relevant to the social problem at 
which it was originally targeted? In other words, why has the large amount of prestigious 
knowledge produced in the ‘academic context’ not been transferred to the industrial 
sector or/and ended in a set of new drugs? To answer this question, we focus on all the 
actors involved in the process of drug production, especially scientific and industrial 
ones. Thus, the paper is organised into two different parts: the first discusses some of the 
main problems associated with the production and social use of knowledge, including 
both ‘academic’ and industrial sectors. Here the particularities of fields of knowledge in 
peripheral contexts come into conflict with the global dynamics, both public and private, 
of knowledge management and knowledge negotiation. Next, we examine the history of 
Chagas as both the object of scientific knowledge and as a social problem. Here it 
                                                 
 
 
1 Hypertrophy of the thyroid gland resulting in a protuberant swelling in the neck. 
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becomes apparent that there are different dynamics, practices, modes of representation 
and intervention conditioning both the form of the problem and the potential uses of 
scientific knowledge in the process. Then, we make some comments on the relationship 
between ‘local needs’ and ‘knowledge production’. In the second part, we analyze the 
strategy of the pharmaceutical sector towards Chagas disease. We examine the 
constraints they have to face, the strategies they have implemented in response to these 
constraints, including their behaviour towards “neglected diseases”, under the pressure of 
various actors such as NGOs. In contrast with ‘linear’ models (which imagine a 
continuous line beginning with ‘basic research’ and ending in an innovation), we view 
knowledge production as the result of highly interactive processes in which not only 
researchers but other social actors take part. 

I. Scientific knowledge production and Chagas disease 
 
A. Social Problems & Scientific Knowledge Production2 
 
Most of the currently existing approaches to understand our topic have a common 
ground: they are all centrally concerned with the mode in which knowledge is produced 
and how it is (or should be) affected by interrelations in the construction of its social 
utility. By concentrating exclusively on knowledge production these studies have in part 
ignored the processes involved in the formulation of demands, or the way certain matters 
acquire the status of a ‘social problem’ that it is both possible and legitimate to deal with. 
On the other hand, sociological approaches emerging from ‘innovation studies’ usually 
don’t take into consideration the cognitive problems included in the social production of 
knowledge. 
 
We try to overcome this limitation by paying attention, not just to the practices arising 
once the subject is taken hold of, but to the way in which scientific knowledge production 
plays a role in defining and imposing certain subjects on the social agenda. Based on the 
example of Chagas Disease, our analysis shows that both the emergence of the problem, 
the definition of the practices designed to solve it in each period, and the decision of 
targeting resources for these measures to be implemented, are the result of interactions 
between different social actors. 
 
Assuming that the utility of scientific knowledge is the result of the social processes of 
production, circulation, resignification and use of this knowledge, we believe it is vital to 
look at the way the different actors are formed. As Bourdieu has pointed out, “the public 
expression of social needs is nothing but a euphemism to conceal the private (economic) 
interests of companies or big industrial groups.”3 The importance of this approach is 

                                                 
 
 
2 He was in fact nominated for the Nobel Prize in 1913 and 1920, although he was never given 
that distinction (Coutinho, Freire & Pinto Dias, 1999).  
3 Between 1955 and 1957 the SNPLECH became the National Office for the Fight against 
Chagas Disease (Dirección Nacional de Lucha contra la Enfermedad Chagas) and developed 
research into the parasite itself and the cardiac lesions it caused in humans. The DNLEC lost its 
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central as it allows us to think of the very idea of ‘social needs’ as being problematic. But 
we should object here that the private interests of the big industrial groups are not the 
only ones participating in these processes. Indeed, in the case of Chagas Disease, one of 
the features of the problem is the lack of commercial interest in developing new 
medicines from pharmaceutical laboratories. 
 
Another interesting topic concerning Chagas Disease is to elucidate “who has the 
legitimate right to speak ‘on behalf of the poor’”.4 The most disadvantaged social actors 
in a peripheral context are those who have greatest difficulty ‘expressing’ their needs in 
terms of possible (real or potential) scientific knowledge. Indeed, despite Chagas has 
been characterized as a ‘disease of poverty’, its sufferers have not formed any relevant 
groups in the struggle against the disease; their needs have always been ‘translated’ by 
other social actors.5 The actors directly affected by the disease are those who are least 
able to express themselves in public. Laboratories (public and private), doctors, health 
authorities and of course scientists, however, act in their own interests in such public 
disputes with weapons legitimized as such. 
 
There are several modes through which these needs are expressed in the public arena. 
Laying claim to representing the ‘voiceless’, it is usually the State that determines the 
‘legitimacy’ of social needs and which ones can be tackled by scientific research. 
Secondly, scientists themselves, rhetorically or otherwise, establish the ‘potential 
applications’ of their research. Third (and increasingly important in peripheral countries), 
a group of international funding organizations is establishing a ‘list of social priorities’ as 
a condition for loans for scientific research. In Latin America this has very clearly been 
the case with loans by the Inter-American Development Bank and the World Bank. 
Finally, the firms (industrial labs, for instance) concerned with a specific knowledge 
linked to a new product could establish or create the ‘social demand’ by persuading social 
actors about the advantages of the new product. This is the case when industrial labs have 
an innovative drug or an improved one even though the existing ones are not necessarily 
perishable. We could name this way the ‘supply’ creation of new ‘social needs’. 
 
B. Chagas as a Scientific and Social Problem: a historical view 
 
1. From the Rancho to the Laboratory: The Discovery & Rediscovery of Chagas Disease 
The recognition of Chagas Disease as a regional epidemic is exceptional in the history of 
medicine. Unlike other epidemics such as yellow fever or tuberculosis, where the effects 

                                                                                                                                                  
 
 
autonomy and its resources in 1957 on becoming a department of the National Institute of 
Microbiology (Instituto Nacional de Microbiología). 
4 One of the leading centres for Trypanosoma cruzi research was in fact the Campomar 
Foundation, founded by Leloir. 
5 Of these 21 laboratories 3 are Argentinean (the IIB-UNSAM directed by Carlos Frasch, the 
Ingebi directed by Mariano Levín, and the Fatala Chabén Institute directed by Elsa Segura). The 
others break down as follows: 9 in Brazil, 1 in Venezuela, 1 in the USA, and 7 spread over 
Germany, Spain, France, the United Kingdom and Sweden. 
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of the disease on people (and, as Lowy (2000) points out, on the economy) preceded the 
interest of researchers to find scientific explanations to control it, Chagas emerged as the 
result of the practice of ‘normal science’ in the protozoology of the day (Benchimol & 
Teixeira, 1994). 
 
In 1909 Carlos Chagas from the influential Manguinhos Institute in Rio de Janeiro, went 
to control malaria in a rural area in the centre of the country. There, motivated by 
recurrent cases of goitre in the population,6 Chagas began a series of investigations that 
would enable him to explain this using the tropical diseases model of a causal agent, a 
transmitting vector and a pathology. Alerted to the vinchuca as a possible vector, he 
discovered in its interior an unknown trypanosome (later named T. cruzi in honour of his 
teacher and director of the Oswaldo Cruz Institute). He associated the vector and agent 
with a pathology he identified as ‘parasitic thyroiditis’, soon to become known as Chagas 
Disease (Delaporte, 1999). 
 
The discovery was a scientific success for protozoology, a discipline dominated by the 
German school with which the Manguinhos Institute had close links and brought Carlos 
Chagas major scientific and institutional recognition7 (Coutinho 1999, Kropf et al. 2003). 
The history of the disease then shifted to another geographical space, other actors and 
another disciplinary field. In 1929 Salvador Mazza, an Argentinean doctor specializing in 
bacteriology, was appointed director of the University of Buenos Aires’s Argentinean 
Mission for Regional Pathology Studies (MEPRA: Misión de Estudios de Patología 
Regional Argentina) in Jujuy, 1,600 kilometres north of the Argentinean capital. Carried 
out in areas where no goitres were observed, despite the presence of the parasite, Mazza’s 
research meant that the association between infection with Trypanosoma cruzi and the 
symptoms of hyperthyroidism suggested by Chagas could be rejected. This research 
detected numerous cases of chronic sufferers of the disease and determined one crucial 
aspect of it: on being infected with the parasite, some people displayed an ocular oedema. 
This constituted a breakthrough for rapid clinical classification of the disease (Delaporte, 
1999). 
 
2. From the Laboratory to the Office: The Institutionalization of Chagas as a Social 
Problem 
In those ten years, Chagas broke out of the boundaries of science and became established 
as a social problem. A significant institutional system grew up around it, from schemes 
that waged war against the vector to technological institutes that developed new 
diagnostic techniques. During the nationalist Peronist government, the disease acquired 
the status of a ‘national social problem’ and this translated in 1950 into the creation of the 
Executive Committee for Chagas Disease Research and Prophylaxis of the Ministry of 
Social Assistance and Health, and the National Service of Prophylaxis and Resistance 
against Chagas Disease (SNPLECH). As a result, action was taken to control the parasite 

                                                 
 
 
6 International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations 
7 http://www.ifpma.org (juillet 2005) 
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and, despite interruptions8 between 1955 and 1961 (due in part to the institutional crises 
associated with the coup d’état against Perón’s government), these measures were 
consolidated with the creation of the National Chagas Programme in 1961, an initiative 
that endures to this day. 
The principal measures in the Chagas Programme involved controlling the vector by 
fumigating rural dwellings, while, for non-vectorial transmission research, it focused on 
developing diagnostic techniques and controlling transfusions (performed by the Health 
Laboratory set up in 1961, which would in 1968 become the Institute for Chagas Disease 
Diagnosis and Research (IDIECH: Instituto de Diagnóstico e Investigaciones de la 
Enfermedad de Chagas). The initiative is still in place today, although interruptions to its 
programmes (and funding) have stood in the way of any definitive results in eradicating 
the vector. 
 
3. Back to the Laboratory: Molecular Biology Makes its Entrance 
Running parallel to the institutional recognition of Chagas, there was a growing interest 
on the part of scientific researchers. However, from the 1970s (and particularly the 
1980s) on, the centre of gravity of scientific research shifted from the field of medicine to 
molecular biology. The object of study became the parasite and its ultimate goal the 
development of a vaccine. An early avatar of this interest was the creation of the 
University of Buenos Aires’s Committee for Scientific Research into Chagas (Comisión 
de Investigaciones Científicas sobre Chagas) in 1970. The Committee organized research 
in biochemistry, microbiology and clinical medicine. 
 
Coutinho remarks that in the case of Brazil, “the success of molecular parasitology 
groups were related to their ability to attract resources, their institutional features and 
international connections” (Coutinho, 1999). Something akin to this can be said about 
Argentina, where the growth of molecular biology is observed in the 1970s. At an 
institutional level, growth was lead by the heirs to the biomedical tradition (boasting two 
Nobel Prize Winners9, Bernardo Houssay in 1947 and Federico Leloir in 1970), who 
established close and therefore ‘successful’ ties with the international community. 
 
At national level, the National Programme for Research into Endemic Diseases which 
stimulated academic Chagas research in biochemistry was launched in 1974. At the all-
important international level, the creation in 1975 of the World Health Organization’s 
Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR) has brought 
crucial backing to consolidate Chagas research in molecular biology. This was stepped up 
in 1994 when TDR launched the Trypanosoma cruzi genome project. The programme’s 
goal, in which 21 networked laboratories took part,10 was to sequence the parasite’s 

                                                 
 
 
8 « The Pharmaceutical Industry and Corporate Social Responsability» Dr Harvey Bale JR, 
Director General IFPMA (or FIIM, Fédération Internationale de l’Industrie du Médicament), 
http://responsiblepractice.com/english/insight/ifpma/  
9 For example : MMV (Medicines for Malaria Venture), TB Alliance (Global Alliance for TB 
Drug Development), or IAVI (International AIDS Vaccine Initiative) 
10 Initiative on Public-Private Partnerships for Health (www.ippph.org) 
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genome to gain knowledge of the structure of the molecules involved in infection. On the 
basis of this information it is hoped to identify ‘potential’ targets in the parasite that will 
eventually allow therapies and/or means of prevention (such as a vaccine) to be 
developed. 
 
 
C. Chagas as a neglected disease 
 
Notwithstanding the expectations for the development of new methods of treatment and 
prevention, investigations have been carried out exclusively in the field of basic research. 
In Argentina the leading researchers taking part in the project belong to the groups led by 
Carlos Frasch at the University of San Martín, and Mariano Levín, at the Institute for 
Genetics and Molecular Biology (INGEBI). In both groups, belonging to the most 
prestigious traditions of Argentinean research, the accumulation of critical mass around 
Chagas can be understood as a strategy (typical of peripheral science) to maximize scarce 
resources, as well as a form of intervention in the international scientific community with 
a problem of ‘local’ interest. The relevance of Chagas as an issue is moving away from 
the social roots that brought it into being in the first place towards the canons of 
international science. 
 
Nevertheless, in 1999, the NGO “Médecins Sans Frontières” launched an information 
campaign about access to essential drugs for developing countries. A working group 
focused on Drugs for Neglected Diseases –DND- identified many imbalances such as 
difficult access to existing drugs, because of their cost or the stopping of their production. 
This diagnosis has lead to an important movement coming from civil society, especially 
about intellectual property rights of medicines for developing countries. This work had 
also shown the lack of adequate drugs for certain diseases, called “neglected diseases”, 
affecting mainly poor people: African trypanosomiasis, also called sleeping sickness, 
leishmaniasis and Chagas disease. For instance, between 1975 and 1999, 1,393 new drugs 
were made available to the public, but only 15, that is to say 1%, were meant for tropical 
diseases or tuberculosis. Among them, 2 were updated versions of previous products, 2 
were the result of military research, and 5 came from veterinary research (Pécoul and al., 
1999; Trouillet and al., 2002). In 1999, North America, Europe and Japan accounted for 
more than 82% of the world pharmaceutical market, while they represented less than 20% 
of the world population (Trouillet and al., 2001). Finally, in a study realized in 2002 by 
the Drugs for Neglected Diseases Working Group, and the Harvard School of Public 
Health with the world’s top 20 pharmaceutical companies, about their R&D activities for 
some neglected diseases, 11 companies responded. 7 reported spending less than 1% of 
their R&D budget on neglected diseases, and 8 spent nothing on the most neglected ones 
(African tryponosomiasis, Chagas diseases and leishmaniasis) while at the same time the 
R&D budget in pharmaceutical industry was increasing continuously. 
 
Many reasons are put forward to explain this lack (Pécoul and al., 1999; Trouillet and al. , 
2001; Trouillet and al., 2002). First, and mainly, the costs and risks of R&D are high 
relative to the low purchasing power of developing countries. This leads to low return on 
investment and is not an incentive for the companies. Indeed, costs of R&D were 
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increasing considerably, so the firms focus their resources on a small number of 
therapeutic directions, the more profitable ones. Moreover, clinical development costs are 
growing, because of the security demand in developed countries. This is also a problem 
for neglected diseases. The question of the intellectual property rights is problematic for 
the pharmaceutical firms: in several developing countries, some drugs have no patent 
protection, or are being copied and even counterfeited and sold at a low price. 
Pharmaceutical firms consider that patent innovation protection stimulates investment on 
R&D, and even is a condition to this investment, due to the return on investment 
generated. A recent publication of IFPMA (2004) corroborates some aspects of this 
analysis. In this document, IFPMA expresses its position towards R&D for neglected 
diseases. First, IFPMA admits that for African trypanosomiasis, leishmaniasis and 
Chagas disease, new drugs are needed. These diseases, as well as Dengue fever constitute 
priorities for drugs and vaccines R&D. The association explains the gap for these 
diseases by the lack of incentives in developed countries where they present no risks for 
the population. According to IFPMA, public sector and academic research also have low 
interest in this field, because the lack of return on investment is not an incentive to 
develop research programs on these subjects. Publications too are not very frequent, 
especially because the countries involved are not very well represented in the editorial 
boards of the specialized journals. The document also notices the lack of upstream 
research, especially epidemiological data about the prevalence of the neglected diseases, 
because of insufficient public health research into the problems of less developed 
countries. IFPMA also identifies impediments to the development of R&D about 
neglected diseases. First, financial resources, from all the sources, public and private, are 
widely insufficient, compared to the needs, in spite of their recent increase, while at the 
same time R&D costs increase. Second, several gaps are observed in the process of R&D 
for neglected diseases, at different levels. At the discovery stage, the gap is increasing 
with the emergence of biotechnologies. In this field, the knowledge potentially useful for 
neglected diseases has not reached a stage sufficient to justify significant investment 
necessary to test and make clinical evaluation to transform them into valuable drugs. The 
second challenge is to reduce development costs with the development of new tools and 
techniques, which would allow assessing safety and efficacy aspects of drugs before 
expensive Phase II and III clinical trials. This aspect is common to the development of all 
the drugs. According to the IFPMA, the most critical points are Phase II and III clinical 
trials. They require particular conditions, such as clinical trials sites, skilled clinicians, 
and access to patient pools. These conditions are rarely found in developing countries, 
especially with the poorest populations. Moreover, considering the frequent situations of 
emergency in developing countries, it would be interesting to simplify the procedures. 
Finally, in healthcare systems of developing countries, there are also needs in terms of 
forecasting the needs for treatments, facilitating the uptake of new medicines, creating 
appropriate delivery systems, establishing well-functioning disease control programs, 
monitoring drug use in real-life conditions, and carrying out effectiveness and safety 
studies after regulatory approval. IFPMA notices also the problem of intellectual property 
rights. 
 
Thus, for all the actors involved in the neglected diseases R&D process, pharmaceutical 
companies are not the only ones to blame for the failure of this process. Nevertheless, 
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their participation is crucial for the discovery and development of new drugs for 
developing countries. In this drugs development process, indeed, public research appears 
as the main actor in the early stages, fundamental research and discovery of medicines, 
and the pharmaceutical industry has the competences, skills and infrastructures necessary 
to conduct development phases of this medicines (MSF, 2001; Temri, 2003). 
 
In the case of Chagas disease, important and successful work is done, especially in Latin 
America, but mostly in the field of fundamental research. This will be more appreciated if 
we add an important remark: first, when we analyze two calls for projects made by 
DNDi, international NGO located in Geneva. In the 2002 and 2003 calls for projects, 
several projects have been submitted concerning Chagas disease from Latin American 
scholars. However, only one project was effectively approved, from Julio Urbina, a 
biochemist working at IVIC (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas), in 
Caracas. For the DNDi staff, whose evaluation is oriented to the real possibility of drug 
development, and despite the prestigious Latin American researchers having submitted 
their proposals, Urbina’s project was the only one that could lead to an effective new 
drug to treat Chagas disease. This fact is relevant to pay attention to the difference in 
evaluating ‘relevant knowledge’ (where the real significance of knowledge in producing 
innovations is still ‘abstract’) and the industrial evaluation of the real process of 
industrializing knowledge and its production oriented to a final user. 
 

II. The pharmaceutical industry: between financial logic and social responsibility 
 
Today, pharmaceutical firms are facing many evolutions in their environment. Although 
the pharmaceutical industry has been one of the most profitable industries for a long time 
(Pignarre, 2004), it is difficult for it to adapt to these evolutions while maintaining 
significant performances. Most of the firms adopt a specific strategy: focusing. This 
strategy is generally analysed as behaviour intended to satisfy shareholders (Batsch, 
2003), even if it could have also other reasons, which are industrial ones (Paulré, 2000). 
On the other hand, these evolutions have led to a new organizational form of the industry, 
involving new type of actors, biotechnology firms and universities. 
 
Otherwise, an important debate about ethical and economic aspects of drugs takes place 
currently in the public opinion. For example, many people suggest that drugs are public 
goods. An important campaign for access to essential drugs in the developing world has 
been launched by the non-profit organization Médecins Sans Frontières. At the same 
time, a lot of research work and thinking are published about the corporate social 
responsibility (CSR) of the firms. Although most of the publications are devoted to the 
firm’s behaviour towards their employees and the environment, the consumers or more 
precisely the real or potential customers, sick people, must be taken into account. In the 
financial world, ethical funds consider the social aspects of the firms. It means their 
attitude towards stakeholders and the environment, in the context of sustainable 
development. All these trends have made the pharmaceutical firms inflect their 
behaviour, and some actions in aid of developing countries and some neglected diseases 
have been implemented. Nevertheless, even if pharmaceutical firms deal with some 
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neglected diseases, sometimes for public relations, they do not take care of Chagas 
disease. The objective of this part of the paper is to explain this gap. 
 
A. Stakes and strategies in pharmaceutical industry 
 
The pharmaceutical sector was born during the second part of the 19th century, thanks to 
the discoveries of chemistry (Juès, 1998). Thus, the majority of the present 
pharmaceutical firms come from the chemical industry. Nevertheless, new drugs have 
become less and less innovative since the 1980’s, meanwhile a new field of knowledge, 
coming from life sciences, has developed. It is the biotechnologies, which are potentially 
of great interest in the medical field. 
From a strategic point of view, until the middle of the 1990’s, pharmaceutical firms, 
related to chemistry, tended to diversify into different fields from generics to medical 
equipments, and to integrate vertically. Then, with the R&D and marketing costs 
increasing, having to concentrate their resources, they realized progressively a focusing 
strategy, in two or three stages, making “mega-mergers” at the same time. 
 
First, in the second part of the 1990’s, they separated from agrochemical and chemical 
activities, constituting groups specialized in life sciences, that means human, animal and 
vegetal health. This evolution also meant a break with the “pharma-chemical” paradigm. 
Then, since 2000, new divisions have led to purely pharmaceutical groups, and many 
mergers were observed. Moreover, during the 2000’s, big companies not only became 
“pure players” in pharmaceuticals, but they changed their core business. On the one hand, 
they chose between the production of generics, prescription drugs and OTC, and on the 
other hand, they rationalized their R&D programs, realizing a “therapeutic focusing” 
(Hamdouch and Depret, 2001). Instead of continuing research in all the fields, firms 
concentrated their effort on a few therapeutic directions, the most promising for profit, 
such as cardio-vascular, central nervous system, antivirals, cancer, or on directions 
showing complementarities, because of the increasing costs of R&D (Perrochon, 2000). 
The choices of these directions were based on an analysis of the solvent final market, and 
were influenced by the public health policies. Currently, the North American market is 
expanding most rapidly. 
 
So the recent strategies of the pharmaceutical firms are directed toward focusing, 
meaning here concentration of the resources and the efforts on a less important number of 
business activities, and, inside the pharmaceutical industry, on a few therapeutic 
directions. Financial analysts even recommend a more important specialization, such as 
conceiving, manufacturing, or distributing. Specialists of finance have made most of the 
analyses on focusing strategies (Batsch, 2003). If most of the research work considers 
focusing as the research of consistence in the firms’ activities, with generally a reduction 
of the range of activities, they are related to the financial performances of the companies. 
Paulré (2000) suggests that bad economic performances, in terms of profitability and 
growth are responsible for the elimination of some activities, but others estimates that 
disinvestments leads to better financial performances. Most of the financial analyses 
suggest that focusing strategies are due to the “come back of the shareholder” in the 
centre of the big companies’ management. Better informed, more active, having new 
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financial tools, he is more demanding and powerful. He prefers realising his own 
diversification of the risks, and wants the firms to be in a dominating position in each of 
their markets. So focusing strategies are mainly analyzed as strategies implemented to 
satisfy shareholder requirements. 
 
Another characteristic of the pharmaceutical firms’ strategies is that they contract many 
alliances, especially with new biotechnology firms, creating dense networks. This is due 
to the advent of a biotechnology revolution in the field of drug research. Gambardella and 
al. (2000) suggest it is a new “division of innovative Labor in Pharmaceuticals”. Large 
pharmaceutical companies develop networks of collaboration with universities, public 
and private research centres and other companies, especially new biotechnology firms. 
They play an integrative role in these networks, combining different bodies of knowledge 
coming from life sciences, and providing complementary assets in clinical development, 
distribution of drugs and regulatory aspects. These forms of organization also reduce the 
R&D costs for each partner. And the new technologies might increase the firm-specific 
economies of scope, if the companies are able to identify knowledge spillovers across 
projects. 
 
B. Pharmaceutical firms and corporate social responsibility 
 
Beyond the shareholders logic, sanctioning the come back of shareholders as the centre of 
the firms’ government system, another trend has developed. Since the end of the 1980’s, 
a growing social demand asks for a better integration of ethics in the firms’ life (Mercier, 
2004). It has been translated into the commitment of many companies in formalization 
procedures of their ethics. The term “ethics” generally means individual thought. When 
the firm integrates voluntarily social and ecological aspects to its business activities, 
thinks about its role towards society and internal (employees) or external (shareholders, 
customers, suppliers …) stakeholders in a sustainable development prospect, it is called 
“social responsibility” of the firm. It is not really a new concept. According to Chauveau 
and Rosé (2003), American researchers formulated the term “Corporate Social 
Responsibility” in the 1930’s. However, it is only recently that international authorities 
integrated it. For instance, in 1999, Kofi Annan launched the Global Compact Program in 
UNO. This program gathers some firms and different organizations of the United Nations 
in order to improve the social and natural environment. Health is not one of the four 
fields chosen, but it is one of the development objectives for the Millenium the UNO has 
set. For its part, the European Commission has published a green book about the social 
responsibility of the firms. This text tries to demonstrate the benefits the firms can gain 
from using social responsibility towards stakeholders and the environment. Particularly, 
towards customers, the Commission suggests that better understanding and satisfaction of 
customer needs would help firms make more profits. Moreover, “companies contribute to 
their communities, especially to local communities, by providing jobs, wages and 
benefits, and tax revenues. On the other hand companies depend on the health, stability 
and prosperity of the communities in which they operate.” For their part, the OECD have 
integrated the notion of social responsibility of the firms in the “Guidelines for 
Multinational Enterprises” intended to give a framework to the international companies’ 
behaviour. Finally, companies have implemented several actions in a sustainable 
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development prospect, showing that they are conscious of their social responsibility. For 
instance, the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), created in 
1992, gathers more than 170 multinational companies. In the financial field, ethical funds 
appeared and developed. They use not only economic criteria but also social and 
environmental criteria to select enterprises where they want to invest. Specialised scoring 
societies have been created intending to satisfy their demand. However, it is still an 
incremental phenomenon, because socially responsible investment is not higher than 1% 
of all the funds. The ways to increase their development are studied nowadays. 
 
Pharmaceutical firms have integrated the concept of Corporate Social Responsibility. For 
instance, IFPMA11, gathering pharmaceutical companies of the entire world, devotes a 
part of its website to this question12. About 15 firms take part in the Global Compact of 
Kofi Annan. And about 4% of the 170 members of WBCSD come from the health 
industry. 
 
On its website, the IFPMA maintains that pharmaceutical companies follow a socially 
responsible business model, consistent with international standards. Moreover, they 
undertake many additional activities, particularly in favour of developing countries, such 
as improving access to medicines in these countries, conducting R&D for diseases 
prevalent there, implementing health-related education and prevention programs, 
establishing safety and ethical standards for the pharmaceutical industry, and also 
donation programs. Companies are undertaking these activities individually or 
increasingly by the means of public-private partnerships. According to PhRMA (2004), 
the pharmaceutical industry has spent between 1.4 to 2.1 billion dollars in 2004 for 
humanitarian programs. This expenditure has increased by 148% in three years. The main 
programs are devoted to HIV, Malaria and tuberculosis. The General Director of IFPMA, 
Harvey Bale Jr, has declared that “the primary societal responsibility of the 
pharmaceutical industry is to discover and develop new drugs and vaccines […] The 
vision for the pharmaceutical industry’s role in global healthcare is to create and develop 
medicines necessary that save and improve the lives of millions of persons and, in 
partnership with governments and others organizations, to help improve access to 
them.”13  
 
Nevertheless, the pharmaceutical industry gives rise to many questions, debates and 
exposures, in developed countries as well as in the developing world. For instance, 
several scandals have lead to the withdrawal of some medicines. These facts had negative 
consequences on the stock exchange values of the firms involved. 
 

                                                 
 
 
11 Document « Relevamiento de insecticidas empleados por los Programas Nacionales de Control 
de la enfermedad de Chagas del Cono Sur de América : Datos bàsicos (2a edicion, marzo de 
2002), PAHO 
12 IPPH : Initiative for Public-Private Partnerships for Health 
13 The authors wish to acknowledge Dr. Y. Champey, President of DNDi, for personal communication of 
great interest about DNDi. 
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C. Corporate Social Responsibility and neglected diseases 
 
Many people have made suggestions intending to stimulate research for most neglected 
disease drugs, particularly from private firms. Two types of mechanisms have been 
studied. On the one hand, there are “push” mechanisms. They intend to reduce risks and 
costs of R&D for firms, for instance, with tax credits or public investment in R&D. On 
the other hand, “pull” mechanisms such as patent extensions or advance purchase 
commitments to stimulate private R&D seem to be too expensive, especially for the most 
neglected diseases for which there is no solvent demand. Practically, for neglected 
diseases, other solutions have been implemented: R&D partnerships, on the one hand, 
encouragement to the creation of R&D capacities in developing countries on the other 
hand. 
 
Public-private partnerships involve public and private organisations, giving their 
competences, skills, infrastructures and financing. Philanthropic organisations, especially 
the Bill and Melinda Gates Foundation and the Rockfeller Foundation contribute for a 
large part to financing these partnerships. Partnerships have existed for a long time, and, 
they have accelerated during the past few years, with the creation of disease-focused 
product development14. Several pharmaceutical firms are involved in these partnerships. 
In recent years, some non-profit ventures have been established to deal exclusively with 
neglected diseases. According to the IFPMA, public-private partnerships are the best 
organizational form to lead research for neglected diseases. It is the organizational form 
used currently in pharmaceutical research in general, with the advent of the 
biotechnological paradigm. The partnerships for developing countries health system 
could involve pharmaceutical companies, research institutions, universities, international 
organisations, non-profit organization and small-sized specialized companies. According 
to IFPMA, these partnerships enable to combine the private sector expertise in product 
R&D and product specification, and the public expertise in the diseases, the populations 
and the understanding of the environments in which the products will be tested and used. 
They also lead to the sharing of resources and existing infrastructures, and limit the risks 
of the R&D process and the wasting of resources. According to the IPPPH15, there are 
now about 92 partnerships for health. Pharmaceutical firms are involved in about 50 of 
them (IFPMA, 2005; PhRMA, 2004). 
 
Concerning the second way, encouraging the creation of R&D capacities in developing 
countries, the IFPMA has realized a study about the development of biopharmaceutical 
R&D prospect in developing countries (IFPMA, 2003). And during the last five years, 
pharmaceutical firms have created three specialized centres, one in India, for 
tuberculosis, another in Singapore, focused on dengue fever and tuberculosis, and the 
third in Spain, dedicated to tuberculosis and malaria. It can be noticed that tuberculosis 
and malaria are diseases affecting developed countries too, with solvent patients. 
 
                                                 
 
 
14 Thanks to Dr Simon Croft, Scientific Director of DNDi, for these informations.  
15 Séralini, 2003 : 216-217 
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Thus, pharmaceutical companies, in accordance with the principles their association 
advances about corporate social responsibility, and under the pressure of civil society, 
and especially NGOs, have implemented actions in favour of developing countries health. 
They are even involved in the development of some drugs for neglected diseases. The 
main organizational form for this purpose is the public-private partnership. However, 
pharmaceutical firms are not involved in the development of medicines for Chagas 
disease. 
 
D. The pharmaceutical industry and Chagas disease 
 
Pharmaceutical companies consider Chagas disease as a priority among most neglected 
diseases. They admit that there is currently no valuable drug for this disease. However, as 
we can see through a research with documents, these pharmaceutical firms do not invest 
in R&D for this disease, even in their humanitarian activities. Nevertheless, some of them 
have been involved in the fight against this disease, through the chemical firms they come 
from. 
 
The first strategies used to fight again the disease, developed from the 1940’s, consisted 
in trying to eliminate the vector with insecticides, to interrupt transmission by the vector. 
Some of these insecticides were produced by chemical groups the current pharmaceutical 
companies come from, such as Bayer, Aventis, Zeneca, or Syngenta16. It means that these 
firms have played an active part in the process of elimination of the parasite Triatoma 
infestans, and they probably have some information about this disease. Later, Argentina 
and Brazil realised the industrial production of new insecticides. Then, products and kits 
of diagnosis were developed and used to realise serological diagnosis for blood banks 
control. The second aspect of the strategies was indeed to stop the transmission of the 
disease through blood transfusions. 
 
When people are infected, there are only two drugs available. Benznidazole was 
developed in 1981 by Roche, Nifurtimox by Bayer in 1984. The latter comes from 
veterinary research. According to WHO, these products are capable of curing at least 50 
% of recent infections, but they are active only during the acute and short-term chronic 
phase. They have no activity on the long-term chronic form of the disease, and they both 
have serious side effects. The development of new drugs is thus dramatically necessary. 
However, there is no new drug available currently. In 2003, Roche gave the Brazilian 
government the rights and the technology to produce the Benznidazole. 
 
In 2001, 11 big pharmaceutical companies answered an enquiry realized by MSF about 
their involvement in neglected diseases. Only one asserts having an R&D budget devoted 
to a product against Chagas disease, in a preclinical or clinical stage. In 2004, IFPMA 
(IFPMA, 2004) has identified 7 projects of new medicines for Chagas diseases, at 
discovery or preclinical development stages. There is no more information about these 
projects. 
                                                 
 
 
16 Séralini, 2003; Pothier, 2000 
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There is no specific partnership for Chagas disease, but IPPH17 mentions some 
partnerships dealing with it. 
• DNDi (Drugs for Neglected Diseases Initiative), non-profit organization based in 

Geneva, created in 2003, is coming directly from the Neglected Diseases working 
group. It focuses on African trypanosomiasis, leishmaniasis, Chagas disease and 
Malaria, by the means of networks of partnerships (Pécoul, 2004). DNDi’s strategy 
is based on the identification and financing of R&D projects leading to new drugs. 
Most of them are in an early stage in the innovation process. Calls for letters of 
interest are regularly organised, leading to projects selection by a high level 
Scientific Advisory Committee18. Currently, it holds seven projects concerning the 
Chagas disease, at discovery stage, in its projects portfolio. Three of them are led by 
Latin American groups, in Brazil, Uruguay and Venezuela19. 

• IOWH (Institute for OneWorld Health), created in 2000, based in California, is a 
tax-exempt non-profit pharmaceutical company. Its mission is to develop new 
medicines for diseases affecting people in the developing world, for which there are 
either no existing or no adequate therapies. IOWH collaborates widely with many 
health players including universities, institutes of research and various 
pharmaceutical firms. In 2002, Celera Genomics, a biotechnology Company granted 
it all rights to develop and commercialize a compound, K777, as an antiparasitic 
agent to treat Chagas disease. The studies were conducted in collaboration with the 
University of California San Francisco Medical Center, the National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases, for the preclinical studies, with funding provided 
by the Bill and Melinda Gates Foundation. If this phase was successful, hospitals 
were sought to conduct multicenter and multicountry clinical trials. Then, in 2003, 
the company was given the exclusive licence to develop compounds from Yale and 
the University of Washington. 

• IDRI (Infectious Disease Research Institute) is a non-profit scientific organization 
created in 1993, supported by public funds and the Bill and Melinda Gates 
Foundation. Since 1994, it has been working in collaboration with Corixa 
Corporation, an R&D-based biotechnology and vaccine company located in the 
same town, Seattle. Its mission consists in “identifying early scientific leads for 
vaccines, diagnosis, or therapeutics, and developing these leads into products that 
can ultimately be produced in the countries that need them”. IDRI actually studies a 
new drug against Chagas disease with CompleGen Inc and Brazilian Universities. 

• Corixa Corporation, the biotechnology and vaccine company has also granted to 
Abbott Laboratories non exclusive rights to develop a product for potential use in a 
blood screening test to detect Chagas disease. 

 
                                                 
 
 
17Les deux-tiers des essais en champs de pharmacultures aux États-Unis se font avec du maïs 
(Freese, 2002:12).  
18 Il est à noter que le tabac contient 4000 composés, dont évidemment la nicotine, qui devraient 
normalement être enlevés lors de la purification (Freese, 2002: 17). 
19 Williams, 2003 
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Thus, nowadays, there are only non-profit organizations working on new drugs against 
Chagas disease. Nevertheless, under the pressure of civil society, and especially NGOs, 
respecting their corporate social responsibility, pharmaceutical companies are involved in 
research programs for neglected diseases. They are particularly active in those for 
HIV/AIDS, Malaria and tuberculosis. These diseases also concern people of developed 
countries, and there is a solvent market for the drugs, even if the needs for developing 
countries are different. Besides safety and efficacy, drugs for developing countries must 
be cheap, easy to use, and rapid to act, that means, according to IFPMA (2004, p. 17), 
“the shortest treatment courses at the appropriate dosage form at the lowest price 
possible”, because of the specificity of the healthcare environment in developing 
countries. These characteristics constitute important constraints on new drugs R&D for 
neglected disease. Another technical aspect is that parasitic diseases, especially involving 
kinetoblastides like tryponososoma, are difficult to work with. They need a good 
knowledge of the parasite and vector characteristics. Thus, this subject is complex, and 
the risks are higher than for other themes. 
 
Most of the products studied nowadays are at early stages in the innovation process. In 
the new pharmaceutical paradigm, based on life science and biotechnology, the early 
stages are realized by universities, research institutions and new firms of biotechnology. 
Here, it is perhaps the non-profit organizations that are playing the role of the 
biotechnology firms, assuming the more risky phases, because companies want to invest 
only when efficacy and safety is proved. These phases are funded by public funds and 
philanthropic organisations. Moreover, the drastic conditions needed for clinical phases 
are necessary when there are already existing medicines and a powerful trend asking for 
more and more security. This is not the situation for the most neglected diseases. 

 

Discussion and Conclusions 
 
Through this work, we can see that new actors are involved in the R&D process for 
Chagas disease. Non profit organizations, with the help of civil society, not only plays the 
role of expressing the needs of the poors, but they also take an active part in the R&D for 
neglected diseases, especially Chagas disease. Being the voice of the needs of these 
populations, they have pointed out the necessity for the pharmaceutical firms to be 
involved in the R&D process, and they have obtained the increase of their involvement. 
They also try to involve other actors such as international instances. Moreover, they play 
an active part in the process by realizing a part of the research, or coordinating it. 
 
We can also see that a large amount of prestigious knowledge, widely recognized by the 
international scientific community, is not directly used for its initial purpose, the fight 
again Chagas disease. This knowledge seems to be too fundamental to be used directly 
for developing drugs, in other words for an industrial purpose. The organizations playing 
an active role in the R&D process tend to use knowledge coming from nearby places. For 
instance, IDRI uses the knowledge of a firm located in the same town, and IOWH, 
located in USA, works also with knowledge coming from the USA. Does it mean that 
knowledge produced in Latin America has no social utility? To be sure of that, it would 
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be necessary to examine the knowledge produced by the American companies and 
universities. Does it use the knowledge produced in Latin America? 
 
On the other hand, no pharmaceutical company currently deals with Chagas disease, even 
if they recognize the R&D for this disease as a priority for developing countries. Anti-
parasitical treatments are only a small part of the incomes from the drugs. And Chagas 
disease treatment is not present in the humanitarian activities of the “big pharmas”. 
Paradoxically, these groups have effectively contributed to the interruption of vectorial 
transmission, through their chemical divisions manufacturing insecticides. Moreover, 
pharmaceutical companies have to deal on the one hand with their shareholders, wanting 
them to have profits as high as possible, and on the other hand with their reputation, 
influencing their financial performances. Corporate Social Responsibility is a part of their 
reputation. Conducting R&D in diseases prevalent in developing countries is a part of 
their Corporate Social Responsibility, and Chagas disease is one of the most neglected 
diseases. Many pharmaceutical companies work in Latin America, where the disease is 
endemic. Latin America represents about 4% of the world pharmaceutical market. 
However, no pharmaceutical company is actually involved publicly in R&D for this 
disease. As the R&D process is at early stages everywhere, we can assume that the big 
companies will be involved later, as they do for other medicines, when efficacy and 
safety of the drug candidates will be proved. 
 
Corporate Social Responsibility toward sustainable development is a concept currently in 
use in industrial world. The conception of Corporate Social Responsibility states that 
firms have to take part in the welfare of the local communities, and are dependent on 
good health, stability and prosperity of the communities taking them in. Thus, all the 
companies working in the countries where Chagas disease is endemic must be involved in 
the fight against it. 
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- I-2 Optimisation des connaissances, création et articulation des savoirs dans la chaîne - 
 
 

LES ÉCRITS DU MÉDICAMENT : À LA CROISÉE DES CULTURES 
 
Mourlhon-Dallies, Florence 
Maître de conférences en Sciences du langage, UFR de Didactique du français langue 
étrangère, Université Paris 3-Sorbonne nouvelle, SYLED-CEDISCOR, 46 rue Saint-
Jacques 75230, Paris Cedex 05, France. 
 
 
Résumé 
 
Les écrits relatifs à la prise de médicaments (ordonnances, notices) constituent un objet 
d’analyse privilégié, dès qu’on étudie les relations entre langue, culture et action. 
Concernant la posologie, le dosage et les modes d’administration des médicaments, ils se 
heurtent en effet à la diversité des modes de consommation et des traditions culturelles, 
comme l’attestent les difficultés des étrangers, mais aussi de francophones installés en 
France, à prendre correctement un traitement ou à comprendre une prescription. Ainsi, 
entre « fausses évidences » et « non dits » culturels, une approche ethnolinguistique 
s’impose. 
 
Notre méthodologie croise la description de caractéristiques textuelles et discursives avec 
le témoignage de professionnels et de consommateurs de plusieurs pays. Elle étudie les 
malentendus rencontrés sur le terrain en cherchant, dans les écrits, les « vides » ou les 
« blancs » qui rendent possibles les hésitations et les erreurs d’exécution dans la prise des 
médicaments. L’analyse « en creux » des surfaces rédigées pointe ainsi des phénomènes 
que la traduction saisit difficilement. Par exemple, un « comprimé pelliculé », « à 
administrer par voie orale » doit-il être dilué, croqué ou avalé ? La réponse se trouve au 
croisement de la galénique, de la structuration en rubriques des notices, des ellipses 
rhétoriques et des habitudes de consommation. 
 
Une telle démarche a de multiples retombées. Elle permet de rendre les notices et les 
ordonnances plus explicites, intéressant les rédacteurs spécialisés. Elle objective 
également les représentations des patients, lesquelles entrent dans la formation des 
professionnels de la santé. Enfin, elle concerne l’enseignement des langues, comme nous 
l’avons montré avec J. Tolas, dans un livret d’activités communicatives, français santé-
médecine.com (Cle International, 2004).  
 

Mots clés 
 
Analyse de discours – discours de consigne – interculturel – ordonnance – notice – 
pragmatique – représentations partagées. 
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Introduction 
 
Dans le cadre d’un congrès mettant en avant l’interdisciplinarité, nous représentons une 
discipline sans doute inconnue de beaucoup, car relevant des Sciences du langage et plus 
particulièrement de la linguistique, à savoir l’analyse du discours. Il est assez rare en effet 
que des analystes du discours s’intéressent au domaine médical, ce qui rend notre 
entreprise pour le moins originale. 
 
Étant également membre d’un département de didactique du français comme langue 
étrangère à l’université de la Sorbonne nouvelle, Paris 3, nous porterons aussi sur les 
ordonnances et les notices de médicament le regard décentré du natif qui découvre les 
difficultés des étrangers non seulement à comprendre ces documents, mais aussi à en 
cerner les non dits et les conventions tacites. Notre propos n’est donc pas de pointer de 
quelconques difficultés de traduction ou de compréhension, de l’ordre de la maîtrise de la 
langue, mais de souligner l’importance des données interculturelles, qui pré-formatent la 
production et la réception des écrits sur les médicaments. 
 
Notre intervention s’ouvrira sur la description linguistique des écrits pris à témoin : 
ordonnances et notices. Nous nous attacherons à montrer comment ces deux catégories 
s’inscrivent dans l’ensemble plus englobant de ce que l’on nomme, dans notre discipline, 
le « discours de consigne ». Ce faisant, nous mettrons en évidence le positionnement 
original des ordonnances et des notices dans cet ensemble : les deux genres d’écrits en 
question reposent en effet en grande partie sur un style elliptique qui laisse dans le flou la 
nature de l’action à exécuter (le détail de la prise du médicament) et passe sous silence 
assez fréquemment l’agent exécutant (le patient). 
 
Partant de ce constat, on évoquera ensuite la diversité des implicites d’ordre culturel qui 
se glissent dans les sous-entendus ainsi détectés. Tout se passe en effet comme si les 
vides à la surface des textes correspondaient à autant de (fausses) évidences. Apparaîtra 
alors la multiplicité des cultures qui entrent en jeu dans l’interprétation et dans la 
rédaction des écrits sur le médicament. 
 
Dans la partie finale, nous risquerons quelques propositions afin d’améliorer la rédaction 
de ces documents et le travail du personnel médical : la clé principale étant la prise de 
conscience de l’impact des « représentations en culture » dans la formulation des 
prescriptions. La prise en compte du complexe langue/culture s’effectuera aussi dans le 
cadre plus didactique de l’enseignement du français comme langue étrangère, en nous 
référant en particulier au matériel que nous avons récemment conçu avec J. Tolas : Santé-
médecine.com. 
 

I.  Ordonnance et notice : des discours de consigne singuliers 
 
Nous avons choisi de porter sur les notices et les ordonnances le regard de notre 
discipline : l’analyse de discours. En analyse de discours, un texte n’est jamais perçu 
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comme isolé, mais il est d’emblée pensé comme un texte entrant dans une série de textes 
du même ordre. Cette mise en série peut s’effectuer en se référant : 
• au domaine (ou à la discipline) dans lequel le texte s’insère : on parle par exemple 

de discours des sciences économiques, discours de la médecine, discours de 
l'histoire de l'art, discours philosophique... 

• au support de communication, que ce support soit écrit ou oral : on identifie ainsi le 
discours radiophonique, le discours de la presse… 

• à la fonction ou au rôle prêtés au document étudié, qui conduisent par exemple à 
parler de "discours de consigne" (de l'ordre du 'Dire de faire'), de "discours de 
production de connaissance"...  

 
A d'autres niveaux, il est possible de classer les textes écrits ou oraux selon leur type 
textuel (narratif, descriptif...) ou selon leur genre discursif (fait divers, recette, roman, 
slogan...). 
 
Les ordonnances médicales et les notices de médicaments font bien entendu partie des 
discours de la médecine. Mais ils sont également des représentants de ce que l’on 
appelle « le discours de consigne » en analyse de discours. Une définition approfondie 
de ce que l'on entend par là figure dans J. C. Beacco (1982) :  

 

[on pourrait] à titre d'exemple, définir un « discours de consigne » réalisé dans 
différents textes qui ont en commun de transmettre à des lecteurs non compétents 
(c'est-à-dire dépourvus d'un certain type de savoir) des informations pratiques 
destinées à leur permettre d'effectuer des opérations sur ou avec un objet.  

 
L’objet à manipuler est en l’occurrence le médicament. Ordonnance et notice 
apparaissent dès lors dans leur dimension pragmatique d’écrits visant à diriger l’action de 
leurs destinataires. Ils relèvent d’un « Dire de faire/Dire comment faire », à égalité avec 
des écrits de domaines différents comme les notices de montage d'un appareil hi-fi, les 
guides touristiques tels le Guide Bleu, les règles de jeux, les recettes de cuisine, etc. A 
visée pratique, tous ces textes tendent en effet à provoquer certains gestes ou actions chez 
le lecteur (ou à l'en détourner). Parmi tous ces « discours de consigne », on peut se 
demander quelle place occupent les ordonnances et les notices de médicament. Ces écrits 
ont-ils des spécificités? Des particularités? 
 

Prescription et directivité 
 
Étudier ordonnances et notices comme des discours de consigne revient à s’interroger sur 
la prescription médicale et ses degrés de directivité. On remarquera qu'il existe en la 
matière des nuances à l'intérieur même des discours de consigne, tous domaines de 
spécialité confondus. Certains genres d’écrits sont entièrement tournés vers du « Dire de 
faire » (comme les modes d'emploi ou les règles de jeux); d’autres sont davantage des 
discours de compétentialisation, qui mêlent information et conseil (comme les guides 
pour usagers SNCF). Dans la première catégorie se range assurément l’ordonnance (qui 
ordonne); dans l’autre, la notice, qui informe et oriente. De la sorte, il est possible de 
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placer les différents types de textes sur un axe, allant du plus prescriptif au plus 
informatif : 
 
 

Figure 1. Discours de consigne : du prescriptif à l’informatif 
 
Règlements 
  Notice de montage 
  Règles du jeu 
  Ordonnance médicale 
      
Recette de cuisine 
       Modes d'emploi 
       Notice de médicaments 
        guides pour usagers 
         guides touristiques 
          fiches 
d'information 
 

 

DIRE DE FAIRE                                         FAIRE SAVOIR 
 
 
Ordonnances et notices ne se répartissent donc pas de la même manière parmi les 
différents discours de consigne. Il peut dès lors être intéressant de les comparer avec les 
catégories d’écrits qui se positionnent aux mêmes endroits de l’axe du schéma. 
 
Comme nous travaillons en Sciences du langage, une attention particulière est portée aux 
marques linguistiques. Si l’on reprend l’axe précédent, on s’attachera à objectiver les 
mots et les expressions qui traduisent les différents degrés de directivité. De fait, de 
l’ordre à la simple suggestion, il existe différentes nuances quand il s'agit d'appeler à 
l'action. 
 
Une étude du dictionnaire Le Robert (1987) conduit à distinguer : 
 
• la consigne, ou « instruction stricte donnée à un militaire, un gardien, sur ce qu'il 

doit faire »; 
• le conseil, c'est-à-dire, « ce qui tend à diriger, à inspirer la conduite, les actions »; 
• la recommandation, qui est « l'action de désigner à l'attention favorable de 

quelqu'un, en soulignant les mérites et les avantages »; 
• la suggestion, ou « idée, projet que l'on propose, en laissant la liberté d'accepter, de 

faire sien ou de rejeter ». 
 
A partir de cette gradation, on peut ensuite établir le catalogue des marques linguistiques 
les plus fréquemment associées en français à chaque degré de directivité (sans jamais 
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caricaturer la réalité, car l’impératif n’est pas forcément une marque d’ordre, il peut aussi 
traduire le conseil, la prière, etc.). 
Certaines de ces marques sont très apparentes, par leur sémantisme particulièrement 
explicite (comme « impérativement », « il faut », « ne doit pas ») ou parce qu'il s'agit de 
formes grammaticales « canoniques » comme l’impératif (deuxième personne du pluriel) 
et l’infinitif. Nous en livrons un aperçu par les exemples suivants : 
« Ce médicament contient du paracétamol. D’autres médicaments en contiennent. Ne les 
associez pas, afin de ne pas dépasser la dose recommandée » (notice du Dafalgan). 
« Dans tous les cas, respecter la prescription médicale » (Notice du Cirkan). 
« Uvedose. Une ampoule à boire. Dose suffisante pour 3 mois » (Ordonnance 
pédiatrique). 
« Néotest. Laisser deux jours en place. Enlever. Lire deux jours après » (Ordonnance 
pédiatrique). 
 
Il est à noter, dans cet ensemble de formes linguistiques très manifestes, que la tournure 
avec futur programmatif, que l’on trouve beaucoup dans les guides touristiques (du type 
« vous visiterez », « vous prendrez ») par exemple n’est pas de mise dans les notices ni 
dans les ordonnances. En fait, ce futur est pris en charge par le commentaire oral de 
l’ordonnance lors de la consultation ou chez le pharmacien. 
En matière de discours de consigne, il existe également d'autres marques linguistiques, 
plus implicites. On pense par exemple aux tournures avec ellipses du patient destinataire, 
inscrit seulement en creux comme agent exécutant : 
 
« Il est conseillé de ne pas prendre de médicament antitussif ou de médicament asséchant 
les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par ce médicament » (notice 
d’Exomuc » (et non, il vous est conseillé ou ne prenez pas…). 
« Il convient de ne pas prendre au même moment ce médicament et un autre 
médicament » (notice du Smecta). 
Les passivations sont aussi courantes, qui effacent le patient de la surface du texte : 
« Après première ouverture : ce médicament peut être conservé pendant quinze jours à 
une température ne dépassant pas 25°C et à l’abri de la lumière. » (Notice du Dérinox). 
« En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère) les prises seront espacées 
de huit heures minimum. » (Notice du Dafalgan). 
 
Certaines nominalisations permettent aussi de faire l'économie d'une phrase entière plus 
explicite : ainsi dans les notices, on trouve « contre-indications » pour « dans quel cas ne 
faut-il pas prendre ce médicament » et « voie orale » pour « à absorber par la bouche ». 
Ce mode d’écriture ramassé existe dans d’autres domaines, par exemple en cuisine, ou on 
lit : « cuisson », avec ensuite « à la cocotte », « au four traditionnel », « au micro-ondes ». 
Dans les ordonnances, le même style bref est employé : « trois gouttes de sérum 
physiologique », « une pulvérisation de Dérinox » etc. (au lieu de « mettez trois gouttes, 
pulvérisez », etc.). Dans le même esprit, les abréviations sont assez fréquemment utilisées 
(COLLU/GTES/BUV), ce qui aboutit à des prescriptions ressemblant à des listes : 

« Hexaspray collu fl press 30 g 
1 pulvérisation 2 fois par jour pendant 5 jours 
Immocur enfant pdr sach 10 
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1 sachet dans un peu d’eau 1 fois par jour 10 jours par mois pendant 3 mois »  
(Ordonnance d’un généraliste). 

 
Il s'agit de gagner de la place dans la mise en page de documents de format réduit 
(contraintes de la situation résumante) ou de gagner du temps, en phase de consultation. 
Mais au bout du compte, la quasi-totalité des réalisations linguistiques possibles en 
matière de discours de consigne en français se retrouve dans les ordonnances et les 
notices. Ces écrits sont riches d’une multiplicité de formes caractéristiques du discours de 
consigne. Cela étant, ordonnance et notice de médicament présentent des spécificités, des 
tendances de formulation privilégiées. Et nous verrons dans la partie II qui suivra que ces 
spécificités sont l’occasion de non dits qui compliquent la communication interculturelle. 

Spécificités des ordonnances et des notices de médicament parmi les discours de 
consigne. 
 
La première de ces spécificités tient au fait qu’en France, les ordonnances et les 
médicaments sont certes des écrits, mais des écrits doublés d’un commentaire oral. Le 
médecin commente sa prescription, le pharmacien explique l’ordonnance, apporte des 
précisions qui anticipent sur la lecture de la notice. On a donc affaire à des discours de 
consignes écrits, encadrés en amont par du discours de consigne à l’oral. Cela n’est pas le 
cas par exemple d’une notice de montage de robot électroménager, que l’on ouvre chez 
soi après s’être servi sur le rayonnage d’un grand magasin. Or cette particularité fait que 
l’ordonnance comme la notice ne peuvent pas être étudiées comme de simples documents 
écrits. Ils font partie d’un chaînage discursif qui n’est pas sans retentissement sur la mise 
en mot des instructions et des consignes. 
 
On constate en effet que par rapport aux discours de consignes autonomes (qui ne font 
pas l’objet de commentaires ni d’introduction par un autre discours de consigne oral) 
ordonnance et notices présentent des particularités stylistiques de taille. 
 
Si l’on se reporte au schéma de positionnement des différents discours de consignes, 
entre Dire de faire et Faire Savoir, l’ordonnance se singularise par un effacement 
fréquent de l’action à exécuter. Il y a une ellipse à l’écrit de l’action à effectuer avec le 
médicament. Seul figure le nom du médicament, son dosage, son heure de prise et la 
durée du traitement. Le mode de prise, c’est-à-dire l’action précise, est la plupart du 
temps passé sous silence, sans doute parce que le médecin indiquera oralement « trois 
comprimés à croquer… », « je vous ai mis des gouttes à instiller ». Mais bien souvent, on 
remarque aussi que lors de la consultation orale, pressé par le temps, le médecin oubliera 
ce détail. Dans le meilleur des cas, des verbes génériques comme « prendre » ou 
« mettre » ou « passer » seront mobilisés, laissant un flou sur le mode d’administration 
concret, que le pharmacien précisera ou non, selon son degré de conscience 
professionnelle ou la longueur de la file d’attente dans son officine. 
 
De la sorte, le mode de prise du médicament dans l’ordonnance n’est que très rarement 
inscrit « noir sur blanc », ce qui n’est sans doute pas sans incidence sur l’observance des 
traitements. On sait en effet, depuis les travaux de Svarsted, que :  
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L’observance thérapeutique est fortement corrélée à la quantité d’informations 
données par le médecin. Plus d’un patient sur deux suit correctement le traitement 
qui lui a été prescrit quand il a reçu des instructions précises sur celui-ci de la part 
de son médecin, alors que moins d’un patient sur trois agit de même alors qu’il n’a 
pas ou peu reçu de recommandations sur ce traitement (S. Fainzang (2001), p. 31-
32). 

 
Cette réflexion vaut pour les recommandations orales, mais on peut également penser que 
la présence ou l’absence d’instructions écrites entre en ligne de compte. 
 
Quoi qu’il en soit, dans les écrits du médicament, et dans les ordonnances en particulier, 
on est très loin de ce qui se passe dans d’autres domaines de spécialité en matière 
d’instructions et de recommandations. Si l’on examine à titre de comparaison les modes 
d’emploi et les recettes de cuisine, on observe que ces autres écrits, relevant également du 
discours de consigne en français, explicitent beaucoup plus le détail des actions à 
exécuter, et s’inscrivent à ce titre dans la catégorie des écrits procéduraux. De fait, 
stylistiquement, ni l’ordonnance ni dans une moindre part la notice (qui insiste davantage 
sur les contre-indications et les effets secondaires) ne se donnent à lire comme des 
instructions d’action à exécuter, précises et détaillés, centrées sur le côté matériel de la 
prise de médicaments. 
 
Dans cette affaire, la nature de la relation médicale entre vraisemblablement en jeu. Le 
gain escompté par le respect de la prescription est la santé d’un être humain, et pas 
l’obtention d’un objet ou d’un divertissement plaisant. D’où sans doute une deuxième 
particularité, qui est, dans les ordonnances, la faible occurrence de l’impératif ou du 
« vous ». Visiblement, à la différence de la règle du jeu, de la recette de cuisine et du 
guide touristique, l’ordonnance fait généralement l’ellipse de la deuxième personne, du 
patient destinataire de la prescription, en utilisant des verbes à l’infinitif ou en omettant 
le verbe (Deux comprimés matin et soir avant les repas). L’écrit est strictement technique 
vraisemblablement parce qu’il se double d’un oral, qui prend en charge le relationnel. 
C’est en effet à l’oral que le « vous » est généralement restitué, car le médecin dira « vous 
prendrez », « vous vérifiez la température et si elle dépasse 38°C alors vous donnez ». 
 
De même, la notice est rédigée sur un mode impersonnel dominant; quand on s’y adresse 
explicitement au patient, c’est au détour d’un renvoi à l’autorité médicale : « votre 
médecin » plutôt qu’au moyen d’un « vous ». Dans les faits cependant, le pharmacien 
s’adressera clairement au malade en lui disant : « vous mettez bien l’embout au fond de la 
gorge et vous pulvérisez ». 
 
A l’écrit, le patient est donc généralement effacé de l’ordonnance (et dans une moindre 
part, dans la notice) : il n’est pas présenté comme l’acteur de son traitement, il n’est 
qu’un interlocuteur en « creux ». Mais on remarque aussi qu’à l’oral, l’acte de 
prescription lui-même prend parfois le dessus, lors de la consultation. À notre 
connaissance, le commentaire oral du médecin ayant rédigé une ordonnance, en fin de 
consultation, est un cas unique de discours de consigne tourné vers le passé : ainsi, il 
arrive que le médecin s’exprime au passé composé (« Je vous ai mis un antibiotique 
matin et soir pendant dix jours »), car il se réfère à l’acte de prescription qu’il vient 
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d’effectuer plus qu’à la prise du médicament lui-même qui interviendra suite à celle-ci. 
La centration sur le choix du médicament (parmi une gamme d’autres possibles) paraît 
l’emporter sur la projection dans le futur de la prise du médicament. 
 
 
En définitive, l’inscription du malade dans le soin est laissée aux aléas des échanges 
oraux et le mode de prise des médicaments n’est pas fixé par écrit, en dehors de la 
notice (plus ou moins efficace dans cette prise en charge). On remarque toutefois que 
selon les spécialités, les prescriptions sont plus ou moins détaillées. Une recherche entière 
serait d’ailleurs à conduire, car on parle généralement de l’ordonnance comme d’une 
entité unique. Il semblerait, après un bref balayage exploratoire, que des spécialités 
comme l’ophtalmologie et la dermatologie entraînent des ordonnances spécifiques du 
point de vue de leur rédaction. Les actions à conduire sont très détaillées (le médecin 
précise où passer la pommade, comment désinfecter, comment soulever la paupière) 
parce que la prise du médicament est plus délicate (locale) et moins habituelle que celles 
de la médecine généraliste. Il s’agit de spécialités où le médicament entre dans un 
protocole de soin, avec une marche à suivre parfaitement balisée, si l’on ne veut pas 
étendre le mal dans une région du corps saine. L’ordonnance, dans ces spécialités, serait 
donc un vrai écrit procédural, avec une liste d’instructions à suivre, précises et ordonnées 
par étapes. 
 
La même remarque vaut aussi pour les notices, quand la prise du médicament est locale, 
inhabituelle et nécessite une habileté particulière, comme pour les bains d’oreille (notice 
du médicament OTOFA avec mode d’emploi procédural pour les bains d’oreille). 

 

II. A la croisée des cultures : la culture du médicament et ses implicites 
 
L’ordonnance et la notice viennent donc d’être décrites comme des discours de consigne 
particuliers, dans une approche contrastive avec d’autres écrits relevant de la vie 
quotidienne et de divers domaines d’activité. Si on les isole de leur orchestration orale, et 
que l’on retombe dans la solitude du patient face à sa boîte de médicament et à son 
ordonnance, dans l’intimité de son domicile, on peut dès lors comprendre quelques 
difficultés de compréhension et d’observance des traitements, surtout dans une optique 
interculturelle. 
 
Des formes de médicaments déroutantes 
 
La gamme des conditionnements est très variée en France. Pour des migrants, différentes 
difficultés ont pu être constatées si la phase orale relative au mode de prise a été occultée 
(durant la consultation, le patient étant intimidé, ou chez le pharmacien, le patient ayant 
peur de poser des questions ridicules). 
 
Certains conditionnements comme le suppositoire sont inconnus voire tabous (religion 
musulmane) : le très technique « voie rectale » n’aide pas non plus à clarifier le mode 
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d’administration, si celui-ci n’a pas déjà été pratiqué; certains étrangers ont croqué les 
suppositoires. « Prendre » ou « Mettre » est dans ce cas insuffisant. 
 
Dans le même ordre d’idée, il existe en France une infinité de comprimés (à croquer, à 
sucer, à avaler, à dissoudre dans un verre d’eau, à faire fondre sous la langue). Dans 
d’autres pays ce sont les sirops, les poudres ou les gélules qui l’emportent. Certains pays 
connaissent plutôt les pommades, d’autres usent tout autant des gels. Chacun a donc son 
bagage de représentations des formes dominantes de prise de médicaments. Cela peut 
expliquer que chez les publics étrangers, les erreurs de prise soient multiples, car on ne se 
réfère pas toujours à la notice (difficile à lire) ni à l’emballage, les vieux réflexes 
reprenant facilement le dessus, en pleine nuit, avec 40°C de fièvre. Parmi les bévues 
citées le plus souvent, le comprimé jugé trop piquant (comprimé effervescent mis 
directement sur la langue). Le traitement est alors le plus souvent abandonné. 
 
L’observance n’est donc pas qu’affaire d’autorité médicale. Elle est aussi liée à des 
problèmes de flou sur les instructions de prise, l’écrit, destiné à fixer les idées, ne jouant 
pas son rôle en la matière – puisque nous avons vu en première partie (I) qu’il était 
largement elliptique. Par exemple, dans une notice, comme celle d’Orelox, il faut se livrer 
à un savant travail de reconstitution du mode de prise, impossible sans un savoir partagé 
implicite sur les types de comprimés. On peut y lire : « comprimés pelliculés », à 
administrer « par voie orale ». On trouve la nature du comprimé dans une rubrique de la 
notice, la voie orale dans une autre, et rien sur le fait qu’il ne faille pas le croquer. Le 
patient doit savoir que la pellicule est là pour protéger l’estomac et donc en déduire que le 
comprimé ne doit pas être croqué, mais libèrera ensuite son principe actif. L’hésitation est 
alors permise, même pour un natif. La mosaïque des rubriques qui structure 
traditionnellement la notice équivaut, au final, à un jeu de piste pour comprendre 
comment prendre le médicament. 
 
Alors que les formes des médicaments et leur mode de prise sont considérés comme des 
évidences, les écrits liés à la prescription de médicaments reposent ainsi sur de multiples 
non dits, qui échappent aux personnes venant de l’extérieur du pays. Discursivement, la 
prise de médicament est rendue par une écriture de l’ordre de la connivence, sans doute 
parce que l’on pense que le patient n’est pas dépourvu d’une culture médicamenteuse (il a 
déjà pris ledit médicament, ses collègues lui en ont parlé, il a lu un article dans une revue 
de la presse santé). 
 
Le savoir partagé implicite des dosages 
 
Un bon exemple des difficultés interculturelles rencontrées en matière de prise de 
médicament tient aux questions de posologie et de dosage. Les indications de type « une 
noix », « une noisette » pour passer une pommade, ou la mention de cuillères (à café, à 
moka) laissent certains perplexes. La modernisation des conditionnements fait cependant 
que des doses-mesures en plastique sont de plus en plus souvent fournies pour les sirops. 
Tant que l’on est « entre soi », ses indications sont suffisantes. Dans un contexte de 
migration internationale, la compréhension ne suit pas forcément. 
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Les écarts d’appréciation 
 
Les problèmes de compréhension ne sont pas toujours liés à des absences de 
représentation des réalités évoquées. Plus délicates sont les variations interculturelles 
liées aux réalités que l’on peut mettre sous une même indication. Cela revient à souligner 
l’écart entre les mots et les choses, pour reprendre M. Foucault. Ainsi, en travaillant sur la 
consultation médicale avec des étudiants et des formateurs égyptiens, nous nous sommes 
aperçue qu’il existait des différences relatives au questionnement sur les symptômes et 
sur la prescription de médicaments. Que place-t-on en effet sous une recommandation 
comme « prendre sa température régulièrement » ?, sous une demande comme « Cela 
vous arrive-t-il souvent ? », sous l’expression « fièvre persistante » ? Bon nombre 
d’adjectifs et d’adverbes courants en français, relatifs à l’expression du temps, de la 
durée, de la régularité et de l’intensité font l’objet d’interprétations différentes, en culture. 
Et cette dimension échappe à la traduction, car elle se joue à un niveau totalement 
implicite. Cela invite dès lors à s’interroger sur des phrases comme : « En cas de forte 
fièvre », « Boire régulièrement », que l’on trouve parfois dans les notices de 
médicaments. Plus problématique encore est l’invitation à « Bien boire », ou « à ne pas 
trop s’exposer au soleil ». On se situe alors de plain pied dans la culture populaire relative 
à la santé et à la médecine, culture variable dans chaque société, voire à l’intérieur d’un 
même pays. 
 
Culture populaire, culture scolaire, culture savante 
 
De surcroît, à l’intérieur d’un même pays, les cultures populaires et les cultures savantes 
ne coïncident pas pleinement. On citera une anecdote qui illustre l’écart entre la culture 
rurale en Isère dans les années cinquante et la culture médicale citadine. Rappelé par des 
éleveurs de montagne parce que l’état d’une personne âgée ne s’améliorait pas, un jeune 
médecin de campagne conseilla de « suspendre le traitement ». Deux semaines plus tard, 
il fut à nouveau demandé par les paysans qui lui dirent qu’ils avaient beau avoir suspendu 
aux poutres avec les jambons les boîtes de médicaments, cela n’avait rien changé quand 
on les prenait. Ils avaient donc pris au sens propre la prescription, alors qu’elle signifiait 
« stopper le traitement ». 
 
Parfois l’écart entre culture populaire et culture savante est amplifié par des phénomènes 
étymologiques. Les travaux de Bernd Spillner (1992), en textologie contrastive entre le 
français et l’allemand ont, par exemple, montré combien la langue médicale savante 
allemande, à l'étymologie grecque et latine, était en rupture avec les désignations 
ordinaires des maladies que l’Allemand moyen utilise et qui ont des racines germaniques 
: ainsi pneumonie se dit Lungenentzündung en langage courant et Pneumonia en langage 
savant, trachéïte Tracheitis en langage médical mais Luftröhrentzündung dans la vie de 
tous les jours. On peut donc penser que les ressortissants de pays où l’on parle une langue 
romane sont plus à même d’entrer dans la lecture de notices de médicaments en français, 
car la compréhension du « jargon médical » leur demande moins d’efforts. Cela relève de 
la problématique dite d’intercompréhension en langues romanes, soutenue par le Conseil 
de l’Europe. 
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Ces phénomènes d’écart ou de proximité sont, qui plus est, amplifiés par la nature des 
cultures scolaires de chaque pays, dans une discipline comme les sciences naturelles. 
Ayant participé à la traduction de fiches encyclopédiques pour un dictionnaire médical 
grand public, initialement rédigées en langues scandinaves, en allemand et en anglais, 
nous avons constaté un certain nombre de décalages avec le bagage médical de base du 
public français. 
 
Les Suédois par exemple sont très à l’aise avec les schémas (circulation sanguine, 
production d’hormones, etc.) qui entrent dans leurs cours de biologie : les commentaires 
de fiches étaient inaccessibles pour des Français, même fort bien traduits, parce que le 
Français moyen a beaucoup moins de connaissances en la matière et peine à lire les 
schémas. À l’inverse, les fiches relatives à la thalassothérapie ou à la diététique en 
allemand n’étaient pas recevables en français parce que le lecteur français, très informé 
par la presse santé et les médias en la matière, n’apprenait rien en les lisant. Son bagage 
moyen en la matière sur ce point dépassait le seuil d’information du citoyen allemand de 
base.  
 
Nous citons ces aspects en arrière-plan de l’étude des ordonnances et des notices de 
médicaments afin de montrer la complexité de la dimension culturelle dans les 
problématiques de lecture et de réception d’écrits relatifs aux médicaments. L’excès ou la 
pénurie de savoir sont à même de détourner de ces documents, voire d’en contester la 
pertinence. Les difficultés de compréhension se doublent visiblement de problèmes de 
légitimation de la prescription, qui peut être jugée sibylline ou simpliste, selon la culture 
scolaire et citoyenne moyenne. 

 

III. Quelques propositions 
 
A l’issue de cette présentation, on comprend mieux les difficultés posées par le suivi 
d’une prescription en terre étrangère. Alors que la prise des médicaments est au carrefour 
de représentations et de pratiques fortement ancrées en culture, de l’ordre du savoir 
partagé tacite, les ordonnances et les notices, fonctionnent de surcroît comme des 
discours de consigne elliptiques, marqués par le non-dit. Du côté du patient comme de 
celui de l’institution médicale, les actions sont comme enserrées dans des faisceaux de 
représentations relevant du culturel qui opacifient la communication. Aussi risquerons-
nous quelques propositions pour essayer de lever un certain nombre de difficultés et de 
malentendus. 
 
Le recours à la logique naturelle 
 
Compte tenu de tous les arrière-plans en jeu lors de la rédaction et de la lecture d’écrits 
sur le médicament, il paraît fort utile d’initier médecins, pharmaciens et rédacteurs de 
notice à quelques rudiments de logique naturelle. Dans cette discipline, développée 
notamment par J.-B. Grize et l’école de Neuchâtel en Suisse, la situation de parole est 
modélisée comme suit : « Le locuteur A construit une représentation discursive de ce 
dont il s’agit, par définition une schématisation. Il la fait dans une situation 
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d’interlocution et devant un interlocuteur B qui reconstruit la schématisation qui lui est 
proposée ». (Logique et langage, chap. II.4.). Autrement dit, le locuteur produit non pas 
un message en plein mais une représentation faite de mots de ce qu’il espère transmettre. 
Rien ne garantit qu’à l’autre bout, l’interlocuteur ait opéré une reconstruction fidèle.  
 
Dans le cas d’interlocuteurs partageant la même culture - il faudrait dire les mêmes 
cultures, car entrent en jeu également les cultures savantes, populaires, scolaires, 
religieuses (pour reprendre les travaux de S. Fainzang), au sein d’un même pays - les 
schématisations seront proches. Mais si les deux personnes ont des représentations fort 
différentes, la reconstruction réalisée par l’interlocuteur sera éloignée de ce que le 
locuteur imaginait avoir transmis. Par là même, il apparaît qu’un texte porte en lui, en 
creux, différentes interprétations nées des représentations de ses lecteurs potentiels. Nul 
ne saurait bien entendu prévoir cette multitude de réceptions et de projections possibles. 
Mais avoir conscience de cela permet de déceler au maximum les « préconstruits » 
culturels d’un écrit donné, c’est-à-dire ces implicites de l’ordre de la fausse évidence sur 
lesquels le texte repose. 
 
Le développement de l’ethnolinguistique 
 
Un moyen de prendre conscience de la diversité des préconstruits en matière de 
prescription médicale et de prise de médicaments réside dans une ethnolinguistique des 
écrits du domaine médical (et si possible, des consultations orales, plus délicates à étudier 
en raison du secret médical). En comparant les pratiques discursives dans des langues et 
des cultures différentes, comme cela a été fait pour d’autres domaines comme le 
tourisme, la presse généraliste, on pourrait recueillir un certain nombre d’informations sur 
les représentations partagées dans divers pays. Il existe jusqu’à présent des recherches en 
sociologie, en ethnologie, mais peu à notre connaissance, en analyse de discours 
comparative en dehors des travaux de B. Spillner et d’O. Régent. 
 
Ces recherches, conduites en Sciences du langage, gagneraient à être croisées avec celles 
menées en Sciences humaines, dont un exemple est donné dans le présent congrès du 
GEIRSO par la présentation de V. Sironi, intitulée « Les médicaments à travers le 
monde : quelles sont les conceptions sociales et culturelles? » L’objectif de projets 
interdisciplinaires en analyse des discours médicaux et en anthropologie du médicament 
serait alors la mise en évidence à la surface des textes (oraux et écrits) des traces « en 
creux » qui permettent de toucher du doigt les représentations (ou les préconstruits) 
lié(e)s à différentes cultures du médicament. On serait alors pleinement dans la lignée du 
groupement à l’origine du présent congrès, le GEIRSO : Groupe d’étude sur 
l’interdisciplinarité et les représentations sociales ». 
 
La création de matériel spécifique en français de la médecine pour les migrants, les 
étudiants et les professionnels étrangers 
 
Une autre voie de sensibilisation à l’ancrage en culture du médicament pourrait concerner 
une discipline comme la didactique des langues et des cultures, dont nous nous réclamons 
également en tant qu’enseignante à l’UFR de didactique du français langue étrangère de 
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l’université de la Sorbonne nouvelle, Paris 3. Après avoir constaté les difficultés des 
étudiants étrangers et des migrants à consulter un médecin ou à prendre un traitement, 
nous avons en effet élaboré avec J. Tolas du Centre Universitaire d’Études Françaises de 
Grenoble un fascicule édité par Cle International : Santé-médecine.com (2004). Cet 
ouvrage comporte un chapitre consacré aux médicaments, qui initialement ne devait pas 
dépasser 4 pages. Mais en enquêtant sur les difficultés rencontrées par les étrangers, nous 
en avons fait un chapitre double de 12 pages. La question de la prise des médicaments y 
est abordée en relation avec les formes de médicaments (exercice n°26 : à boire ou à 
croquer. Tableau récapitulatif. / exercice n°27 sur les modes d’administration./ exercice 
n°28 sur le conditionnement/ exercice n°29 sur les dosages.). Ces exercices répondent en 
partie aux difficultés soulevées dans le point II. 
 
Pour les questions de consultation et d’ordonnance, les p. 20 à 22 invitent à travailler la 
formulation de la prescription. 
Afin de sensibiliser aux nuances d’interprétation d’un même mot selon les cultures 
d’origine, un exercice pose également la question de la signification précise de certaines 
formules. Exercice n°20, p. 17. « Cochez pour chaque proposition la ou les 
interprétation(s) possible(s) aux yeux d’un médecine ou d’une infirmière français(e) : 
 
Avez-vous pris régulièrement votre température ? veut dire : a) avez-vous pris votre 
température quand vous en avez eu envie, b) toutes les heures, c) au réveil, vers 17h, au 
coucher. 
Docteur, je n’en peux plus ! veut dire : a) je n’en veux plus, b) je suis un peu fatiguée, c) 
je suis exténuée, d) j’en ai assez d’être malade, e) je ne peux plus supporter cette 
douleur. » 
 
C’est en s’interrogeant de la sorte sur la signification précise de ce qui est dit et écrit que 
l’on parvient à donner consistance à ce qui est à l’origine des malentendus et des 
obstacles à la communication en matière de discours médical. Dans cette entreprise, on 
remarquera que nous n’avons pas séparé entièrement les écrits des interactions orales qui 
les encadrent tant ceux ci paraissaient complémentaires entre eux. 
 
De même, il nous paraissait impossible, pour la présente étude, d’envisager l’ordonnance 
sans la notice et réciproquement. Notre connaissance d’autres domaines (tourisme, 
informatique, architecture) nous invite en effet à faire l’hypothèse que les discours 
médicaux, plus que ceux d’autres domaines, sont interpénétrés. La médecine actuelle 
repose sur un subtil partage des tâches entre les médecins, les infirmières, les 
pharmaciens, les laboratoires pharmaceutiques, l’État. Les intervenants sont multiples et 
chaque prise de parole (écrite ou orale) anticipe sur les discours suivants ou les intègre 
comme des préalables, pour les notices pharmaceutiques. Mais encore faut-il que 
l’enchaînement des discours se fasse sans laisser trop de vides informatifs et qu’il puisse 
intégrer la diversité des horizons d’attente des patients, en bout de chaîne. 
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- II- Organisation stratégique, régulations économique et juridique et enjeux éthiques  
dans la chaîne des médicaments - 
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Résumé 
 
La technique de transgénèse permet aujourd’hui de modifier des plantes et des animaux 
afin de leur conférer des caractéristiques spécifiques ou de leur faire produire à même 
leurs organismes certains produits, notamment pharmaceutiques. Nommée 
pharmaculture, la production de molécules pharmaceutiques au moyen de plantes 
transgéniques constitue une avenue importante de recherche et de développement des 
compagnies des secteurs biotechnologique et pharmaceutique, et de nombreux essais en 
champs et en serres sont actuellement en cours en Amérique du Nord. 
 
La culture de molécules pharmaceutiques en champs ou même en serres pourrait 
cependant s’accompagner de problèmes de pollution génétique dont les conséquences sur 
l’environnement et la santé risque d’être sérieuses étant donné les nombreuses 
incertitudes scientifiques liées à la transgénèse, à la nature et aux procédés de fabrication 
des transgènes et des plantes transgéniques ainsi qu’à la réglementation canadienne les 
entourant. 
 
 
Mots clés 
 
Pharmaculture – moléculture pharmaceutique – plantes transgéniques – OGM, 
biopharmaceutique – contamination – santé – environnement – réglementation. 
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Les recherches exécutées en biologie moléculaire depuis plus de 25 ans permettent 
aujourd’hui  autant de tracer l’histoire des migrations humaines à travers les siècles que 
de manipuler et de modifier les formes de vie. Les récents développements de la 
génétique et du génie génétique ont en effet permis la mise au point de nouvelles 
techniques dont celle de la transgénèse qui, rappelons-le, consiste le plus souvent à 
intégrer à un génome d’une espèce une ou plusieurs constructions génétiques d’une ou de 
diverses espèces. Cette technique est actuellement utilisée pour modifier des 
microorganismes, des plantes et des animaux afin de leur conférer des caractéristiques 
spécifiques ou leur faire produire à même leurs organismes certains produits chimiques, 
pharmaceutiques ou industriels, du moins tel est le but visé. Ces organismes 
transgéniques sont ainsi transformés en bioréacteurs ou, autrement dit, en usines de 
production. 
 
Bien qu’il n’apparaîsse pas sur les étiquettes des emballages alimentaires au Canada, le 
terme d’organisme génétiquement modifié ou d’OGM, nous est désormais familier. Si la 
population canadienne entend parfois parler des cultures génétiquement modifiées à 
visées agroalimentaires, elle entend cependant très peu parler des biopharmaceutiques, 
c’est-à-dire de ces produits pharmaceutiques issus de microorganismes, d’animaux et de 
plantes transgéniques qui, pourtant, sont commercialisés depuis déjà plus de 20 ans. 
Nommée pharmaculture, la production de molécules pharmaceutiques au moyen de 
plantes transgéniques constitue non seulement une avenue importante de recherche et de 
développement des compagnies des secteurs biotechnologique et pharmaceutique, mais 
de plus, certains produits issus des pharmacultures sont sur le point d’être commercialisés 
et de nombreux essais en champs et en serres sont actuellement en cours en Amérique du 
Nord. 
 
 
Les pharmacultures ou la moléculture pharmaceutique 
 
Si les termes de moléculture et d’agriculture moléculaire réfèrent à la production de 
molécules à usage industriel, agroalimentaire ou pharmaceutique au moyen de plantes 
transgéniques, ceux de pharmaculture et de moléculture pharmaceutique réfèrent 
spécifiquement à la production de protéines pharmaceutiques par des plantes 
transgéniques. Les microorganismes transgéniques peuvent produire certaines molécules 
de structure assez simple mais lorsque qu’il s’agit de produire une protéine plus 
complexe, tel un anticoagulant, les scientifiques se tournent vers les animaux et les 
plantes transgéniques. La transgénèse a d’abord été réalisée chez les animaux en 1980 et 
puis chez les plantes, en 19831. Cependant, le clonage qui est au cœur des 
expérimentations de manipulation génétique limite fortement les taux de succès de la 
transgénèse, particulièrement animale, elle s’avère donc être une technique peu efficace 
et extrêmement coûteuse2. Les scientifiques obtiennent cependant des taux de succès un 

                                                 
 
 
1 Séralini, 2003 : 216-217 
2 Séralini, 2003; Pothier, 2000 
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peu plus élevés chez les végétaux qui constituent, aujourd’hui, les principaux cas de 
transgénèse de masse et de dissémination d’OGM dans l’environnement. 
 
Plusieurs compagnies biotechnologiques et pharmaceutiques, quelles soient des 
multinationales ou des PME, se sont donc mis à la tâche de transformer le vivant en 
usines pharmaceutiques. Les chercheurs travaillent à partir de plusieurs espèces 
végétales. Certaines compagnies préfèrent ne pas expérimenter sur des plantes utilisées 
pour l’alimentation humaine ou animale afin de diminuer les risques de contamination, 
alors que d’autres, dont Monsanto, trouvent préférable de transformer des plantes 
connues – comme le maïs, dont le système, disent-ils, est mieux étudié et donc plus facile 
à manipuler –, sur lesquelles ils détiennent déjà des brevets3. Ainsi, maïs, soya, canola, 
carthame, tabac, luzerne, mousse, tomate, etc. sont génétiquement transformés afin, 
éventuellement, de leur faire produire des protéines, des vaccins ou des anticorps qui 
pourraient, théoriquement, traiter ou prévenir,  par exemple,  le cancer, le SIDA, la 
malaria, la dépression ou l’hépatite B.  L’idée maîtresse est de mettre au point ce que les 
scientifiques appellent une « plate-forme » de production, soit une plante transgénique 
spécifique à une molécule ou au contraire, pouvant produire n’importe quoi. C’est le cas 
de l’entreprise québécoise, Medicago, qui tente de mettre au point une luzerne 
transgénique qui pourrait autant produire des molécules pharmaceutiques que du 
collagène. 
 
Ces manipulations génétiques visent donc, par exemple, à modifier du tabac4 afin de 
tenter de lui faire produire des hormones de croissances5, de l’hémoglobine6 ou du 
trichosanthin qui est un composé extrêmement toxique provenant des racines d’une plante 
chinoise utilisée depuis longtemps dans ce pays afin de provoquer les avortements7. Les 
scientifiques ont également inséré à la fois dans du maïs et du tabac, une glycoproteine, le 
gp 120, retrouvée à la surface de deux souches de virus causant le SIDA afin de 
l’expérimenter en tant que vaccin contre le SIDA8. Il existe aussi des pharmacultures 
visant à produire des contraceptifs. La compagnie Épicyte, achetée en 2004 par Biolex, a 
introduit dans du maïs un gène causant une affectation assez rare chez la femme, la 
stérilité immunitaire. Ce gène code un anticorps qui s’attache au sperme et le rend 
inefficace9. Cette molécule, selon la compagnie, agit à des doses extrêmement faibles10. 
Pollinisée par les insectes, se reproduisant facilement et se croisant aisément avec les 
espèces sauvages, le canola n’est en général pas considéré comme une « bonne » plante 

                                                 
 
 
3Les deux-tiers des essais en champs de pharmacultures aux États-Unis se font avec du maïs 
(Freese, 2002:12).  
4 Il est à noter que le tabac contient 4000 composés, dont évidemment la nicotine, qui devraient 
normalement être enlevés lors de la purification (Freese, 2002 : 17). 
5 Williams, 2003 
6 Pelt, 1998 :21 
7 Freese, 2002: 28 
8 Independent Science Panel, 2003 : 16; Freese, 2002 : 32 
9 McKie, 2001 
10 Freese, 2002:30 
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afin de produire des biopharmaceutiques11. Cependant, une compagnie de Calgary en a 
tout de même modifié génétiquement avec un gène de sangsue afin de lui faire produire 
un anticoagulant nommé hirudin12. Avec ces pharmacultures, il s’agit de produire, 
théoriquement, des protéines en plus grande quantité, plus rapidement et à un moindre 
coût. 
 
Les géants et les petites entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques ne voient en 
effet que des avantages aux pharmacultures: possibilités de production à grande échelle et 
à faible coût, croissance rapide des végétaux,  possibilité de production de protéines de 
mammifères, absence de pathogènes humains et stabilité accrue du transgène. Autrement 
dit, si elle réussit, la moléculture pharmaceutique signifie une économie substentielle 
pour les compagnies et une commercialisation rapide des produits. Alors qu’il en coûte 
actuellement entre 300 et 1000 dollars américains le gramme non purifié pour produire un 
biopharmaceutique à partir de lignées cellulaires animales, Centocor s’est donné comme 
objectif, avec les pharmacultures, de réduire le prix de production à 25 dollars américain 
le gramme non purifié13 14.  Pour sa part, Medicago promet l’expression d’un gène en 
l’espace de 3 mois au moyen de luzerne et la mise en marché, c’est-à-dire le 
développement, la production et les essais cliniques, en 2 ans et demi à partir du moment 
où ils sont parvenus à mettre au point un plant de luzerne stable15. Les chiffres pleuvent : 
le marché des biopharmaceutiques a atteint 30 milliards de dollars américains en 200116, 
celui des anticorps monoclonaux (AMC) représentera plus de 8 milliards de dollars 
américains d’ici 200517, 50 biopharmaceutiques avaient atteint la phase III des essais 
cliniques en 200318, Epicyte a déjà 10 anticorps en essais pré-clinique et plusieurs 
produits sur le marché19. C’est la ruée vers l’or vert. 
 
Or, fusant à travers ces nombreuses promesses formulées lors de la Conférence sur la 
moléculture pharmaceutique en mars 2003, un autre son de cloche s’est fait entendre qui 
provenait principalement de directeurs de multinationales, de compagnies 
d’investissements et de questions des scientifiques : la stabilité des transgènes et des 
produits pose problème, il manque énormément de données scientifiques afin d’assurer à 
la fois la faisabilité, la quantité et la qualité du produit et finalement, il va falloir répondre 
aux préoccupations environnementales. Et le Dr. Roger Wise, de la compagnie 

                                                 
 
 
11 Société royale du Canada, 2001 
12 Giddings et al., 2000 
13 McCloskey, 2003 
14 Pour l’instant, cela ne sont que des espoirs car produire un biopharmaceutique est extrêmement 
dispendieux et même s’ils parviennent à diminuer les prix de production, cette opération vise tout 
simplement à augmenter les marges de profit des compagnies, les gouvernements et le 
consommateur n’y gagneront rien. 
15 Landry, 2003 
16 Spencer, 2003 
17 Wood MacKenzie, 2003 
18 McCloskey, 2003 
19 Pauly, 2003 



 

 

 

187 

d’investissement Burrill & Compagny, d’avertir la communauté scientifique et 
industrielle réunie pour l’occasion, « ne promettez pas des choses que vous n’êtes pas en 
mesure de réaliser ! »20. Jeff Yant, de son côté, souligne qu’ils reçoivent chez Amgen des 
données qui ne sont pas des faits scientifiques et que l’absence d’informations 
scientifiques relativement à la transgénèse à fait hésiter cette compagnie à s’engager dans 
les pharmacultures21. Richard McCloskey, vice-président de la recherche médicale chez 
Centocor, ira même beaucoup plus loin en affirmant qu’ « il y a beaucoup d’amateurs 
dans le domaine et de gens qui en savent juste assez pour être dangereux »22. Et pour 
cause. 
 
 
Instabilité transgénique et commercialisation rapide 
 
Le processus de transgénèse est en fait difficile à réaliser et à contrôler puisqu’il peut 
entraîner la déstabilisation des mécanismes de régulation des gènes d’un organisme23. Le 
gène devient donc souvent silencieux ou alors il surexprime la protéine ou la fait sécréter 
à un moment et/ou à un endroit inattendus. C’est pourquoi le gène est transfecté24 avec 
des séquences régulatrices artificielles ou des séquences de contrôle. Ces séquences dont 
certaines entraînent une résistance aux antibiotiques pourraient causer des dérèglements 
supplémentaires chez l’organisme transgénique ou même se transmettre à d’autres. Les 
cas de transgénèse réussis sont peu nombreux en comparaison du nombre d’essais et, de 
plus, les lignées issues de ces lourdes manipulations risquent de ne pas être stables25. 
Soulignée pour la première fois dans un article scientifique par Finnegan et McElroy en 
1994, l’instabilité des OGM était évidemment déjà chose connue des compagnies 
biotechnologiques qui, cependant, ne publiaient pas ces cas26.  
 
Cette instabilité des lignées transgéniques découlerait de plusieurs sources, notamment 
des mécanismes de défense des organismes qui désactivent les gènes étrangers intégrés 
dans leurs génomes afin qu’ils ne s’expriment pas. Les scientifiques savent maintenant 
qu’un de ces phénomènes, découvert au début des années 90, fait partie du système de 
défense d’un organisme contre les infections virales27. La principale source d’instabilité 
est cependant liée à l’instabilité structurelle des constructions transgéniques, c’est-à-dire à 
leur tendance à se fragmenter, à se briser aux joints artificiels et à se recombiner 
incorrectement, souvent avec n’importe quel ADN se trouvant à proximité. À cela 
s’ajoute la récente découverte de certains lieux particuliers à l’intérieur des génomes des 
organismes vivants dans lesquels l’intégration des transgènes serait facilitée mais qui 

                                                 
 
 
20 Wise, 2003 
21 Yant, 2003 
22 McCloskey, 2003b 
23 Cummings, 2005: 40; Séralini, 2003 
24 Il s’agit du terme utilisé pour parler du processus de transfert d’un gène à un génome hôte.  
25 Séralini, 2004 
26 Finnegan, H. et McElroy, D., 1994 
27 Independent Science Panel, 2003: 4 
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seraient par le fait même également des lieux de recombinaison ayant tendance à 
facilement se briser et se recombiner. L’instabilité structurelle des constructions 
artificielles et l’existence de ces lieux de recombinaison expliquent que l’on ait pu 
émettre l’hypothèse que les transgènes insérés dans un génome soient davantage portés à 
se libérer, à se recombiner ou à envahir d’autres génomes que les gènes naturels28.   
 
A ce facteur se surajoute également la mutagénèse, ces fluctuations et ces remaniements 
successifs du génome au cours de la vie de l’organisme et des générations29. La prédiction 
des conséquences de la transgénèse s’avère également impossible en raison de la 
complexité inhérente à chaque organisme et à celle de ses interactions constantes avec 
l’environnement ce qui a pour effet de le modifier30.  
 
Les organismes sont capables de modifier l’expression de leur gènes en fonction des 
conditions environnantes, et les mêmes gènes s’exprimeront différemment selon le 
génome dans lequel ils sont insérés... Cette complexité, récemment détectée, met en 
évidence l’incertitude et le danger inhérents au génie génétique. La nature fluide du 
génome fait que le résultat d’une transformation, quelle qu’elle soit, est intrinsèquement 
imprévisible. On a déjà montré que des virus inactivés insérés dans des plantes 
transgéniques sont capables de se recombiner avec le génome hôte et d’être réactivés31. 
Ces nombreux phénomènes peuvent donc, notamment, entraîner la perte ou la 
modification de la caractéristique introduite, l’apparition de nouvelles caractéristiques ou 
la modification des caractéristiques naturelles des végétaux32. 
 
Cette expérimentation que constitue les pharmacultures se double, de surcroît, d’une 
exigence de commercialisation rapide des produits. Un empressement qui oblige les 
scientifiques à prendre des décisions rapidement sans nécessairement avoir toutes les 
informations scientifiques afin d’éclairer leurs choix33. Même si un laboratoire prend le 
temps d’accumuler des données scientifiques et parvient à développer des techniques 
efficaces afin de produire des pharmacultures, les critères décisifs de la recherche 
resteront la capacité de production ainsi que les coûts de production du 
biopharmaceutique34. Finalement, cela implique également un transfert rapide de 
l’expérimentation aux essais et des essais cliniques à la commercialisation avec des 
résultats d’efficacité et d’innocuité du procédé et du produit plus que douteux comme 
l’ont d’ailleurs révélé plusieurs conférenciers, bien involontairement, lors de ce même 
Congrès sur la moléculture pharmaceutique. Car c’est la course, une course folle pour ces 
compagnies qui veulent toutes être la première à breveter une technique, une construction 
génétique, une plante transgénique et le produit pharmaceutique qu’elles en tireront. C’est 

                                                 
 
 
28 Independant Science Panel, 2003: 5 
29 Anna-Rosa Martinez dans Biofutur cité par Pelt, 1998 :104-105; Hermitte, 1997 
30 Séralini, 2003; Hermitte, 1997 
31 Anna-Rosa Martinez dans Biofutur cité par Pelt, 1988 :104-105 
32 Pelt, 1998; Hermitte,1997:147; Séralini, 1997 : 74-75 
33 Bottino, 2003 
34 Bottino, 2003; McCloskey, 2003 
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donc entourées des barbelés de la propriété intellectuelle et d’incertitudes scientifiques 
que les plantes transgéniques sont cultivées en plein champs.  
 
 
Enjeux environnementaux et sanitaires des pharmacultures 
 
Les essais en champs et en serres de pharmacultures sont particulièrement nombreux en 
Amérique du Nord. Or, cette dissémination dans l’environnement est réalisée dans une 
ignorance presque totale des conséquences des OGM sur l’environnement et la santé. Un 
nouveau modèle de recherche scientifique axé sur le marché, le partenariat entre les 
secteurs public et privée ainsi que l’étroite relation qu’entretient le gouvernement fédéral 
canadien avec l’industrie35 contribuent, en particulier, à créer un manque de financement 
pour des recherches indépendantes et critiques visant, dans ce cas-ci, l’évaluation des 
impacts des OGM sur l’environnement et la santé36. La règle implicite du « Not looked, 
not found » permet également, selon le botaniste Jean-Marie Pelt, de « contourner et 
d’éviter des recherches trop approfondies, sur le long terme, dont les résultats pourraient 
contredire et annuler tous les avantages escomptés à très court terme »37, soit les 
avantages économiques. Il ajoute que celles qui sont réalisées sont dérisoires par rapport 
aux impacts potentiels et qu’en général, seuls les critères de productivité sont pris en 
compte38.  
 
Pourtant, cette question des impacts environnementaux et sanitaires des pharmacultures 
est cruciale puisque de plus en plus de données indiquent que l’on serait déjà en voie 
d’ajouter la pollution génétique à la pollution chimique39. De l’ADN transgénique a 
effectivement été retrouvé dans des champs dans lesquels aucune plante transgénique n’a 
jamais été cultivée. C’est notamment le cas au Mexique40où il existe, depuis 1998, un 
moratoire sur les cultures transgéniques. Au Canada, un pays qui encourage depuis plus 
de 20 ans le développement des biotechnologies et qui a ouvert, sans hésitation et sans 
consulter sa population, ses espaces aux cultures d’OGM, on se retrouve face au constat, 
plus que troublant, d’une probable contamination génétique de toutes les semences 
certifiées du pays ainsi que des récoltes biologiques notamment celles de canola de 950 
agriculteurs biologiques de la Saskatchewan.  Le docteur Lyle Friensen de l’université du 
Manitoba a en effet trouvé que 32 des 33 stocks de semences certifiés qu’il avait analysé 
étaient contaminés par des semences génétiquement modifiées et un représentant de Dow 
Agroscience aurait même dévoilé que ce serait en fait le système entier de semences au 
Canada qui serait contaminé41. Ce qui nous révèle, malheureusement par fait accomplis, 
le danger de pollution génétique associé aux cultures transgéniques et qui implique que la 

                                                 
 
 
35 Kempf, 2003; Bacon, 2001; Société Royale du Canada, 2001 
36 Bjorkquist, 1999 :29 
37 Jean-Marie Pelt, 1998: 65 
38 Jean-Marie Pelt, 1998: 65 
39 Mellon et al., 2004. 
40 CCE, 2004; Kempf, 2003; Quist et Chapela, 2001. 
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co-existence de cultures génétiquement modifiées et de cultures classiques est impossible 
sans admettre un seuil de contamination comme l’a d’ailleurs conclu, en janvier 2002, un 
rapport commandé par la Commission européenne sur le sujet42.   
 
En plus de l’évident transfert des transgènes à d’autres plantes de la même espèce via le 
pollen des plantes, les scientifiques savent désormais que les gènes présents dans le sol 
entrent en contact avec une flore bactérienne capable d’intégrer de l’ADN à leur génome 
et de la propager dans toute la microflore puisque les bactéries échangent directement 
leur matériel génétique. Or, l’ADN est extrêmement stable et peut se maintenir des 
années dans le sol. Ce qui fait conclure à Yves Dessaux, de l’Institut des sciences 
végétales de Gif-sur-Yvette (CNRS) que l’« On est donc en droit de penser que l’ADN de 
plante, quel qu’il soit, peut entrer dans une bactérie et ainsi se propager dans toute la 
microflore »43.  
 
Or, dans la plupart des cas, les compagnies impliquées dans la production de 
pharmacultures n’analysent pas le sol après les récoltes de plantes transgéniques afin de 
voir s’il y a des résidus d’ADN. Le Dr. Dave Williams de Croptech Corporation, une 
compagnie qui modifie génétiquement des plants de tabac afin de leur faire produire des 
protéines régulatrices du développement embryonnaire et adulte (TGF-B pour 
Transforming Growth Factor) ainsi qu’un type d’hormone nommé MIS (Mullerian 
Inhibiting Substance), affirme qu’ils n’ont réalisé aucun examen relativement à la 
présence de résidus d’ADN ou de protéines dans le sol après la récolte de leur tabac 
transgénique, notamment parce que l’agence réglementaire américaine ne l’exigeait pas. 
Il affirme, de plus, que la présence de résidus d’ADN et la transmission inter-espèces ne 
représentent pas vraiment un problème tout simplement parce qu’il existe peu de 
recherches à ce sujet. Alors qu’ils produisent actuellement en champs une protéine, dont 
les effets perturbateurs sur le développement des organismes vivants sont aujourd’hui 
largement documentés44, il affirme savoir qu’ils devront faire des recherches à ce sujet 
mais plus tard…45 
 
Si ce sujet est effectivement fort peu documenté, les quelques résultats de recherche 
concernant la contamination inter-espèces ou horizontale, montrent cependant qu’elle 
s’avère être beaucoup plus qu’une simple hypothèse. Le transfert horizontal de transgènes 
et de marqueurs génétiques résistant aux antibiotiques à des bactéries et des champignons 
présents dans le sol, a été facilement réalisé en laboratoire au milieu des années 1990. Le 
transfert de transgènes aux champignons s’est produit simplement en cultivant ensemble 

                                                 
 
 
42 Un rapport qu’elle a par ailleurs tenté de garder secret, mais sans succès (Independent science 
Panel, 2003:7). 
43 Pelt, 1998 : 94; Benoit-Browaeys, 1998: 117. 
44 Séralini, 2003; Vandelac et Bacon, 1999. 
45 Communication personnelle de M. Williams lors de la Conférence de moléculture 
pharmaceutique à Québec au mois de mars 2003. 
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le champignon et la plante transgénique. Quant au transfert à la bactérie, il s’est réalisé en 
mettant en présence de l’ADN de plantes transgéniques et des cultures bactériennes46.  
  
On peut également craindre les effets pathologiques de cette pollution génétique sur les 
populations car outre le fait que l’ADN transgénique persiste dans l’environnement 
extérieur, à la fois dans le sol et dans l’eau, et contamine les autres espèces, certains 
résultats d’expériences indiquent qu’il semblerait que les organismes animal et humain ne 
parviennent pas à le dégrader. Mercer et al. ont démontré, en 1999, qu’un plasmide 
génétiquement modifié avait de 6 à 25% de chances de survivre intact après 60 minutes 
d’exposition à la salive humaine. De plus, même partiellement dégradé, l’ADN de ce 
plasmide génétiquement modifié était capable de transformer le Streptococcus gordonii, 
une des bactéries présente dans la bouche et le pharynx humain. Résultats assez 
préoccupants qui feraient donc de la bouche un site possible de transfert horizontal47. 
 
Par ailleurs, une recherche allemande visant à évaluer ce qu’il advient d’ADN étranger 
une fois absorbé par un organisme, dans ce cas-ci une souris, a notamment trouvé qu’un 
pourcentage significatif d’ADN viral et de plasmide échappait non seulement à la 
désintégration dans le système digestif mais que de plus, il pouvait passer de l’intestin au 
système sanguin, se retrouver dans certains globules blancs, les cellules du foie et de la 
rate pour finalement être incorporé au génome de la souris. Lors d’une même expérience 
effectuée avec une souris en gestation, l’ADN étranger a été retrouvé dans certaines 
cellules du foetus et du souriceau montrant ainsi qu’il pouvait même traverser la barrière 
que constitue le placenta48. Cela démontre, outre la dangereuse facilité avec laquelle ces 
OGM envahissent les corps et les cellules, que n’importe quel type d’exposition à de 
l’ADN transgénique, que cela soit à travers l’environnement ou l’alimentation, comporte 
des risques de transfert inter-espèces. 
 
À la lumière de ces quelques faits, il serait donc légitime de s’alarmer des pharmacultures 
parmis lesquelles nous retrouvons, notamment, des plantes modifiés afin d’exprimer des 
cytokines, qui altèrent le système immunitaire et induisent la toxicité du système nerveux 
central ou des interférons alpha associés à la démence, la neurotoxicité et l’altération des 
facultés cognitives et des humeurs49. Et que dire de ce gène gp120 du virus du SIDA 
incorporé au maïs alors que de nombreuses évidences montre que ce gène entrave le 
fonctionnement normal du système immunitaire et que de plus, les lieux de 
recombinaison qu’ils ont en communs sont également similaires à ceux de nombreux 
virus et bactéries, avec lesquels le gp120 peut se recombiner et créer des agents 
pathogènes mortels50. Il semblerait donc que les pharmacultures impliquent la libération 
dans l’environnement d’organismes pouvant à la fois créer des pathogènes et mettre en 
jeu, notamment, l’unique protection des organismes vivants contre ces derniers, le 

                                                 
 
 
46 Independant Science Panel, 2003:32. 
47 Mercer et al, 1999.  
48 Doerfler et Schubbert, 1998; Schubbert et al., 1998; Schubbert, R. et al., 1997. 
49 Independant Science Panel, 2003: 16. 
50 Ce qui  s’est d’ailleurs déjà produit aux États-Unis (Independent Science Panel, 2003:16). 
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système immunitaire. Sous le prétexte de guérir, les pharmacultures pourraient, au 
contraire, menacer l’environnement et la santé des populations.  
 
On ne devrait pas prendre à la légère la chance, très concrète, que notre alimentation soit 
contaminée avec des molécules pharmaceutiques51 qui ne sont pas destinés d’aucune 
manière à la consommation humaine ou animale. Les pharmacultures comportent des 
risques d’exposition et d’absortions de composés pharmaceutiques expérimentaux et non 
testés de façon indiscriminé et évidemment, sans consentement et nécessité médicale. 
Étant donné la nature active des molécules pharmaceutiques, une contamination même 
minime, pourrait donner lieu ne serait-ce qu’à des vagues de cas d’allergies, de fausse-
couche, d’handicaps, d’empoisonnement et de mortalité. Une contamination de 
l’environnement pourrait également avoir de sérieux impacts sur la faune et la flore, 
débalancer les écosystèmes et ainsi mettre davantage en péril la biodiversité. On se 
retrouve également face à la possibilité que les OGM mutent et que l’on favorise la 
réémergence de certaines maladies déjà enrayées ou l’apparition de nouvelles maladies. 
 
L’actuel manque de connaissances scientifiques dans ce domaine fait donc conclure au 
biologiste moléculaire français, Gilles-Eric Séralini, qu’« il est faux et mensonger 
d’affirmer scientifiquement savoir qu’avec les OGM il n’y a pas plus de risque qu’avec 
n’importe quel autre produit, cette affirmation relèverait de l’ignorance ou de la 
malhonnêteté »52. Or, c’est pourtant exactement ce qu’implique le cadre de 
réglementation canadien des produits issus du génie génétique. 
 
 
La réglementation canadienne des végétaux à caractères nouveaux (VCN)  
 
Bien que les produits issus du génie génétique soient radicalement différents des produits 
issus de méthodes « classiques », le gouvernement fédéral a décidé, au début des années 
1990,  de les placer sous les lois existantes afin de faciliter la mise au point et la mise en 
marché de nouveaux produits53. Ainsi, peu importe si les produits sont issus ou non du 
génie génétique, la Loi sur les semences couvre tous les végétaux, y compris les arbres, la 
Loi sur la santé des animaux couvre les produits biologiques vétérinaires et la Loi sur les 
aliments et drogues couvre les biopharmaceutiques, les produits de diagnostic et les 
produits et procédés nouveaux en alimentation. En ce qui concerne les produits non visés 
par les lois fédérales, ils sont administrés par Santé Canada et Environnement Canada 
dans le cadre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement54 (LCPE)55. Ce 
cadre réglementaire qui avait presque fait l’unanimité à l’époque, résulte du fait que le 

                                                 
 
 
51 Freese, 2002: 41. 
52 Séralini, 1997: 85. 
53 Groupe de travail sur la Stratégie canadienne en matière de biotechnologie, 1998.  
54 La LCPE qui constituait la seule loi s’adressant directement à la protection de la santé et de 
l’environnement en relation aux produits issus du génie génétique a été vidée de tout pouvoir à 
cet effet lors de son renouvellement en septembre 1999 (Bjorkquist, 1999:32-34). 
55 Industrie Canada, 1998. 
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gouvernement fédéral a procédé « pour faire en sorte qu'ils [les règlements] n'entravent 
pas sans raison les progrès en biotechnologie »56.  
 
Bien que le gouvernement canadien prétende vouloir maintenir le système canadien de 
réglementation afin, dit-il, de protéger la santé et l’environnement, ce cadre de 
réglementation implique cependant que les produits issus du génie génétique, qu’il 
s’agisse d’aliments ou de molécules, ne fassent pas l’objet d’une évaluation particulière 
qui tienne compte de leurs méthodes d’élaboration. Cela signifie que la réglementation et 
le processus d’évaluation s’appliquant à une molécule transgénique seront largement les 
mêmes que ceux de l’Aspirine. En conséquence, l’élaboration et les produits issus du 
génie génétique sont évalués selon les critères déjà en vigueur en matière de santé et 
d’environnement. 
 
Considérés comme des végétaux à caractères nouveaux (VCN), les plantes transgéniques 
ne bénéficient donc pas d’un statut particulier puisque cette catégorie inclut tous les 
végétaux auxquels on a ajouté un caractère particulier indépendamment de la technique 
utilisée57. La supervision des essais et de la production en champs des pharmacultures a 
été confié à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et plus précisément, 
au Bureau de la biosécurité végétale. Le directeur de ce bureau, Stephen Yarrow, 
soulignait lors d’une conférence il y a deux ans58, que l’essence de leur mission consistait 
d’une part, à garder la confiance du public, ce qui n’est pas du même ordre que de 
protéger la santé publique, et d’autre part, à ne pas se mettre en travers du progrès… 
L’ambivalence d’une telle position se traduit en terme d’encadrement par des mesures 
tels que le fait de décourager, et non d’interdire, la transformation génétique des espèces 
végétales utilisées dans l’alimentation humaine et animale. Cela signifie qu’il n’existe 
aucune contrainte réelle et que les compagnies sont libres de modifier génétiquement les 
végétaux qu’elles désirent et d’en faire la culture en champs. Dans le cadre de ses 
activités de supervision, l’ACIA demande également aux compagnies de s’assurer que les 
résidus des plantes transgéniques à visées pharmaceutiques soient bien enfouis dans le sol 
alors que, tel que mentionné précédemment, un taux élevé de transfert génétique serait 
associé au système racinaire des plantes et à la germination des semences.  
 
Toujours dans le but de rassurer la population, l’ACIA affirme avoir récemment 
augmenté les distances d’isolation des champs de pharmacultures. Or, une telle mesure 
reste pour le moins inefficace car il est connu que, par exemple, le pollen de canola peut 
facilement voyager à des kilomètres de distances. De surcroît, une distance d’isolation 
n’empêche nullement la faune et la flore d’entrer en contact avec ces pharmacultures ni 
même les gens d’aller cueillir, pour leur souper, des maïs aux antidépresseurs… Utilisés 
couramment par le personnel de l’ACIA lorsqu’il parle des mesures de supervision 
entourant la moléculture pharmaceutique, les termes d’isolation et d’essais en milieu 
confiné sont donc extrêmement trompeurs car il n’existe aucune barrière lorsqu’il s’agit 
                                                 
 
 
56 Groupe de travail sur la Stratégie canadienne en matière de biotechnologie, 1998. 
57 Ministère de l’agriculture et al., 2004: 3. 
58 Yarrow, 2003. 
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du vivant et il faudrait, pour faire preuve d’honnêteté, parler d’essais de pharmacultures 
en milieu ouvert.  
 
Cette stratégie générale de réglementation s’accompagne finalement d’un abandon 
progressif des dispositifs d’évaluation canadienne au profit de l’harmonisation 
internationale des approbations. Alors que rien n’oblige le Canada à adhérer à cette 
harmonisation des approbations réglementaires, ni l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA), ni l’Organisation mondiale du commerce (OMC)59, elle constitue 
néanmoins une priorité. Alors que durant les années 1970, le Canada avait une excellente 
réputation internationale en termes d’évaluation ne serait-ce que des médicaments et qu’il 
avait jusqu’à récemment des normes de sécurité supérieures à bien des pays60, cette 
volonté d’harmonisation, également appelé « renforcement des capacités »61, conduit à 
établir ou adopter des normes comparables à celles des autres pays en matière de produits 
et de services62, et principalement celles des États-Unis. Or, puisque ce pays, très à 
l’écoute des multinationales comme le prouve son approbation de l’hormone de 
croissance bovine de Monsanto, se jette tête baissée dans les cultures d’OGM, qu’elles 
soient agroalimentaires ou pharmaceutiques, cela ressemble fort à un nivellement par le 
bas.  
 
Dans l’ensemble, ce type de réglementation, en plus de s’appuyer sur l’apriori que la 
production et la consommation des produits issus du génie génétique ne posent pas de 
problèmes particuliers, ne s’applique principalement qu’au produit final et néglige 
largement les processus de fabrication. Pourtant, les dangers, comme nous l’avons vu 
dans le cas des pharmacultures, ne sont pas seulement associés au produit final, mais 
portent surtout sur les méthodes et le contexte de transformation et de production des 
plantes transgéniques. Supposer l’innocuité des pharmacultures et même des 
biopharmaceutiques alors que très peu d’études ont porté sur cette question semble 
téméraire et on peut alors en craindre les conséquences négatives en matière 
d’environnement et de santé publique. Il serait donc à la fois légitime et urgent de 
s’interroger sur les fondements et les paramètres d’une telle stratégie de réglementation.  
Contrairement aux laboratoires et aux usines qui sont des milieux confinés dans lesquels 
il est toujours possible d’interrompre les expériences en cas de problèmes, la culture de 
molécules pharmaceutiques en champs ou même en serres pourrait donc s’accompagner 
de problèmes de pollution génétique dont l’ampleur et les conséquences sur 
l’environnement et la santé risquent d’être sérieuses étant donné les nombreuses 
incertitudes scientifiques, les procédés de fabrication des transgènes et des plantes 
transgéniques ainsi que leurs natures.  
 

                                                 
 
 
59 Industrie Canada, 1998. 
60 Pour plus de détails sur le démantèlement  de Santé Canada, voir l’article de Vandelac, Baraldi 
et Bacon, 1999. 
61 www.inspection.gc.ca 
62 Santé Canada, Direction des produits thérapeutiques, 1997 : 5. 
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Les enjeux et les impacts en cascades liés aux pharmacultures sont donc fort 
préoccupants, surtout dans le contexte politique actuel marqué par une forte collaboration 
du gouvernement avec l’industrie, par une réglementation compatible avec un 
développement industriel rapide, par un partenariat du secteur public et du privée et par 
de fortes pressions pour un transfert rapide des applications des techniques du génie 
génétique. Dans la mesure où les pharmacultures pourraient mettre en jeu 
l’environnement et la santé des populations tout en posant des enjeux sociaux majeurs, 
que je n’ai pu aborder aujourd’hui faute de temps, mais relatifs entre autres, au 
développement des connaissances, à la démocratie, au système de santé et à la 
privatisation et l’industrialisation du vivant, on réalise l’urgence de la mise en place de 
mécanismes adéquats d’évaluation et d’encadrement scientifique et social des 
pharmacultures. 
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- II- Organisation stratégique, régulations économique et juridique et enjeux éthiques 
dans la chaîne des médicaments - 
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Abstract 
 
The US Food and Drug Administration is now required to authorize, under limited 
conditions, dietary supplement labels that include qualified health claims, — statements 
of efficacy that include disclaimers and other qualifying language. Remarkably, such 
qualified health claims need not be substantiated by clinical trials, as is in the case of 
drugs. Two regulatory proposals for authorizing such claims are examined here, namely, 
regulations that would authorize such claims based on: 1) the credibility of evidence 
supporting the underlying substance-disease relationship; 2) the accuracy in which the 
claims characterize available scientific evidence. This analysis concludes that the 
regulating claims based on whether the underlying substance-disease relationship is well 
supported by the available scientific evidence, is a more desirable regulatory formula. 
However, in order to better understand its impact on consumer welfare, more research is 
needed to understand the process by which consumers interpret such label statements. 
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I. Introduction 
 
One of the most remarkable changes in healthcare over the past fifty years has been its 
concomitant professionalization and regulation.63 About 50 years ago, consumers began 
consulting specially-trained medical experts and consuming government-approved 
medications for a number of conditions that they may have in the past attempted to treat 
themselves or simply accepted as inevitable consequences of ageing or life. Over the past 
two decades, however, we have seen a reversal of some sorts in this trend – at least with 
respect to some types of degenerative disease or ailments, in that there is a growing class 
of healthcare products designed for self-treatment or health maintenance. Dietary 
supplements, which include vitamins, minerals, botanicals and amino acids, make up an 
important and rapidly growing segment of such products. In the USA alone, dietary 
supplement sales over the period of 1994-2000 soared from 8 to 17 billion dollars 
annually (Food and Drug Administration, 2003) and continue to increase at 
approximately 4% per year with almost 40% of the US population reporting to have used 
some kind of dietary supplement (Ervin et al, 1999). 
 
The explosive growth in sales has pressed lawmakers concerned about misleading claims 
of efficacy to create new regulatory frameworks for dietary supplements. In doing so, 
they have had to contend not only with the objectives minimizing errors in approvals for 
inefficacious products — type I errors64 — but more importantly, minimizing the chances 
that potentially useful supplements are not being used because consumers are unaware of 
their efficacy in preventing and even treating diseases – type II errors. Whereas 
therapeutic claims were initially limited to drugs, regulatory changes in the USA of the 
past two decades authorize label claims suggesting that dietary supplements may be 
useful in preventing, mitigating and even treating certain diseases. What is particularly 
remarkable is that such claims (“health claims”), unlike the case of drugs, may be made 
even in the absence of clinical trials supporting them. When the U.S. Congress passed the 
Nutritional Labelling Education Act (NLEA) in 1990, its intention was to make 
consumers aware of the benefits of improved diet on health outcomes (Silverglade, 
2005). In doing so, it mandated the FDA to develop regulations for statements of efficacy 
that appear on dietary supplement labels in order to encourage consumers to make more 

                                                 
 
 
63 For a comprehensive review of the development of professional orders and regulations in 
medicine in the USA, over the past 50 years, see Richard Scott et al (2000); Laugessen and Rice 
(2003).  
64 The terms type I and type II errors originate in traditional hypothesis testing. To understand 
the distinction between type I and type II error, suppose an alternative hypothesis (HA) that 
product is effective (and hence should be approved), and a null hypothesis (HN) that it is not 
effective (and therefore should not be approved). Then, a regulator commits a type I error if 
accepts HA when it is in fact false, (i.e., approves an inefficacious product) and commits a type II 
error when he rejects HA when it is in fact true. Type II errors therefore refer to false rejections, 
or declining approval for an efficacious product.  
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healthful food and dietary supplement choices. This introduced some new regulatory 
challenges. 
 
Unlike the case of drugs, it presented regulators with the challenge of having to more 
carefully weigh type I errors against type II errors. In the case of drug regulation, which 
privileged minimizing type I errors, it was considered prudent to deny approval for a 
product whose evidence was supportive but inconclusive, in order to prevent potentially 
lethal or inefficacious drugs from reaching consumers, as was the case with 
sulphanilamide and thalidomide,65 two regulatory disastrous regulatory experiences that 
would end up creating an FDA bias towards minimizing type I errors. Dietary 
supplements in contrast, are often “generally recognized as safe” (GRAS) by the FDA 
because their use has been well documented and many of these substances are found to be 
naturally present in foods. This important difference, therefore, called into question a 
policy of denying approval for certain efficacy claims on the basis of uncertain scientific 
information, because of its potential to increase type II errors, which in practical terms 
results in consumers being deprived of potentially useful products to prevent and treat 
health problems that reduce their quality of life. 
 
The NLEA, therefore, authorized the FDA to deal with uncertain or incomplete scientific 
evidence, such as cases where no controlled clinical trails were conducted by requiring 
that the FDA develop a procedure and standard respecting the validity of dietary 
supplement health claims (21 U.S.C. § (r)(5)(D)). In response to this mandate the FDA 
implemented a regulatory standard know as “significant scientific agreement” (discussed 
below), which is intended to represent a level of confidence or credibility in a health 
claim characterized by consensus of expert opinion. Through this standard, health claims 
for calcium and osteoporosis (C.F.R. 21 § 101.72), psyllium fibre (C.F.R. 21 § 101.79) 
and heart disease, and folate for neural tube defects (C.F.R. 21 § 101.81) were authorized. 
However, an important regulatory gap left by SSA regulatory policy was the question of 
how claims that did not meet the SSA standard should be regulated, and, in particular, 
whether they should be authorized at all. 
 
In a litigious regulatory battle, dietary supplement promoters in the USA successfully 
defended their position that the NLEA and subsequent legislation enacted by Congress 
does not provide for the FDA to suppress truthful, non-misleading statements that do not 
meet the SSA standard. Courts agreed with promoters that the government could protect 
consumers from being mislead by inconclusive (but supportive) scientific evidence, 
through the use of disclaimers stating for example, that health claims appearing on 

                                                 
 
 
65 A so-called “elixir of sulphanilamide” containing ethylene glycol resulted in thousands of poisonings 
when it was introduced by the Massengil Company in the early 1930’s. No testing for safety was required 
at the time. Following this experience the Food, Drug and Cosmetics Act (FDCA) was amended to require 
drug companies to test for safety and provide ingredient listings. Thalidomide, a drug initially developed to 
treat morning sickness in pregnant women, resulted in thousands of birth defects (“phocomelia”) in the late 
1950’s. Following this experience, the FDCA was again amended to require that drug companies carry out 
more carefully controlled clinical trials for efficacy and safety. See Peter Temin (1980), for a review of the 
history of drug regulation in the USA. 
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supplement labels “have not been evaluated by the FDA” or that, “This product is not 
intended to diagnose, treat or prevent any disease.” In this manner, consumers would be 
free to risk taking a potentially inefficacious dietary supplement, so as to be able to enjoy 
the purported benefits of such as disease prevention and even treatment. Health claims, 
when combined with such statements or other qualifying language, became known as 
“qualified health claims.” 
 
Although the legal arguments supporting these regulatory positions were rooted in ideals 
of freedom of commercial speech, the ruling on qualified health claims has strong 
economic welfare justifications as well. The first is that in dealing with scientific 
uncertainty, it is in the public’s best interest create legal and regulatory regimes that 
create incentives for increasing the creation and diffusion of scientific information 
(Emord, 2000). Disclaimers accomplish this by making more information on how 
governments treat uncertainty, available to consumers. The second is that policies that 
provide greater freedoms to consumers (i.e., increase the consumer choice set) are 
welfare-improving, provided consumers do not face undue risks in selecting a potentially 
hazardous product. In this regard, governments should strive to facilitate informed 
consumer choice. 
 
Recent regulatory developments for dietary supplements target these ideals. At present 
time, qualified health claims may be authorized by the FDA, but no final rule has been 
issued on the means by which such claims will be authorized. Several proposals have 
been put forth, with the FDA seeking comment from stakeholders. In this article, I 
evaluate two such proposals (most likely to be considered by the FDA) with regards to 
their implications for self-medication. These two options can be understood in terms of 
whether regulation for qualified health claims should target that statements about 
substance-disease relationships (e.g. “Calcium prevents osteoporosis”) or whether they 
should target statements about the state of knowledge (e.g. “Limited scientific evidence 
suggests that calcium may be useful in preventing osteoporosis”). At first blush it may 
seem that there is little difference between the two or that both are important – after all 
consumers make purchase decisions based on their belief that label claims are truthful 
statements of efficacy. However, the proposals entail very different roles for regulatory 
agencies and consumers. Moreover, they can be understood as caricatures of a basic shift 
of regulatory ideals in several jurisdictions such as Canada and several EU countries 
towards increasing regulatory transparency and liberalizing health care choices in order to 
better accommodate the increased diversity and competition of health care services 
available to consumers. In many ways, the questions of how governments regulate with 
incomplete information, reflects the changes in the influence of professional orders, drug 
companies, supplement manufacturers and consumers exert in markets for new health 
care products and services: a limited core of specially-trained professionals no longer has 
a monopoly on managing scientific uncertainty relating to health care. 
 
My analysis of these proposals assumes that governments are expected not only to protect 
consumers from risks of unsafe products, but also not using them to prevent disease, and 
help consumers live healthier lives. In this regard, we may speak of regulatory 
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“efficiency” as being defined as protecting consumers from the hazards of dangerous 
products, without unduly restricting access so as to hinder disease prevention. 
 
I’ve chosen to examine the case of the USA because it is one of the few jurisdictions 
where qualified statements are permitted, and because the circumstances leading up to the 
proposal for regulations illustrates the tradeoffs decision makers are faced with when 
dealing with situations of incomplete information. I contend that while regulating 
qualified health claims according to their accuracy in portraying the level of scientific 
agreement is in principle more efficient (because it lessens restrictions for truthful label 
statements) in practice, it leaves consumers with less guidance in making self-medication 
decisions. Regulating qualified health claims according to the credibility of the 
underlying substance-disease relationship, is a more desirable policy because provides 
consumers with greater prescription-like guidance. In sum, some degree of government 
authority over individual freedoms is desirable in the case of dietary supplement 
regulation, because consumers generally do not have the expertise to correctly interpret 
scientific information about the efficacy of dietary supplements — and in particular, 
when it refers to emerging science. 
 
This paper is arranged as follows. Part II of this paper provides an overview of the 
legislative and litigation history of qualified health claims. Part III provides analysis of 
the proposals for regulating supplement claims – that is, whether label claims should be 
regulated according to whether they allude to well-founded substance-disease 
relationships or whether they should be regulated according their accuracy about of 
statements about the existence of evidence for such substance-disease relationships. 
Conclusions appear in the final section. 
 

II. Background: the development of dietary supplement. Legislation authorizing 
qualified health claims. 
 
Dietary supplement regulation has undergone an important transformation over the past 
two decades primarily as a result of governments recognizing the usefulness of such 
products to prevent and treat disease, but also as a result of legal challenges to labelling 
restrictions. This section reviews the transformation of dietary supplements from food to 
therapeutic products in the USA.   
 
 
Defined today as vitamins, minerals, herbs, amino acids or botanical products (with the 
exclusion of tobacco) (21 U.S.C. § 321(ff)), dietary supplements have been used for 
thousands of years, but have been specifically regulated by for health claims in the US for 
less than 50 years.66 For the majority of this time, they have been regulated as food 

                                                 
 
 
66 Due to space limitations, this article provides only a brief review of key elements that were 
essential to the development of qualified health claims, and the FDA’s subsequent requirement to 
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products, legally defined as not intended to treat, prevent or mitigate any disease. This is 
largely because prior to the 1990’s the FDA’s two main regulatory domains were food 
and drugs, the former being legally defined as being unable to treat, prevent or mitigate 
disease, and the latter generally requiring clinical trial evidence to support such disease 
claims. 
 
With growing concern over nutrition-based diseases like coronary heart disease (CHD) 
and increased recognition of the emerging science supporting the role of certain nutrients 
in preventing, mitigating and even treating certain diseases, the 1990 Nutrition Labelling 
Education Act (NLEA) mandated the FDA to develop regulations authorizing 
manufacturers to make certain claims of efficacy (health claims) in preventing and 
treating certain health conditions. The NLEA required that the FDA develop specific 
regulations that authorize health claims for foods if they were well supported by scientific 
evidence (21 U.S.C. § 343(r)(3)(B)(i)). More specifically, the intent of the NLEA was to 
create a distinct regulatory framework foods and dietary supplements that was outside the 
specific pre-market authorization regime that applied to drugs, which generally required 
promoters to substantiate claims of efficacy with controlled clinical trial data. Instead, the 
NLEA authorized the FDA to approve a health claim (a claim characterizing the 
relationship between a substance and a disease) for dietary supplements if it meets a 
standard of significant scientific agreement (SSA), which the FDA defines as being met 
if: 
1. the agency (FDA) estimates that qualified experts would likely agree that the 

available scientific evidence supports the substance/disease relationship (e.g., 
“Calcium helps prevent osteoporosis.”); 

2. the validity of the relationship is not likely to be reversed by new and evolving 
science; 

3. the relationship represents close to a complete consensus among experts.67  
 
The FDA’s guidance document on the review of health claims describes SSA as being 
reached when “there is a sufficient body of sound, relevant scientific evidence that shows 
consistency across different studies and among different researchers and permits the key 
determination of whether a change in dietary intake of the substance will result in a 
change in a disease endpoint.” (CFSAN, 1999a). In practice, implementing NLEA 
according to the SSA standard proved to be problematic because the SSA does not refer 
to a level of confidence or probative value of evidence but is instead, defined 
procedurally. SSA describes how scientists could reach an agreement with respect to a 
statement when they examined the totality of available evidence, and thus by definition 
results in arbitrarily defining whether a given body of evidence meets the standard for 
approval for a health claim (Emord, 2000:141). 
 

                                                                                                                                                  
 
 
develop regulations for them. For a more complete review of the development of dietary 
supplement legislation see, Friede (1998), Khatcheressian (1999), Vladek (1999). 
67 See 21 CFR § 101.14(c). 
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In light of the difficulties of applying the SSA to regulate label claims, legislation that 
followed NLEA more clearly defined the legal boundaries for dietary supplement claims. 
In particular, the 1994 Dietary Supplement Health Education Act authorized certain 
claims of nutritional support and improved “structure or function” without pre-market 
authorization, provided they included a disclaimer stating that the claims were not 
evaluated by the FDA, and that the promoter was in possession of evidence supporting 
the claim (21 USC §343(r)(6)(C)). Such statements were, however, distinct from health 
claims in that they made no reference to disease. DSHEA more clearly defined a health 
claim as that which characterizes the relationship between a “substance” (i.e., dietary 
supplement or food) and a disease (21 CFR 101.14), but unlike the case of drugs, and per 
the NLEA, could be authorized if totality of evidence met the SSA standard. In the same 
vein, the 1997 Food and Drug Modernization Act (FDAMA) provided an alternative to 
DSHEA for authorizing health claims, in that it authorized health claims that were 
substantiated by authoritative statements from government scientific agencies such as the 
CDC or the NIH. 
 
Both DSHEA and FDAMA thus provided authorization procedures for health claims that 
were based on consensus scientific evidence, but more importantly, as the FDA 
maintained, if a health claim did not meet the SSA standard, it should not be authorized, 
and therefore suppressed. In effect, FDA held that supplement manufacturers should 
carry the burden of showing that a supplement is effective, and failure to do so 
necessarily prevents a claim from being authorized, because it is inherently misleading. 
Supplement manufacturers contested this ruling on basic issues. First, they argued that 
inconclusive evidence does not imply that it is inherently misleading. Their argument is 
as follows. Since much of scientific inquiry is characterized by continued debate 
evaluation and revolution, evidence or experimental results that are highly replicable are 
more likely to be correlates of scientific generalities and therefore be of value in helping 
the consumer making informed choices. In this regard, in order to be able to distinguish 
more credible evidence from less credible evidence, it is essential to provide consumers 
with more and not less information – including “an accurate description on the relative 
likelihood that a nutrient-disease relationship may be misleading” (Emord, 2000:140). 
Second, supplement manufacturers argued that if evidence is supportive but incomplete, 
it cannot be regarded as inherently misleading but only potentially misleading, and 
accordingly, under the principles of DSHEA, should be authorized with a disclaimer that 
can render the claim non-misleading.  
In Pearson v. Shalala, 164 F.3d 650 (D.C. Cir. 1999), the Appeals Court of the District 
Court of Columbia ruled that preventing truthful health claims (efficacy statements) that 
did not meet the SSA standard was overly restrictive since it violated the promoter’s 
constitutional (First Amendment) right to commercial free speech. The court reasoned 
that the FDA should not prevent non-misleading health claims from appearing on product 
labels, because it could fulfill its government responsibility to protect consumers from 
potentially deceptive claims through other, less restrictive means. 
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In citing an emerging doctrine of commercial free speech,68 the Pearson court opined that 
mandatory disclaimers and qualifying language in label statements are a more desirable 
means of protecting consumers from potentially misleading statements, while at the same 
time ensuring that manufacturers can make truthful information available to consumers. 
Following the 1999 Pearson ruling, FDA was therefore required to develop regulations by 
which truthful statements that did not meet the SSA standard could appear on product 
labels, with disclaimers such as “These statements have not been approved by the FDA. 
This product is not intended to diagnose treat, prevent, treat or cure any disease.” 
Legislators continued to work in this direction by further defining what could be regarded 
as credible evidence supporting a health claim. The 2003 Consumer Health Information 
for Better Nutrition Initiative, for example, allows the FDA to authorize claims that are 
substantiated by authoritative statements by government scientific organizations such as 
the NIH and the CDC.69 
 
Only health claims that do not meet the SSA standard – that is, those that may be 
considered by the FDA as potentially misleading but not inherently misleading – are 
subject to disclaimers and qualifying language.70 Although such claims may be authorized 
with disclaimers, at the time of writing of this paper, a final rule specifying the 
relationship between claims and disclaimers, has yet to be adopted by the FDA. 
Several proposals (discussed in the next part) for a final rule on qualified health claims 
have been put forward. From the standpoint of public welfare, a main concern is that the 
claim/disclaimer approach which allows the FDA to require counterfactual statements to 
appear on product labels may not in fact help consumers make more informed choices 
because, if anything, they promote confusion. Another concern is that if the FDA 
approval for qualified health claims were to be overly restrictive, it would increase the 
likelihood of type II errors, which would do little to reduce the incidence of diseases that 
could be prevented or treated safely with nutritional supplements. Finally, we must 
consider that the FDA has had little experience in balancing these concerns because 
unlike the case of drug regulation, such products are intended to be purchased by 
consumers, and in most cases in the absence of advice from a qualified health care 

                                                 
 
 
68 The doctrine of commercial free speech is often described in terms of the desirability of balancing the 
interests of maintaining free speech and protecting the public. In Central Hudson Gas & Electric Corp. v. 
Public Service Commission of N.Y., 477 U.S. 557, 564-65 (1980) the court developed a four part test to 
determine whether government authority to suppress speech relating to a commercial activity was justified. 
The most important prongs of the test stipulate that speech suppression is only justified if it is the least 
restrictive means of protecting the public interest. Accordingly, if alternatives such as disclaimers on 
product labels can prevent a consumer from being mislead, they must be employed. For a more complete 
discussion of the commercial free speech doctrine as applied to food and drug labelling see, Bachrach 
(1990), Blim (1994), Fisher (1985), McNamara (1982). 
69 See CFSAN (2003a). 
70 At this time, however, the FDA has approved such claims following its interim “notice and 
comment” process in which the decisions concerning individual applications are made public so 
that they may be contested or rebutted if the applicant or other stakeholders feels that such action 
is warranted. 
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professional. In the next section, I outline two proposals for approving qualified health 
claims and discuss their implications for self-medication. 

III. Proposals for authorizing qualified health claims 
 
The FDA has solicited comments on developing a rule qualified health claims that do not 
meet the SSA standard. In the sections that follow, I first outline the proposals then 
describe in detail and evaluate them.  
 
Three proposals put forth by the FDA and summarized by the American Society for 
Clinical Nutrition are as follows.71 
 
Option 1: Incorporate the interim procedures and evidence-based ranking system into a 

regulation that would codify the current interim procedures and evidence 
based ranking system into a regulation (or it would codify a variation of 
these). 

Option 2: Reinterpret the significant scientific agreement (SSA) standard to apply to the 
accuracy of characterization of the evidence supporting the claim, instead of 
the underlying substance-disease relationship. 

Option 3: Treat qualified health claims as “wholly outside the NLEA” and regulate them 
solely on a post-market basis, if they are false or misleading. 

 
Since the third option effectively requires that the agency obtain an injunction to prevent 
distribution of a product suspected for false or misleading claims, only the first two 
options are relevant to any pre-market approval policy. The analysis that follows will 
therefore be limited to these two options, recognizing that post-market regulation may 
also be combined with a regime of pre-market approval. Furthermore, building on the 
concept of efficiency alluded to above – that type II errors are minimized without unduly 
increasing type I errors – consumers should not forego the use of safe and effective 
supplements just because there is some degree of uncertainty regarding their efficacy. On 
the other hand, however, and as the FDA has expressed, consumers should do not use 
supplements in vain to attempt to treat serious disease that could become more difficult to 
treat at a later stage. With these considerations in mind, I evaluate the proposals by asking 
the following questions: 
• How are consumers and sellers likely to respond (to qualified health claims) under 

each proposal? 
• What are some of its potential pitfalls? 
• What is the global assessment of the policy given that supplements will be used in 

the context of self-medication decisions?  
 

                                                 
 
 
71 As part of its advance notice of public rulemaking the FDA solicited comments a rule for regulating 
qualified health claims. The American Society for Clinical Nutrition responded to with an open letter 
outlining their position on the three proposals put forward by the FDA. See Schuller (2004). 
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Option 1: Regulate claims and disclaimers according to a ranking of evidence 
supporting the qualified health claim.  
 
According to the first option, supplement marketers would petition the FDA for approval 
of a statement, and such a petition would be made available to the public. Per its 
enforcement discretion, the FDA could challenge the claim (read with its disclaimers and 
qualifying language) according to the strength of totality of available evidence supporting 
the underlying substance-disease relationship. Claims are therefore “ranked” in terms of 
their credibility and an appropriate disclaimer is applied in relation to the rank. For 
example, FDA category “B”, “C”, “D” correspond to second, third and fourth level 
rankings for evidence. Category “B” level rankings correspond to situations in which the 
FDA is quite confident that the publicly available evidence supports the claimed 
substance-disease relationship.72 Fourth level or category “D” ranking represents on the 
other hand a case where the evidence is weak enough that it would have been suppressed 
but for the ruling in Pearson – that is to say that FDA cannot refute the claim as being 
inherently misleading because of the presence of some supporting evidence. As shown in 
Table 1 for example, a “B” or second level ranking claim would have to be accompanied 
by the disclaimer “although there is scientific evidence supporting the claim, the evidence 
is not conclusive.” 
 

Table 1 - Examples of Qualifying Language Applied to Substance-Disease Claims73 of 
Different Scientific Ranking 

 

Scientific 
Ranking* 

FDA 
Category Appropriate Qualifying Language** 

Second Level B 
"although there is scientific evidence supporting the claim, the 
evidence is not conclusive." 

Third Level C 
"Some scientific evidence suggests ... however, FDA has 
determined that this evidence is limited and not conclusive." 

Fourth Level D 
"Very limited and preliminary scientific research suggests... FDA 
concludes that there is little scientific evidence supporting this 
claim." 

 
Ratings are based on how well the substance that is the subject of the claim is identified 
(e.g., whether it is a component of a food such as calcium or the food itself (milk) that is 
associated with the disease, the disease or health condition that is the subject of the claim 
(a more serious disease warrants more credible evidence), safety review, assessment of 
both intervention and observation studies, (observation studies are typically given less 
weight than intervention studies), FDA outside expert reviews and assessment of 
authoritative statements (CFSAN, 1999a 1999b). The strength of the disclaimer depends 

                                                 
 
 
72 As a matter of reference, “A” level evidence corresponds to evidence that meets the SSA, and 
therefore where no qualifying language or disclaimer is required. 
73 Source: CFSAN (2003b). 
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on the final ranking of evidence, with stronger counter factual statements being applied to 
fourth level or “D” category evidence. The agency’s decision to approve a claim would 
remain in the form of a letter to the applicant (made available to the public), as opposed a 
general rule, and the public would be free to comment on the letter of enforcement 
authorizing the claim. This regulatory formula also allows the agency to review and 
amend its decision at any time as new evidence becomes available. Moreover, the 
qualifying language that the FDA approves strives to explain why a claim may not be true 
or does not meet the SSA. Accordingly, the approved claim might be worded as 
“supportive but not conclusive evidence shows that eating X quantity of substance Y, as 
part of a low saturated and low cholesterol diet and not resulting in increased caloric 
intake, may reduce the risk of coronary heart disease” – which suggests how cholesterol 
and other caloric intake might be intervening factors in the substance-disease 
relationship. 
 
How are consumers likely to respond to this regulatory formula? The Federal Trade 
Commission (FTC) which shares jurisdiction in regulating label claims, as part of its 
mandate to ensure that advertised claims are truthful and non-misleading, has conducted 
surveys of consumer responses to label statements. Based on its initial sample of 1300 
consumer interviews, the FTC reports that consumers reading different statements can 
distinguish between different levels of scientific certainty, but that very strong qualifying 
language is likely to be needed to convey weaknesses in scientific evidence supporting 
the claim (FTC, 2004). The FTC concludes, moreover, that it is unclear whether any 
disclaimers or qualifying language would be able to accurately convey to consumers that 
scientific evidence is weak. 
 
 
If, then, consumers read labels, “B” level ranking claims will likely be correctly 
interpreted and the products used with some degree of caution. However, because 
consumers may not be sufficiently informed to resist using a dietary supplement 
marketed with “C” or “D” level claims and qualifying language, it suggests that there can 
be an increase in type I errors – that inefficacious supplements are used. Even so, this 
must not be understood as necessarily creating a welfare loss, because by choosing such 
supplements, consumers take on the risk that the product is inefficacious, against the 
potential benefit that it is efficacious (a reduction in type II errors). In many cases, the 
most they stand to lose is the price paid for the supplement, or that the condition they are 
attempting to treat remains unresolved, since safety is independently regulated.74 
 
The ranking of evidence provides a second consumer advantage via the responses of 
sellers: incentives to produce scientific evidence supporting their claims. Given that 

                                                 
 
 
74 The DSHEA amends the FDCA to treat unsafe dietary supplements as adulterated products 
(which the FDA can remove from the market, without notice). Specifically, section 402(f) of the 
FDCA defines a dietary supplement as adulterated if it presents a significant risk when used as 
directed, if it includes a new ingredient for which there is insufficient evidence on its safety or if 
the Secretary deems it to pose an imminent risk to the health of the population. 
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consumers recognize that some types of claims are more credible than others, sellers 
prefer to have “B” level statements on their product labels over less persuasive 
statements. Sellers should therefore have incentives to conduct scientific studies that 
would support such claims. However, because the findings of such research could be 
easily appropriated by competitors, a single seller will likely not undertake significant 
R&D unless the benefits could be protected by a patent or some other form of exclusivity. 
Public or collective R&D funded by industry organizations would therefore be a likely 
seller response under a formal rule of ranked claims. 
 
Finally, a system of disclaimers based on a ranking of claims could serve the public 
interest by providing the FDA with a considerable gatekeeper role (because through its 
enforcement discretion, it could challenge claims or modify the qualifying language or 
disclaimers) in that enables it to ensure that the claim accurately conveys its evaluation of 
the evidence supporting the claim. This regulatory formula therefore offers the advantage 
of ensuring qualified experts review and interpret the significance of scientific findings. 
Self-medication decisions can therefore be understood as being guided by the FDA, in the 
sense that authorized claims have a somewhat prescriptive message because the 
qualifying language can suggest why a supplement may not be efficacious. 
 
The one limitation of qualified health claims is that with two “voices” — that is claim 
and a qualifying statement which can be a counterfactual statement (e.g., “evidence 
supporting this claim is inconclusive”) — can be a source of confusion to consumers who 
may not understand that the approved claim involves some degree of uncertainty. The 
FDA has, moreover, expressed concern that while qualified health claims can help 
consumers choose helpful supplements, if the qualifying statements are ignored they can 
increase self-medication health risks if health claims encourage consumers to treat serious 
conditions as opposed to seeking appropriate medical attention. This risk is likely to be 
particularly more acute in the case of the second proposal in which FDA plays an even 
more restricted role in interpreting scientific evidence. 
 
Option Two: Regulate claims according to the accuracy in which they characterize 
available scientific evidence supporting the claim.  
 
To appreciate why the second proposal is sometimes understood as a reinterpretation of 
the SSA standard, recall that in the case of an unqualified health claim, SSA refers to a 
consensus among experts that is unlikely to be reversed by emerging science. Under the 
second proposal, the consensus would instead refer to the extent the claim accurately 
describes the state of knowledge about the substance-disease relationship, as opposed to 
whether experts who have interpreted such evidence agree that it supports the claim. This 
regulatory formula, therefore, argues in favour of providing marketers greater latitude in 
making truthful, non-misleading statements about a supplement and in order to increase 
the amount of information available to consumers. 
 
Qualified health claims are therefore evaluated on the basis of whether they accurately 
characterize the findings of the totality of publicly available evidence. As an example, 
statements such as “limited evidence suggests that substance X is useful in preventing 
disease Y though such evidence is not conclusive” are therefore claims about the state of 
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knowledge about the substance-disease relationship. The main consequence of regulating 
qualified health claims in this manner is that it allows claims for which there is relatively 
weak support to be authorized because qualifying language that precedes or follows the 
substance-disease statement makes the statement factually truthful. In this sense, it strives 
to ensure that consumers greater have access to accurate information, in contrast to the 
first policy which strives to ensure that health claims are unlikely to mislead consumers. 
A second difference is that the marketer would petition the FDA for approval of a 
qualified health claim with approval granted, following a notice-and-comment procedure, 
if the claim along with its qualifying language, were to meet the SSA. In this sense the 
SSA is reinterpreted to apply not just to the available evidence, but to the claim read with 
its qualifying language. 
 
How are consumers likely to respond to this type of regulation? Most likely, with 
confusion, if they are not experts. This is because such statements can be truthful in the 
sense that they accurately characterize the available evidence, but potentially misleading 
in the sense that a lay consumer may not have the expertise to interpret the significance of 
qualifying language like “limited scientific evidence”. Truthful statements are therefore 
only valuable to consumers if they are able to understand the extent to which they are 
relevant to their particular condition, such that the statement helps them predict whether 
the supplement is likely to be helpful. In many cases, the consumer may not have the 
necessary background knowledge to make such critical evaluations. 
Another reason to be sceptical about this regulatory formula is that its premise is that that 
consumers make well-informed choices for dietary supplements based on whether there is 
scientific consensus about an advertised claim or statement of efficacy. In reality, 
however, consumers may use dietary supplements and other natural remedies out of habit 
or traditions that have been maintained as a result of social practices or even out of 
practical considerations such as the availability and efficacy of such products. As an 
example, consider that indigenous populations in India, have for thousands of years used 
branches of the neem tree in place of tooth brushes, without any knowledge of the 
controlled clinical trials, demonstrating its efficacy in preventing dental carries and 
gingivitis (Marden, 1999). Useful scientific knowledge about the efficacy of a 
supplement or other natural product can be codified through traditional social practices or 
other customs which may have little or no weight in establishing scientific agreement if 
they are not reported in published sources. But where there is insufficient published 
evidence, it may be difficult to determine if scientific agreement has not been reached 
because there are an insufficient number of studies that have been conducted, because it 
remains unclear on what is required for scientific agreement (e.g., validity of 
observational studies) or because of the role of multiple factors in affecting diet-related 
diseases. In this case, a statement beginning with “limited evidence suggests…” may be 
the only authorized statement, thereby increasing type II error. Thus, so-called “evidence-
based” statements about the evidence supporting the claim may still not accurately reflect 
the actual likelihood that the product will be effective. 
 
With respect to the response of sellers, the strategic behaviour of supplement promoters 
can also be expected to be different under a policy in which SSA applies to the accuracy 
of the evidence supporting the claim. Where SSA applies to the accuracy statements 
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describing the evidence for a claim, the supplement promoter effectively seeks approval 
for both the statement and its qualifying language since the latter is what makes the 
statement about the evidence for the claim accurate, and therefore, acceptable. In contrast 
to Option 1, qualifiers are more important than the claim. Even a weakly supported health 
claim may be made acceptable if the words “very limited scientific evidence suggests 
that…” precede the statement. This problem structure suggests that promoters will have 
greatest incentives to have most “attractive” (i.e., promoting sales of the product) claims 
with disclaimers that render them factually accurate and therefore legal. The control of 
regulatory agencies have over health claims under this scenario can be considerably more 
difficult, since under the current standard of commercial free speech rights, in order to 
deny approval for a health claim, it would likely have to demonstrate how deficiencies in 
the qualifying language result in a statement that is inherently misleading. This is so 
because it is often easier to make a statement non-misleading, by choice of appropriate 
words, as opposed to having a more general and simplified statement (e.g. “Calcium 
prevents osteoporosis.”) approved on the basis of submitted scientific evidence. Whether 
such policies result in greater harms for consumers remains unknown because of a 
number of different plausible scenarios in which consumers may interpret the meaning of 
qualified statements in making self-medication decisions. 
One scenario of self-medication decision making is that because of the confusion 
qualifying statements create, consumers do not read and interpret qualifying statements at 
all – rather that they make such product decisions based on extrinsic information, 
personal experiences or other constraints such as costs of conventional care. The National 
Center for Complementary and Alternative Medicine reports for example that over 50% 
of respondents to a survey indicated that complementary and alternative medicine, which 
includes use of dietary supplements, would be helpful when combined with conventional 
medicine, or that it “would be interesting to try”, while almost 28% used it because they 
believed that conventional medicine would not be effective in treating their ailment 
(NCCAM, 2005). These data suggest how consumers may decide to purchase and use a 
dietary supplement even without reading the label, let alone scrutinizing the disclaimers 
or qualified health claims. 
 
Another scenario is that with more formalized labelling regulations, consumers become 
familiar with the interpretation of qualified health claims, not necessarily because they 
are more knowledgeable about such products, but out of habit. Just as individuals rarely 
read the fine print in order to determine whether they should sign a contract, the difficulty 
in interpreting qualified health claims can lead to choice by habit, or behavioural scripts. 
As a result, the lengthy statements resulting from option 2 can therefore have a 
“standard” significance for the consumer with the meaning being defined with respect to 
a class of products, as opposed a single product. With a preponderance of such statements 
on product labels, consumers might even come to expect that they appear on product 
labels. The point I emphasize, is that under this scenario, in spite of the intended 
specificity or idiosyncrasy of the qualifying language, it can have quite the opposite 
effect of consumers learning not to critically read and evaluate qualified health claims. 
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IV. Conclusion 
 
In seeking to understand the rationale behind qualified health claim regulations, it is 
evident that one of the most significant developments has been the legal challenge to the 
FDA’s authority to suppress statements that it believed to be potentially misleading. In 
Pearson, supplement promoters successfully defended their ability to make consumers 
aware of the potential benefits of taking a supplement, even when the evidence 
supporting such claims remains inconclusive. This right was, of course won, on the 
grounds of First Amendment constitutional rights to commercial free speech could be 
protected in the least restrictive manner by authorizing the use of disclaimers and 
qualifying statements. This analysis focussed on two proposals for enforcing regulation 
that would authorize qualified health claims. 
 
Regulating qualified health claims according to whether the claims accurately 
characterize scientific knowledge (option 2, reviewed here) appears to respond to the 
intent of the Pearson decision, in that it provides the least restrictive method for the 
government to regulate health claims, thereby enabling promoters to make more, truthful 
information available to consumers. However, such liberalization may not serve lay 
consumers well, particularly in cases where they do not have the expertise to interpret the 
significance of qualified statements that attempt to characterize available evidence. 
Option 1, therefore, which enables the FDA to authorize qualified claims according to 
whether the totality of publicly available evidence supports the underlying substance-
disease relationship, would more likely ensure that consumers use dietary supplement for 
their intended purposes, and based on a well-grounded scientific basis. Moreover, 
because proposals for implementing this regulatory formula envisage authorizing claims 
with qualifying statements that corresponds to the credibility of the evidence, it creates an 
incentive for supplement promoters to conduct more scientific studies that support 
stronger claims. Regulating qualified claims according to the strength of the underlying 
substance-disease relationship also has the advantage of providing the FDA with the 
powers to modify qualified health claims after they have been approved, as new scientific 
information becomes available, and as the understanding of such information improves. 
Finally, while this paper has focussed on one area of ongoing development in food and 
drug regulation, it also highlights more fundamental questions regarding the role of 
government regulatory organizations in light of social predilections for freedom of 
speech, freedom of choice with respect to medical treatment and care, and a more flexible 
government. The changes in dietary supplement legislation point to an important debate 
regarding the role of governments in regulating potentially useful products with 
incomplete information in evolving fields of practice. The problem structure described 
herein, namely the consequences of one regulatory regime over another on type I and 
type II errors are likely to be just as relevant to other areas of regulation where approval 
decisions based on emerging science and incomplete information are not exceptions to 
the rule, but rather the norm. 
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Résumé 
 
Le 14 mai 2005, entraient en vigueur des modifications à la Loi sur les brevets 
canadienne. Ces modifications mettent en œuvre une Décision du Conseil général de 
l’Organisation mondiale du commerce dont l’objectif est de permettre aux pays en voie 
de développement d’avoir accès à des médicaments génériques. Il s’agit d’atténuer 
certains des effets néfastes découlant de l’entrée en vigueur de l’Accord sur les droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Afin de bien évaluer la pertinence de 
ces initiatives du Canada et de l’OMC, il convient de connaître les questions entourant le 
choix d’un système d’innovation approprié, les systèmes qui existaient avant l’Accord 
ainsi que les nouveautés instituées par cet Accord. Nous le faisons brièvement dans le 
présent texte avant de présenter nos critiques de la Décision du Conseil général de l’OMC 
et de la loi canadienne.  
 
 
Mots-clés 
 
Brevets pharmaceutiques – Canada – Droit international – Loi sur les brevets –
Organisation mondiale du commerce – propriété intellectuelle. 
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Introduction 
 
Le 14 mai 2005, entrait en vigueur la Loi modifiant la Loi sur les brevets surnommée 
l’ Engagement de Jean Chrétien envers l’Afrique [EJCA] (2004). Cette loi avait été 
adoptée le 4 mai 2004. 
 
L’EJCA se veut un remède à certaines crises internationales parmi lesquelles on compte 
la spectaculaire pandémie de VIH/Sida. Cette maladie est spectaculaire par ses 
statistiques : on compte des millions de personnes infectées par le VIH/Sida, 7,4% de la 
population adulte en Afrique subsaharienne et seulement une proportion infime reçoit les 
traitements adéquats. Neuf personnes infectées sur dix dans les pays à faibles et à moyens 
revenus n’ont pas accès à la coûteuse trithérapie. Les médicaments antisida les plus 
récents, plus efficaces, sont encore moins largement accessibles. 3,1 millions de 
personnes sont mortes du sida en 2004 (ONUSIDA, 2004). La malaria et la tuberculose 
font également de nombreuses victimes n’ayant pas accès aux médicaments. 
 
On ne peut que trembler face aux conséquences du drame du VIH/Sida en Afrique : des 
milliers d’orphelins, une génération décimée et les perspectives de développement 
économique compromises par ce trou dans la pyramide des âges. Certes, les défaillances 
dans les systèmes de santé locaux sont à blâmer : personnel insuffisant, mal formé et 
sous-payé, manque d’infrastructure, déficience de l’éducation du public, etc. Cependant 
un obstacle de taille se présente également dans le traitement du VIH/sida en Afrique. Un 
obstacle qui n’est pas incontournable : le coût du traitement. 
 
Bien que l’EJCA vise spécifiquement les pays en voie de développement, le problème du 
coût des médicaments ne leur est pas propre : il devient également problématique ici, au 
Canada. En effet, les médicaments occupent une place de plus en plus importante dans les 
budgets de soin de santé (Canada, 2002, p. 9). « En 1985, la part des médicaments dans 
les dépenses totales de santé s’élevait à 9,5 %, pourcentage qui n’a cessé de grimper 
chaque année depuis pour atteindre 16,1 % en 2002 et qui, selon les prévisions, aura 
atteint 16,7 % en 2004 » (ICIS, 2005, p.i). Le coût moyen par ordonnance est en 
augmentation constante. On n’a qu’à penser au médicament dont on vient d’autoriser 
l’usage élargi dans le traitement préventif du cancer du sein, l’Herceptin. Ce traitement 
coûte annuellement 50 000$ par patiente, ce qui représente des millions de dollars à 
l’échelle de la province du Québec (Cancer du sein, 2005). Son prix a d’ailleurs fait 
hésiter le Gouvernement du Québec à l’inscrire sur la liste des médicaments 
remboursables, preuve parmi d’autres que les prix deviennent prohibitifs, même au 
Canada. 
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Que s’est-il passé ? Pourquoi les avancées de la science ne font pas diminuer les prix 
mais les font augmenter ? 
 
À notre avis, une grande part du problème du coût des médicaments est attribuable au 
renforcement du régime international de protection de la propriété intellectuelle induit par 
l’entrée en vigueur en 1995, de l’Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce [Accord sur les ADPIC] (1994). Cet accord est 
administré par l’Organisation mondiale du commerce [OMC], tous les pays membres 
doivent y adhérer sous peine d’être exclus du cercle commercial international créé par 
l’OMC. La Déclaration de Doha sur la santé publique (OMC, 2001) et, à sa suite, 
l’ Engagement de Jean Chrétien envers l’Afrique (2004) visent précisément à atténuer les 
effets néfastes de cet accord dans le domaine particulier des produits pharmaceutiques. 
L’effort est louable, mais insuffisant. Ces initiatives de l’OMC et du Canada nous 
paraissent insuffisantes parce qu’elles occultent le problème fondamental d’un régime 
international de protection de la propriété intellectuelle uniformisé : le dilemme du choix 
d’un système d’innovation approprié. À cet égard, le but de l’Accord sur les ADPIC est 
de créer un système d’innovation uniforme à l’échelle de l’OMC, donc presque à 
l’échelle de la planète. Les systèmes d’innovation visent un double objectif : stimuler 
l’innovation tout en favorisant la diffusion (Lévêque & Ménière, 2003). Dans le cas de 
l’ Accord sur les ADPIC, on choisit un monopole légal pour parvenir à ces fins, soit le 
brevet. 
 
Or, il existe d’autres systèmes d’innovation permettant d’atteindre ces mêmes objectifs : 
il y a le système des bourses par lequel le gouvernement ou un autre organisme 
subventionnaire attribue un prix au premier inventeur d’une innovation spécifique. Dans 
le cas du contrat de fourniture, le gouvernement ou l’organisme subventionnaire finance 
la recherche peu importe le résultat. Les incitatifs à la réussite résident dans la possibilité 
d’obtenir du financement ultérieurement. Il est également possible de moduler les brevets 
de façon à parvenir à de meilleurs résultats en termes d’innovations et de diffusion. Il 
s’agit de jouer sur la longueur et la largeur des brevets, en d’autres termes sur la durée de 
la protection et sur l’usage que peut faire le titulaire de son invention face à ses 
concurrents (Lévêque & Ménière, 2003, p.34). Dans les cas où la protection diffère 
substantiellement de celle offerte par les brevets, on parle de protection sui generis. Des 
systèmes sui generis se sont avérés très efficaces aux États-Unis dans les domaines des 
variétés végétales et des topographies de circuit intégrés (Barton, 2004, p.185-186). 
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Quelques exemples de système visant à stimuler l’innovation et à favoriser la diffusion 
des connaissances (basé sur Gallini &Scotchmer (2002)). 
 

 
Donc, il existe plus d’un système d’innovation. Le brevet, un de ces systèmes, peut être 
modulé afin de prévoir divers degrés de protection. L’Accord sur les ADPIC impose 
cependant un modèle unique, uniforme pour tous les pays membres de l’OMC et pour 
tous les domaines technologiques. Nous y reviendrons. 
 
À l’heure actuelle, très peu d’études empiriques ont été menées afin de démontrer lequel 
des systèmes est le plus efficace ou quel degré de protection est nécessaire. Des modèles 
théoriques existent et certains indiquent plutôt que l’efficacité des différents systèmes 
d’innovation et le degré de protection nécessaire varient en fonction de l’environnement 
économique du milieu dans lequel ils sont implantés ainsi que du domaine technologique 
visé (Gallini & Scotchmer, 2002, p.70). 
 
Avant d’examiner ce qu’impliquent l’Accord sur les ADPIC, la Déclaration de Doha et 
l’EJCA, il convient de se rappeler les différents régimes de propriété intellectuelle qui 
existaient avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur les ADPIC, une attention particulière 
étant portée aux produits pharmaceutiques. 
 

1. La situation avant l’Accord sur les ADPIC  
 
Avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur les ADPIC, la propriété intellectuelle était 
régulée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l’OMPI). Aucun des 
traités administrés par l’OMPI n’obligeait à octroyer des brevets dans le domaine 
pharmaceutique. Ainsi, « même en 1989, les produits pharmaceutiques n'étaient pas 
brevetables dans près de la moitié des 101 pays signataires de la Convention de Paris sur 
la protection de la propriété industrielle (1883) » (Desterbecq & Remiche, 1996, p.13). 
Les pays membres de l’OMPI avaient donc le loisir de déterminer quel système 
d’innovation leur était applicable dans le domaine pharmaceutique. Le choix du système 
se faisait en tenant compte, entre autres, des considérations de santé publique et plusieurs 
choisissaient d’atténuer les effets monopolistiques des brevets dans le domaine 
pharmaceutique. Voyons quels moyens étaient utilisés. 

Système d’innovation Explications 

Brevets 
Le gouvernement accorde un monopole d’exploitation 
commerciale pour une durée limitée.  

Bourses 
Le gouvernement ou un autre organisme subventionnaire octroi 
un prix au premier inventeur d’une innovation spécifique. 

Contrat de fourniture 

Le gouvernement ou un autre organisme subventionnaire 
finance la recherche pour un produit spécifique. Le 
financement n’est pas conditionnel au résultat, mais le 
financement de recherches ultérieures l’est. 

Protection sui generis 
On adapte la longueur et la largeur des brevets à un domaine 
spécifique. 
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Moyens disponibles avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur les ADPIC pour atténuer les 

effets monopolistiques des brevets pour des considérations de santé publique  
(basé en partie sur Weissman (1996) 

 
Moyen Explication Pays 

Exclusion pure et 
simple 

Il s’agit simplement d’exclure les médicaments de la 
brevetabilité. Les médicaments ne bénéficient dans ce 
cas d’aucune protection. Il n’y a pas de monopole. 

Argentine 
et Brésil 

Durée du brevet Il s’agit d’accorder des brevets moins longs pour les 
médicaments que pour les autres objets brevetables. Il 
y a monopole, pour une durée plus courte. 

Zaïre 

Brevets de produits 
finis/ brevet de 
procédés 

Certains régimes prévoyaient la protection non pas du 
médicament (produit fini) mais du procédé qui permet 
d’obtenir ce médicament. Ainsi, les compétiteurs 
peuvent découvrir de nouveaux procédés qui 
permettent d’obtenir le même produit. 

Inde 

Licence 
obligatoires 

Les licences obligatoires sont des licences accordées 
sans le consentement du titulaire du brevet. Dans 
certains régimes, on accordait de telles licences quand 
le brevet n’était pas exploité localement par exemple. 

Canada 

Exigence 
d’exploitation 
locale 

Le brevet est déchu si le titulaire ne l’exploite pas 
localement. 

Uruguay 

Contrôle des prix 
des médicaments 

 

Un organisme indépendant examine et contrôle le prix 
des médicaments. 

Canada, 
Europe 

 
Le plus radical était l’exclusion pure et simple des médicaments de la brevetabilité : il n’y 
avait donc pas de monopole du tout. Un autre moyen consistait en la réduction de la durée 
des brevets pharmaceutiques. Il y avait monopole, mais pour une durée moins longue que 
les autres domaines technologiques. Certains États utilisaient un système un peu plus 
sophistiqué : on permettait de breveter le procédé chimique permettant d’obtenir un 
médicament, mais pas le médicament lui-même. De cette façon, si un concurrent 
découvrait un autre procédé permettant d’obtenir le même médicament, il pouvait 
l’exploiter. Parmi les autres moyens, les licences obligatoires étaient très utilisées : il 
s’agit de licences obtenues sans le consentement du titulaire du brevet, moyennant une 
redevance raisonnable. Certains États émettaient ces licences de façon quasi-automatique 
après un certain délai. Les gouvernements pouvaient aussi exiger l’exploitation locale du 
brevet, à défaut de quoi, le titulaire était déchu de ses droits. Enfin, plusieurs pays avaient 
et ont toujours des systèmes de contrôle des prix des médicaments exercés par des 
organismes indépendants, comme le Conseil d’examen des prix des médicaments 
brevetés canadien. 
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Ces différents moyens permettaient donc d’adapter le système d’innovation dans le 
domaine pharmaceutique aux besoins de chacun des États. Une étude démontre que le 
niveau de protection semble suivre le rythme de développement de l’industrie 
pharmaceutique et non l’inverse (Challù, 1991, p.74). Ainsi, les pays renforceraient leur 
système une fois leur industrie développée et non pour la développer. Par exemple la 
protection des brevets de médicament a commencé en 1960 en France, en 1968 en 
Allemagne, en 1976 au Japon, en 1977 en Suisse et en 1978 en Italie (Salazar, 1998, 
p.68), soit à un moment où leurs industries pharmaceutiques respectives avaient accédé à 
la maturité. 
 
Voyons maintenant les nouveautés attribuables à l’Accord sur les ADPIC conclu sous 
l’égide de l’OMC. 
 

2. L’Accord sur les ADPIC 
 
L’ Accord sur les ADPIC est le premier accord international à lier directement la propriété 
intellectuelle et le commerce (Desterbecq & Remiche, 1996, p.21). Une des conséquences 
immédiates de ce lien est d’exposer les membres de l’OMC à la possibilité de subir la 
redoutable procédure de règlement des différends et éventuellement, d’écoper de 
sanctions économiques en cas de non-respect de l’accord. 
 
En outre, l’Accord sur les ADPIC présente comme nouveauté d’imposer des standards 
minimaux auxquels les membres de l’OMC doivent se conformer. Ces standards 
concernent entre autres les objets de la protection, les exceptions aux droits de brevets, 
les droits conférés et la durée des brevets. Les accords précédents ne prévoyaient 
essentiellement que le traitement national (Reichman, 1997, p.338-339), c’est-à-dire 
l’accord par les États des mêmes avantages aux étrangers qu’à leurs citoyens. Ainsi, si les 
brevets duraient dix ans, les étrangers bénéficiaient d’un brevet de dix ans. Les États 
étaient cependant libres de déterminer eux-mêmes cette durée. 
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Tableau de quelques standards imposés par l’Accord sur les ADPIC  
dans le domaine des brevets 

 

Sujet Standards Article 
Objets de la 
protection  

Toute invention de produit ou de procédé dans tous les 
domaines technologiques sans discrimination quant au lieu 
d’origine de l’invention, au domaine technologique ou au fait 
que le produit soit importé ou d’origine nationale. 

27 :1 

Exceptions Possibilité d’exclure les inventions dont il est nécessaire 
d'empêcher l'exploitation commerciale pour protéger l'ordre 
public ou la moralité. 
 
Possibilité d’exclure les méthodes diagnostiques, thérapeutiques 
et chirurgicales pour le traitement des personnes et des 
animaux. 
 
Possibilité d’exclure les végétaux et les animaux autres que les 
micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques 
d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés 
non biologiques et microbiologiques. 
 
Possibilité de créer des exceptions limitées. 
 
Limites aux utilisations sans autorisation du titulaire du droit. 

 27 :2 
 
 
 
27 :3a) 
 
 
27 :3b) 
 
 
 
 
30 
 
31 

Droits 
conférés 

Empêcher les tiers agissant sans son consentement de fabriquer, 
utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins les 
produits brevetés, les procédés brevetés ou les produits 
directement issus des procédés brevetés.  

 
 
 
28. 

Durée Au moins vingt ans à compter de la date de dépôt. 33 
 
La procédure de règlement des différends et les standards minimaux s’appliquent à toutes 
les formes de propriété intellectuelle couvertes par l’accord, mais l’Accord sur les ADPIC 
prévoit également des mesures affectant plus spécifiquement les brevets 
pharmaceutiques.  
 
La première est l’obligation de protéger les produits finis (Accord sur les ADPIC, 1994, 
art. 27 :1). Les États membres de l’OMC ne peuvent plus protéger uniquement les 
procédés, ce qui permettait de reproduire le produit fini à partir d’un nouveau procédé. 
De plus, l’Accord sur les ADPIC interdit toute discrimination quant au domaine 
technologique (1994, art. 27 :1). Les membres sont donc empêchés de prendre des 
mesures spéciales concernant les brevets pharmaceutiques afin de protéger la santé 
publique. Enfin, différentes périodes transitoires pour la mise en œuvre de l'Accord sur 
les ADPIC ont été prévues (1994, art. 65 et 66). Entre autres, les pays en développement 
membres qui ne protègent pas la propriété intellectuelle dans tous les domaines 
technologiques disposent d'une période additionnelle afin d'appliquer à ces domaines les 
dispositions en matière de brevets (Accord sur les ADPIC, 1994, art. 65 :4). 
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Parallèlement à ce délai avantageant les pays en voie de développement en ce qui 
concerne la protection par brevets des médicaments, l'Accord sur les ADPIC prévoit des 
mesures qui favorisent particulièrement les titulaires de brevets pharmaceutiques. En 
effet, son article 70 prévoit que lorsqu'un membre de l'OMC n'accorde pas de protection 
pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, il doit, dès 
la date d'entrée en vigueur de l'accord : 
• prévoir une possibilité de déposer les demandes de brevet pour ces produits (mesure 

appelée « boîte au lettres » ou « boîte noire »); et surtout 
• trouver un moyen d'octroyer des droits exclusifs de commercialisation pour les 

demandes déposées dans les « boîtes aux lettres ». 
 
Ces droits exclusifs ne peuvent être obtenus que pour un produit pour lequel a été obtenu 
un brevet ainsi qu'une autorisation de commercialisation chez un autre membre. La 
mesure hypothèque la période de transition accordée au pays en voie de développement 
pour protéger la propriété intellectuelle dans le domaine pharmaceutique puisque le 
concept de droits exclusifs de commercialisation ne connaît ni définition, ni limite dans 
l'Accord sur les ADPIC. En d’autres termes, bien que les pays en voie de développement 
membres de l’OMC disposent d’un délai additionnel pour accorder des brevets pour les 
produits pharmaceutiques, ils doivent quand même accorder des droits exclusifs de 
commercialisation pour ces produits. 
 
L’analyse de l’Accord sur les ADPIC nous permet de constater que la plupart des 
mesures qui étaient à la disposition des États afin de réduire les coûts sociaux liés aux 
effets monopolistiques des brevets pharmaceutiques ne sont plus légaux. En d’autres 
termes, on choisit un modèle unique de système d’innovation. 
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Mesures disponibles avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur les ADPIC pour atténuer les 
effets monopolistiques des brevets pour des considérations de santé publique  

(basé en partie sur Reichman (1996)) 
 

Mesures Explications Depuis l’entrée en 
vigueur de l’Accord 

sur les ADPIC 
Exclusion pure et 
simple 

Il s’agit simplement d’exclure les 
médicaments de la brevetabilité. Les 
médicaments ne bénéficient dans ce cas 
d’aucune protection. Il n’y a pas de 
monopole. 

Illégale en vertu de 
l’interdiction de 
discrimination quant 
au domaine 
technologique 
(article 27 :1). 

Durée du brevet Il s’agit d’accorder des brevets moins 
longs pour les médicaments que pour les 
autres objets brevetables. Il y a monopole, 
pour une durée plus courte. 

Illégale en vertu de 
l’interdiction de 
discrimination quant 
au domaine 
technologique 
(article 27 :1). 

Brevets de produits 
finis/ brevet de 
procédés 

Certains régimes prévoyaient la protection 
non pas du médicament (produit fini) mais 
du procédé qui permet d’obtenir ce 
médicament. Ainsi, les compétiteurs 
peuvent découvrir de nouveaux procédés 
qui permettent d’obtenir le même produit. 

Illégale en vertu de 
l’obligation de 
protéger les produits 
finis (article 27 :1). 

Licence obligatoires Les licences obligatoires sont des licences 
accordées sans le consentement du titulaire 
du brevet. Dans certains régimes, on 
accordait de telles licences quand le brevet 
n’était pas exploité localement par 
exemple. 

Légale mais 
strictement encadrée 
quant aux 
circonstances (article 
31) 

Exigence 
d’exploitation locale 

Le brevet est déchu si le titulaire ne 
l’exploite pas localement. 

Illégale en vertu de 
l’interdiction de 
discrimination quant 
à la provenance des 
produits (article 
27 :1) 

Contrôle des prix 
des médicaments 
 

Un organisme indépendant examine et 
contrôle le prix des médicaments. 

Encore légale 

 
Les considérations de santé publique préoccupaient déjà les pays en voie de 
développement au moment de la négociation de l’Accord sur les ADPIC. Les parties 
avaient donc convenu qu’on pouvait tenir compte de ces préoccupations dans 
l’élaboration du régime de protection de la propriété intellectuelle. Quelques années après 
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l’entrée en vigueur de l’accord, soit en 2001, les membres ont crû bon de réitérer 
l’importance qu’ils accordent à la santé et de remédier aux effets néfastes de l’Accord. 

3. La déclaration de Doha et l’Engagement de Jean Chrétien envers l’Afrique  
 
La Déclaration de Doha sur la santé publique ménage la chèvre et le chou quant aux 
intérêts opposés des titulaires de brevets pharmaceutiques et des usagers des 
médicaments. Elle énonce : 
Nous reconnaissons que la protection de la propriété intellectuelle est importante pour le 
développement de nouveaux médicaments. Nous reconnaissons aussi les préoccupations 
concernant ses effets sur les prix (Déclaration sur l’Accord, 2001, ¶ 3). 
 
Cette déclaration ministérielle vise surtout à réaffirmer la possibilité pour les membres de 
l'OMC de prendre en compte le bien-être social et les considérations de santé publique 
dans l'élaboration de leur politique en matière de propriété intellectuelle, cette possibilité 
existant déjà en vertu des articles 7 et 8 de l'Accord sur les ADPIC (1994). 
 
Pour une grande part, la déclaration peut être qualifiée de clarification interprétative 
(Joly, 2003, p. 164-165) de l'Accord sur les ADPIC. Cependant, bien qu’elle n’ajoute rien 
à l’Accord sur les ADPIC, la déclaration donne au Conseil des ADPIC trois mandats dont 
il s'est maintenant acquitté. Les deux plus simples étaient de prolonger la période de 
transition dont bénéficiaient les pays membres de l'OMC les moins avancés pour mettre 
en œuvre les dispositions concernant la protection des produits pharmaceutiques et de les 
exempter de l'obligation d'accorder des droits exclusifs de commercialisation sur les 
médicaments pendant cette période. De 2005 (Accord sur les ADPIC, 1994, art 66 :1), la 
date d'application de l'Accord est reportée à 2016 (Prorogation de la période, 2002) et 
ces pays sont exemptés d'accorder des droits exclusifs de commercialisation (Pays les 
moins avancés, 2002), ce qui redonne son sens à cette période de transition. Cependant, 
ces deux mesures ne visent que les pays les moins avancés, membres qui sont au nombre 
de trente-deux. 
 
Le plus complexe des mandats confiés au Conseil des ADPIC à la Conférence 
ministérielle de Doha est de trouver une solution pour les pays membres ne disposant pas 
de capacité de fabrication dans le domaine pharmaceutique ou dont les capacités de 
fabrication sont insuffisantes. Même si ces pays émettaient des licences obligatoires, 
licences accordées sans l'autorisation du titulaire du brevet, ils ne pourraient en tirer 
profit, faute de capacité de production. Quant aux pays qui disposent de capacité de 
fabrication, ils ne peuvent exporter, l'Accord sur les ADPIC limitant l'usage des licences 
obligatoires « principalement [à] l'approvisionnement du marché intérieur du membre qui 
a autorisé cette utilisation » (Accord sur les ADPIC, 1994, art. 31 f)). En d’autres termes, 
un pays membre de l’OMC faisant face à une crise de santé publique et n’ayant pas de 
capacités de fabrication de médicaments suffisantes n’avait aucun moyen d’obtenir que 
ces médicaments soient fabriqués sans l’autorisation du titulaire du brevet en vertu de 
l’ Accord sur les ADPIC. Il devait s’en remettre à la bonne volonté des compagnies 
détenant les brevets pour déterminer le tarif auquel seraient fabriqués les médicaments. 
Par contre, un pays qui dispose d’une capacité de fabrication suffisante peut émettre une 
licence sans l’autorisation des titulaires des brevets pour faire fabriquer chez lui à prix 
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moindre des médicaments lui permettant de faire face à une crise de santé publique. Il va 
sans dire que les capacités de fabrication se retrouvent plus fréquemment dans les pays 
dits développés. 
 
Le Conseil des ADPIC a donc fait une proposition qui a été adoptée par le Conseil 
général de l'OMC le 30 août 2003 (Mise en œuvre, 2003). Cette décision permet, par un 
système de notification, à des membres ne disposant pas de capacité de fabrication de 
médicaments suffisante (pays importateurs) d'en importer en provenance d'un membre 
qui dispose de telles capacités et qui aura émis une licence obligatoire aux fins de fournir 
le pays importateur. Aucune notification n’a à être approuvée pour qu'un membre puisse 
se prévaloir du système (Mise en œuvre, 2002). 
 
À ce jour, aucun membre n'a notifié son intention d'utiliser le système. Le Canada est le 
premier membre de l'OMC à mettre en œuvre cette décision. 
 
La loi adoptée le 4 mai 2004 par la Chambre des Communes vise à permettre l'obtention 
d'une licence obligatoire pour la fabrication d'un médicament breveté au Canada et son 
exportation vers un pays en voie de développement. En outre, et c'est là que le bât blesse 
à notre avis, elle établit une liste de produits pour lesquels peut être obtenue une telle 
licence (EJCA, 2004, ann. I) ainsi que trois listes d'États vers lesquels les médicaments 
ainsi obtenus peuvent être exportés : les pays les moins avancés au sens de l'Organisation 
des nations unies (EJCA, 2004, ann. II), les pays qui peuvent utiliser le système en 
totalité (EJCA, 2004, ann. III) et les pays qui ne peuvent utiliser le système qu'en cas 
d'urgence nationale ou autres circonstances d'extrême urgence (EJCA, 2004, ann. IV).  
 
Par conséquent la variété des produits pour lesquels le système peut être utilisé est limitée 
par une liste, ce qui n'était pas une exigence du Conseil général de l'OMC. De plus, 
certains membres de l'OMC ainsi que les pays qui n'en sont pas membres et qui ne font 
pas partie de la liste des pays les moins avancés ne pourront pas avoir recours au système 
à moins de faire une demande qui sera évaluée au cas par cas par le ministre des Affaires 
étrangères, le ministre du Commerce international et le ministre de la Coopération 
internationale (EJCA, 2004, art. 21.03 (1)d)). Ces pays doivent cependant être 
admissibles à l’aide publique au développement selon l’Organisation de coopération et de 
développement économique (EJCA, 2004, art. 21.03 (1) d) ii)). Également, certains 
membres de l'OMC qui figurent à l'Annexe IV de la loi devront se mettre en urgence 
nationale ou démontrer une extrême urgence afin de pouvoir recourir aux licences 
obligatoires canadiennes.  
 
Cette loi est complétée par trois règlements connexes qui précisent, entre autres, les 
caractéristiques distinctives que les titulaires de licences doivent donner à leur produit 
(Règlement-aliments et drogues, 2005) ou à leurs instruments médicaux (Règlement-
instruments médicaux, 2005) ainsi que la façon de calculer les redevances dues au 
titulaire du brevet (Règlement-usage des produits, 2005). 
 
De plus, de toutes les démarches administratives imposées à ceux qui désirent obtenir une 
licence obligatoire (Règlement-usage des produits, 2005, Annexes), la loi permet au 
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titulaire du brevet de contester la licence obligatoire « au motif que l’accord aux termes 
duquel le produit sera vendu est par essence de nature commerciale » (EJCA, 2004, art. 
21.17), c’est-à-dire que le prix moyen du produit licencié équivaut à plus de vingt-cinq 
pour cent du prix de l’équivalent canadien. Cette disposition confirme que les visées du 
programme sont strictement humanitaires. L’absence d’incitatif commercial risque donc 
de décourager les éventuelles parties intéressées à entreprendre les longues négociations 
et démarches administratives visant l’obtention d’une licence obligatoire afin de pouvoir 
exporter. En effet, les licences obligatoires sont susceptibles d’être émises à des 
compagnies fabriquant des médicaments génériques. Si les perspectives de profit 
apparaissent insuffisantes, il est à craindre qu’aucune compagnie ne se montre intéressée. 
Mince consolation, on a retiré le droit de premier refus pour le titulaire du brevet qui 
existait dans la première version du projet de loi (Projet de loi C-9, 2004, art. 
21.04 (7) a)). 
 
À cause de ses limites, l’EJCA ne résout qu'une partie du problème de l'accès aux 
médicaments dans les pays en voie de développement. Les efforts déployés par l'OMC et 
le Canada sont louables mais insuffisants. En effet, la solution proposée par l'OMC ne 
concerne que les licences obligatoires. On ne modifie en rien la portée ou la durée des 
brevets. Or, on l’a vu précédemment, l’efficacité d’un système d’innovation est tributaire 
de sa modulation en fonction de l’environnement économique du milieu dans lequel il est 
implanté ainsi que du domaine technologique visé. 
 
De surcroît, s'il est vrai que les acteurs qui comptent avoir recours à la procédure 
proposée n'ont qu'à le notifier et qu'aucune approbation n'est nécessaire pour que la 
notification soit valide, la décision ne propose pas une solution durable mais des mesures 
d'exception. Outre la notification en soi, qui implique que le pays importateur doit se 
justifier, dans le libellé même de cette décision, on utilise des termes tels « circonstances 
exceptionnelles », « urgence nationale » et « extrême urgence » (Mise en œuvre, 2003). 
Quant à la loi canadienne, elle pose une limite supplémentaire qui ne faisait pas partie de 
la décision : elle impose une liste de médicaments à l'égard desquels la procédure pourra 
être utilisée (EJCA, 2004, ann.1). Il est d’ailleurs à noter que plus de deux ans après 
l’adoption de la Décision, aucun État membre de l’OMC n’a notifié son intention d’avoir 
recours au système. On peut donc supposer qu’il n’est pas aisé à mettre en œuvre. 
 
Lorsqu’on examine la variété des possibilités qu'avaient les États de limiter les effets 
monopolistiques des brevets dans le domaine pharmaceutique avant l'entrée en vigueur de 
l'Accord sur les ADPIC, on se rend compte que ni les efforts du Canada, ni les efforts de 
l'OMC ne sont des progrès, au sens strict du terme, quant à l'accès aux médicaments. 
Dans la situation actuelle, en effet, les États membres disposent de moins de moyens pour 
faire face à des crises de santé publique qu’avant l’entrée en vigueur de cet accord. 
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Conclusion 
 
La communauté internationale a reconnu qu’il y avait un problème avec les brevets 
pharmaceutiques tels que définis par l’Accord sur les ADPIC. Preuve en est la 
Déclaration de Doha sur la santé publique. Cependant, la seule solution à laquelle on est 
parvenu est la création d’une exception qui s’applique en cas d’urgence, une sorte de 
force majeure prédéfinie. La solution proposée par l’OMC et mise en œuvre par le 
Canada occulte cependant une question fondamentale : dans le domaine pharmaceutique, 
le brevet universel et uniforme est-il vraiment le meilleur moyen de stimuler l’innovation 
et de favoriser la diffusion tout en minimisant les coûts sociaux? La seule façon de s’en 
assurer est d’effectuer des études empiriques. Or les comparaisons ne seront plus 
possibles puisqu’on veut rendre le système uniforme à l’échelle de l’OMC. 
 
D’où la proposition des professeurs Maskus et Reichman (2005) d’un moratoire sur la 
mise en œuvre de l’Accord sur les ADPIC. Laissons les membres de l’OMC déterminer 
eux-mêmes le degré de protection qu’ils veulent dans le domaine pharmaceutique. Nous 
disposerions ainsi d’une banque de différents systèmes d’innovation que nous pourrions 
comparer afin de déterminer lequel ou lesquels sont les meilleurs et dans quelles 
circonstances. 
 
En 1958, on pouvait lire dans une étude sur les brevets réalisée par le Congrès américain : 
À partir des connaissances actuelles dont nous disposons, aucun économiste ne peut 
affirmer avec certitude que le système [de la propriété intellectuelle] tel qu’il opère 
aujourd’hui se traduit par un bénéfice net ou une perte sèche pour la société […]. S’[il] 
n’existait pas, il serait irresponsable, sur la base de ce que nous savons de ses 
conséquences économiques de recommander d’en instituer un. Mais dès lors [qu’il] existe 
depuis longtemps, il serait irresponsable, à partir de nos connaissances présentes, de 
recommander de l’abolir [notre traduction] (Machlup, 1958, p.80). 
 
Les connaissances actuelles ne nous permettent pas de trancher le débat. Dans ces 
circonstances, nous pensons que nous devrions renoncer à imposer à tous un système qui 
n’a pas fait ses preuves. Si un moratoire était décidé, nous pourrions récolter des données 
qui permettraient de vérifier lesquels des brevets renforcés tels que ceux préconisés dans 
les pays dits développés ou des faibles brevets réclamés par les pays en voie de 
développement arrivent le mieux à stimuler l’innovation tout en minimisant les coûts 
sociaux. Il est probable que cela nous aiderait à mieux lutter contre des crises telles celle 
du VIH/sida et celle de la grippe aviaire encore à venir. Il s’agit d’une éventuelle solution 
à la situation actuelle dans laquelle on voit de nouveaux médicaments être développés 
sans être accessibles à tous. 
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Résumé 
 
Cet article vise à mettre en lumière les failles du programme canadien de contrôle et de 
surveillance des nouveaux médicaments et de réfléchir sur les actions à entreprendre pour 
améliorer l’efficacité dudit programme. Nous proposons une définition de la 
pharmacovigilance et décrivons le programme présentement en vigueur au Canada. Puis, 
en nous basant sur une synthèse des écrits, nous circonscrivons les principales failles du 
programme canadien à l’intérieur de cinq grands phénomènes. Enfin, nous proposons une 
série de recommandations qui ont pour objet : 1) d’inciter les fabricants à recourir à des 
experts de pharmacovigilance durant les essais cliniques, 2) de mettre en place une 
approche rigoureuse dans le processus d’approbation des médicaments, 3) d’accroître le 
nombre d’études se déroulant dans des conditions réelles d’utilisation des médicaments, 
4) de rendre obligatoire la déclaration de tous les effets indésirables observés et, 5) de 
centraliser les activités de surveillance post-approbation. 
 
 
Mots clés 
 
Effets indésirables – essais cliniques – innocuité et efficacité – Médicament – 
pharmacovigilance – programme canadien. 
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Introduction  
 
Les médicaments innovateurs provoquent une transformation significative des modes 
d’intervention dans le système de santé. Outre la faculté de prévenir et de guérir la 
maladie, les médicaments innovateurs améliorent la qualité de vie, réduisent la nécessité 
de recourir à la chirurgie et/ou à l’hospitalisation et assurent des économies intéressantes 
pour le système de santé. Ils procurent donc un avantage réel aux patients et à leurs 
familles ainsi qu’au système de santé et à la société dans sa globalité (Rx&D, 2002). Par 
contre, le recours aux médicaments innovateurs peut entraîner des réactions indésirables 
graves ou inattendues et, subséquemment, être à l’origine de maladies, d’incapacités ou 
même de décès (Rx&D, 2002).  
 
De façon générale, la plupart des effets indésirables sont repérés et identifiés lors des 
essais cliniques, au cours des phases I, II et III, soient celles qui précèdent la mise en 
marché du médicament1. Toutefois, certains effets indésirables apparaissent durant la 
commercialisation du médicament (Amery, 1999). Ces effets, communément appelés 
effets indésirables imprévus, rares ou graves, représentent la quatrième, la cinquième ou 
la sixième cause de mortalité aux Etats-Unis, suivant l’année à laquelle on se réfère 
(Lazarou, 1998), et causent près de 10% des admissions dans les établissements de santé 
(WHO, 2002). Ce phénomène a également des répercussions économiques sur le système 
de santé. En effet, certains pays consacrent de 15% à 20% de leur budget réservé à la 
santé aux problèmes liés aux médicaments (White, Arakelian, & Rho, 1999).  
 
Afin d'éviter la multiplication d’effets indésirables graves et venir en aide aux 
professionnels de la santé lors de l’évaluation des médicaments disponibles pour le 
traitement d’une pathologie particulière, les autorités en matière de santé ont développé 
des mécanismes d'évaluation, de contrôle et de suivi des effets des diverses 
pharmacothérapies sur la santé des patients et de la population en général. C'est en 
substance ce qui explique la mise en place d’un programme de surveillance post-
approbation des médicaments, appelé également pharmacovigilance, qui permet 
d’évaluer l’évolution, à longue échéance, des effets des pharmacothérapies sur la santé 
des patients et des populations. 
 
Cet article a pour objet de mettre en lumière les lacunes du programme canadien de 
surveillance des nouveaux médicaments (pharmacovigilance) et de réfléchir aux actions à 
entreprendre pour améliorer l’efficacité dudit programme. Pour ce faire, nous proposons 
dans un premier temps une brève description du concept de pharmacovigilance. Dans un 
deuxième temps, nous présentons succinctement le programme canadien de 
pharmacovigilance. Puis, dans un troisième temps, nous exposons les principales failles 
du programme canadien de pharmacovigilance en nous basant sur une synthèse des écrits 
traitant du sujet. Enfin, dans un quatrième temps nous faisons part de quelques pistes de 
réflexion pour améliorer l’efficacité du programme canadien de pharmacovigilance. 
                                                 
 
 
1 Ces effets sont considérés comme des effets indésirables prévus ou tolérables.  
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1. - Définition de la pharmacovigilance 
 
La pharmacovigilance apparaît comme une interface entre la pharmacothérapie et 
l’épidémiologie (Biron, 1999). Elle a pour but ultime une utilisation rationnelle et 
sécuritaire des médicaments et une meilleure évaluation des avantages/risques qui leurs 
sont inhérents (Abraham, 2003). Vue sous cet angle, la pharmacovigilance représente une 
composante essentielle des systèmes efficaces de réglementation pharmaceutique, de la 
pratique clinique et des programmes de santé publique. 
 
Le terme pharmacovigilance est mentionné pour la première fois dans la littérature en 
1974 (Dunlop, 1974; Lagier, 1974). Ce terme est d’origine française et désigne une 
discipline impliquant la détection, l’évaluation et la prévention des effets indésirables des 
médicaments (Bégaud, 1998). Pour sa part, Lawson situe cette discipline parmi les 
sciences de la pharmacoépidémiologie2 (Evans, 2000). 
 
L’organisation mondiale de la santé (OMS) propose une définition de la 
pharmacovigilance qui nous apparaît beaucoup plus complète. Elle la définit comme une 
science préconisant des activités se référant à la détection, à l’évaluation, à la 
compréhension et à la prévention des effets indésirables ou de tout autre problème lié aux 
médicaments (WHO-UMC, 2002b).  
 
La pharmacovigilance constitue le prolongement des essais cliniques des phases un, deux 
et trois. Rappelons ici que les essais cliniques sont des expériences soigneusement 
conçues qui permettent aux scientifiques d’évaluer leurs questions de recherche auprès 
des humains et de déterminer par la suite si le traitement évalué est inoffensif ou non. Les 
essais cliniques se subdivisent en quatre phases. Les trois premières phases s’effectuent 
avant la commercialisation du médicament3 et elles ont pour but de conduire à une 

                                                 
 
 
2 La pharmacoépidémiologie est considérée, depuis le début des années 1980, comme une 
application des méthodes épidémiologiques en vue d’étudier les effets des médicaments sur une 
vaste portion de la population (Lawson, 1984).  
3 Rappelons succinctement que les essais cliniques de phase 1 concernent le profil de toxicité. Ils 
ont pour objet de déterminer la tolérance au produit, son devenir dans l’organisme (absorption, 
distribution, métabolisme, élimination) de même que les dosages appropriés. Le médicament est 
administré à un petit nombre de volontaires sains, soit de 20 à 100 participants. Quant aux essais 
cliniques de phase 2, ils visent principalement à évaluer la pertinence3, l’efficacité et l’innocuité 
de la nouvelle molécule chez un nombre restreint de patients volontaires, entre 100 et 300 
personnes. Les paramètres pharmacocinétiques, l’excrétion du produit et la dose optimale sont 
réévalués à cette étape. Pour leur part, les essais cliniques de phase 3 cherchent à confirmer 
l’efficacité et l’innocuité du médicament sur un grand nombre de patients, entre 1000 à 3000 
volontaires triés « Randomized » et sous observation par une équipe de cliniciens. Les études de 
phase 3 portent également une attention particulière aux interactions avec les autres médicaments 
se retrouvant dans l’organisme. Elles ont enfin pour objet d’élaborer la posologie et le mode 
d’administration appropriés. 
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demande d’autorisation de mise en marché auprès de Santé Canada (Atuah, Hughes, & 
Pirmohamed, 2004; Friedman, Furberg, & DeMets, 1985; Raven, 1997). Quant à la 
pharmacovigilance, elle s’inscrit comme la quatrième phase des essais cliniques. Elle a 
pour objet de déterminer l’efficacité, l’innocuité et la qualité du médicament après sa 
commercialisation. Elle s’applique à repérer d’éventuels effets indésirables non détectés 
durant les phases précédentes. Elle cherche également à préciser les conditions 
d’utilisation pour certains groupes de patients à risques tels que les personnes âgées, les 
enfants et les femmes enceintes. Elle vise de surcroît à déceler les interactions 
médicamenteuses qui surviennent lors des traitements simultanés offerts à une clientèle 
non triée (WHO-UMC, 2002b).  
 
Pour les besoins de cet article, nous définissons la pharmacovigilance comme une 
discipline visant à détecter, à compiler et à réunir de la documentation sur les effets 
indésirables inattendus de médicaments après leur mise en marché de même qu’à établir 
un lien de causalité entre l’administration du médicament et l’apparition de l’effet 
indésirable.  
 

2. – Le programme canadien de pharmacovigilance  
 
Au Canada, le processus d’approbation des nouveaux médicaments et la surveillance 
post-approbation des médicaments homologués, de même que la surveillance des effets 
indésirables de ces derniers, sont régis par Santé Canada en vertu de la Loi sur les 
aliments et drogues et des règlements connexes. 
 
Avant d’approuver la commercialisation d’un nouveau médicament, Santé Canada, par 
l’entremise de son Programme des produits thérapeutiques (PPT), passe en revue la 
documentation que lui remet le fabricant. Santé Canada procède ensuite à une évaluation 
des preuves d’efficacité et des risques apparents du traitement et les compare à celles des 
autres produits qui existent déjà sur le marché. Si les avantages anticipés l’emportent sur 
les risques, il envoie alors l’avis d’approbation qui autorise le fabricant à débuter la 
commercialisation de son produit. 
 
Une fois sur le marché, les agents du Programme des produits thérapeutiques (PPT) 
continuent de surveiller l’innocuité, l’efficacité et la qualité du médicament homologué 
par l’entremise du Bureau d’évaluation des médicaments homologués (BEMH). Les 
données sur les effets indésirables sont recueillies et évaluées par le Programme canadien 
de surveillance des effets indésirables des médicaments (PCSEIM). Le PCSEIM a été 
créé en 1965, à la suite de la tragédie de la Thalidomide en 1960, et gère une base de 



 

 

 

237 

données informatisée appelée CADRIS4 qui rassemble tous les rapports des déclarations 
d’effets indésirables5.  
 

3. - Les lacunes du programme canadien de pharmacovigilance 
 
Malgré les performances qu’enregistre le programme canadien de pharmacovigilance, 
plusieurs phénomènes concourent à réduire son efficacité. Certains de ces phénomènes 
découlent des lacunes des programmes de contrôle et de surveillance qui précèdent la 
mise en marché du médicament, soit lors des essais cliniques et du processus 
d’approbation. D’autres phénomènes résultent des imperfections mêmes du programme 
de pharmacovigilance en application. 
 
En nous basant sur une synthèse des écrits traitant du sujet, il nous est possible de 
circonscrire les principales failles du programme canadien de pharmacovigilance aux 
cinq phénomènes suivants :  
Lacunes dans la conception des protocoles des essais cliniques de phase I, II et III; 
Manque d’information et de transparence dans le processus d’approbation des 
médicaments; 
Absence d’études post-approbation portant spécifiquement sur les effets indésirables 
découlant de l’utilisation du médicament; 
Caractère à la fois réactif et passif du système de déclaration des effets indésirables 
graves; 
Manque d’organisation au sein du Programme des produits thérapeutiques. 
Nous développons ces thèmes dans les pages qui suivent : 
 
3.1 – Lacunes dans la conception des protocoles des essais cliniques des phases I, II et 
III. 
 
Tel que mentionné à la section précédente, les essais cliniques ont pour objet de 
démontrer l’efficacité et l’innocuité du médicament chez l’humain. Or, en raison de la 
durée relativement courte des essais cliniques, du type de population considérée et du 
nombre restreint de patients qui participent à ces études, l’information disponible ayant 
trait aux risques associés à l’utilisation d’une nouvelle molécule s’avère pour le moins 
limitée lors de la mise en marché de celle-ci (Evans, 2002; Atuah, 2004).  
 

                                                 
 
 
4 Le CADRIS (Canadian Adverse Drug Reaction Information System) sert d’outil pour le 
stockage et l’extraction des données essentielles des déclarations d’effets indésirables (Santé 
Canada, 2005b). 
5 Le système de déclaration des effets indésirables a pour objectif d’accroître les connaissances 
sur les risques liés à l’utilisation du médicament et de fournir des données à partir desquelles il 
devient possible de détecter les signaux relatifs à des problèmes potentiels exigeant une enquête 
plus approfondie. L’efficacité du système est fortement tributaire de la participation active des 
intervenants sollicités. 
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Les essais cliniques des phases I, II et III se déroulent sur une période relativement 
courte. Or, les données empiriques démontrent que certains effets indésirables graves, 
dont par exemple la carcigénicité, nécessitent un laps de temps important avant de se 
manifester et leur détection requiert parfois plus de 10 ans (Rogers, 1987). 
 
Les essais cliniques des phases I, II et III font appel à des populations cibles. Les patients 
invités à participer aux études font préalablement l’objet d’une évaluation clinique et 
seuls ceux et celles qui répondent à des critères stricts sont admis dans le protocole de 
recherche. Aussi, les patients qui présentent un risque élevé en raison de leur âge (jeunes 
enfants et personnes âgées), de leur situation particulière (femmes enceintes ou qui 
allaitent, origines raciales ou ethniques différentes), de leur condition particulière 
(porteurs d’un polymorphisme génétique) ou de leur état de santé (pathologie complexe, 
poly-médicamenté ou polytraité) sont généralement exclus des protocoles d’études 
(Atuah, Hughes, & Pirmohamed, 2004; EMEA, 2004; Evans, 2000).  
 
Dans sa forme actuelle, l’échantillonnage est peu représentatif de la population globale. 
En effet, les essais cliniques s’appuient sur un échantillon relativement restreint. De fait, 
avant la mise en marché de la nouvelle molécule, celle-ci n’est administrée qu’à 1000, 
3000 et parfois, quoique rarement, 5 000 patients. Il convient de souligner que certains 
effets indésirables rares peuvent affecter une personne sur 10 000. Or, Amery (1999) 
indique que la détection d’effets indésirables graves chez un patient sur 10 000, avec une 
probabilité de succès de 95%, nécessite un échantillon de plus de 30 000 personnes. 
 
Qui plus est, les essais cliniques se déroulent dans des conditions contrôlées et, par 
conséquent, très différentes des circonstances réelles d’utilisation des médicaments. Dans 
de telles circonstances, seuls les effets indésirables les plus courants sont observés 
(Atuah, Hughes, & Pirmohamed, 2004; EMEA, 2004; Evans, 2000). 
 
Dans cette étude, Amery (1999) démontre également qu’une étude clinique, même très 
exhaustive, peut difficilement détecter les effets indésirables qui : 
- ont une incidence de plus de 0.1%; 
- apparaissent à court ou à moyen terme; 
- apparaissent chez des patients « prototypes »; 
- découlent d’une propriété directe du médicament et non d’un effet idiosyncrasique, 
c’est-à-dire d’une disposition personnelle particulière chez certains patients à réagir aux 
agents extérieurs); 
- apparaissent dans des circonstances caractéristiques du pays où les tests cliniques ont eu 
lieu; 
- sont identifiables par les techniques de détection usuelles. 
 
Enfin, les protocoles des essais cliniques sont conçus, non par des spécialistes en 
pharmacovigilance, mais par des cliniciens. Ces derniers cherchent d’abord et avant tout 
à démontrer l’efficacité d’une nouvelle molécule et non à mettre en évidence les effets 
indésirables graves que peut occasionner l’utilisation de celle-ci (ISDB, 2005). 
 
En somme, les effets indésirables rares qui nécessitent une certaine période de temps pour 
se manifester, qui proviennent d’autres causes que celles découlant des propriétés 
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pharmacologiques du médicament, qui nécessitent des techniques de détection spéciales 
et qui apparaissent chez des populations particulières (personnes âgées, enfants, femmes 
enceintes, etc) ont statistiquement peu de chances de se manifester par le biais des essais 
cliniques (Amery, 1999; WHO-UMC, 2002b).  
 
3.2 – Le manque d’information et de transparence dans le processus d’approbation des 
médicaments 
 
Le processus d’approbation consiste à octroyer au fabricant l’autorisation de 
commercialiser son produit. Rappelons que pour obtenir une telle autorisation, le 
fabricant doit soumettre un dossier regroupant toutes les données résultant des études 
cliniques portant sur l’innocuité et l’efficacité de leur produit. Plus souvent qu’autrement, 
Santé Canada ne dispose que de données partielles pour analyser les demandes du 
fabricant. De fait, cette dernière ne possède aucun moyen lui permettant de s’assurer que 
le fabricant lui fournisse la totalité des donnés dont il dispose. Ce dernier a plutôt 
tendance à ne déposer que les résultats des études qui avantagent sa nouvelle molécule et 
à en minimiser les effets indésirables (ISDB, 2005; Peachey, 2002). 
 
Les différentes étapes menant à l’approbation d’un médicament s’effectuent à huis clos. 
Les professionnels de la santé et le public en général ne sont nullement sollicités à 
intervenir ou à participer aux processus d’évaluation de la nouvelles molécule et, encore 
moins, aux décisions relatives à la commercialisation de cette dernière (D.E.S, 2000). 
Contrairement à la législation de nos voisins du Sud, la législation canadienne ne prévoit 
pas la tenue d’audiences publiques permettant aux personnes intéressées de s’exprimer 
sur leurs craintes ou leur satisfaction à l’égard d’une nouvelle molécule ou encore, de 
faire part de leurs commentaires ou de leurs recommandations face à l’éventuelle 
commercialisation de cette dernière (CCSAT, 1998). Mentionnons enfin que les données 
fournies par le fabricant, comme d’ailleurs l’information contenue dans le rapport 
d’évaluation de Santé Canada, demeurent confidentielles. Par conséquent, elles ne sont 
pas accessibles aux professionnels de la santé et aux patients pendant et après 
l’approbation du médicament. Le secret qui entoure les données sur les effets indésirables 
et les difficultés d’accès à ces données peuvent s’avérer préjudiciables, tant pour les 
patients que pour les professionnels de la santé (Peachey, 2002; Psaty, Furberg, Ray, & 
Weiss, 2004).  
 
Conformément au principe du consentement éclairé, les patients sont en droit d’avoir 
accès à l’information concernant l’innocuité et l’efficacité des médicaments car, faut-il le 
rappeler, ils sont les premiers à en subir les effets indésirables. Les cliniciens ont 
également besoin de ces données pour effectuer un choix judicieux de la molécule à 
administrer et pour déterminer la façon la mieux appropriée de l’administrer6. 
  

                                                 
 
 
6 De façon à retirer le maximum d’avantages et à réduire au minimum les risques pouvant résulter 
de son utilisation. 
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La pratique du secret a également une incidence sur le travail des chercheurs. En ne 
divulguant pas l’ensemble des analyses et le résultat de ces analyses, il y a un risque que 
les synthèses méthodiques relatives aux traitements soient biaisées et que, par 
conséquent, les chercheurs orientent leurs travaux d’investigation sur une mauvaise piste 
(Herxheimer, 2004). 
 
3.3 – L’absence d’études post-approbation portant spécifiquement sur les effets 
indésirables découlant de l’utilisation du médicament. 
 
Une fois que le médicament est approuvé, Santé Canada autorise le fabricant à débuter sa 
commercialisation à grande échelle. Le médicament est alors prescrit à un grand nombre 
de malades hétérogènes, dont certains s’avèrent à risque, que ce soit en raison d’une 
pluralité de pathologies ou de l’absorption d’une variété de médicaments. C’est à ce 
moment que les effets indésirables rares et imprévus apparaissent et que le rôle de la 
pharmacovigilance prend toute son importance (Lebrun-Vignes, 2004).  
 
À cet égard, les fabricants sont invités à réaliser des études élaborées sur leurs produits 
tout au long de la période de commercialisation et à diffuser les résultats obtenus. 
L’objectif de ces études est d’évaluer, en cours d’utilisation, les risques inhérents à 
l’absorption du médicament et d’établir son profil d’innocuité à long terme.  
 
Malheureusement, on dénombre peu ou pas d’études publiées sur l’efficacité et 
l’innocuité d’un médicament après son approbation. Cette situation s’explique par le peu 
d’intérêt que démontrent les fabricants à réaliser des études épidémiologiques qui, de 
façon générale, s’avèrent à la fois longues et coûteuses (ISDB, 2005). 
 
Quand ils le font, leur objectif premier est de démontrer les bienfaits que procure 
l’utilisation de leur médicament, et non pas de répertorier les divers risques associés à ce 
dernier et, encore moins, d’établir son profil de dangerosité à long terme. À cet égard, les 
fabricants ont recours à des protocoles qui avantagent leurs produits et ils publient 
uniquement les résultats qui mettent l’emphase sur leur efficacité (Bordemier, 2000; 
Griffin & Fletcher, 1998). 
 
Les études cliniques post-approbation revêtent donc un caractère promotionnel. Elles ont 
pour effet de susciter une plus grande consommation en incitant un plus grand nombre de 
prescripteurs à recourir à leurs molécules, plutôt que d’en restreindre l’usage en exerçant 
un contrôle sévère pour pallier aux risques d’inefficacité et de toxicité (Sergi, 2002). Elles 
exposent donc un nombre élevé de patients à des risques imprévus7.  
 
Aussi, en l’absence d’un nombre significatif d’études cliniques post-approbation pour 
circonscrire les risques inhérents à la consommation du médicament, on retarde la 
détection d’effets indésirables rares et l’application de mesures efficaces pour les réduire 
                                                 
 
 
7 En raison du nombre élevé de patients, ces derniers ne peuvent bénéficier d’une surveillance 
individuelle adéquate de la part des médecins. 
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le plus possible. On accroît ainsi la durée des risques d’exposition à ces effets 
indésirables.  
 
3.4 – Le caractère à la fois réactif et passif du système de déclaration des effets 
indésirables graves. 
 
Une autre façon d’exercer un contrôle sur les médicaments durant la période de 
commercialisation consiste à recueillir, compiler et analyser les effets indésirables graves 
que lui font parvenir les patients, les professionnels de la santé ou les fabricants de 
médicaments. Selon la législation actuelle, les déclarations s’effectuent sur une base 
volontaire pour les professionnels de la santé ou pour leurs patients8 et, de façon 
obligatoire, pour les fabricants des médicaments. Les premiers peuvent faire part des 
effets qu’ils observent aux fabricants du médicament ou directement à Santé Canada. 
Quant aux fabricants, ils ont l’obligation de déclarer toute information se rapportant à des 
effets indésirables graves et inattendus, observés ou anticipés, tant au Canada qu’à 
l’extérieur du pays et ce, directement au Centre national d’Ottawa dans un délai de 15 
jours suivant l’obtention de l’information. 
 
L’adoption de l’approche volontaire9 rend le programme canadien de surveillance des 
effets indésirables des médicaments (PCSEIM) pour le moins inefficace. De fait, le taux 
de déclarations enregistrées varie entre 2 et 5 % des effets indésirables graves estimés. 
Par contre, le taux obtenu par les centres spécialisés de pharmacovigilance, tels que les 
centres de recherche gouvernementaux, hospitaliers et universitaires, se situe entre 10 et 
20 % (ISDB, 2005).  
 
L’absence d’un processus de déclaration à la fois simple et rapide, le peu d’incitatifs 
financiers et la crainte de représailles en justice de la part des fabricants n’encouragent 
nullement les professionnels de la santé à réunir de la documentation sur les effets 
indésirables observés et à les divulguer (WHO-UMC, 2002a, 2002b). 
 
De plus, la méconnaissance partielle ou totale du programme, notamment en ce qui a trait 
aux différentes sources d’information qui sont mises à la disposition des professionnels 
de la santé, accroît encore davantage l’inefficacité du système. Un sondage effectué par le 
centre de recherche Décima révèle qu’un professionnel sur deux ne connaît pas le 
Bulletin canadien sur les effets indésirables, que trois professionnels sur cinq ne 
consultent pas les avis destinés aux professionnels de la santé émis par Santé Canada et 
que quatre professionnels sur cinq n’ont aucune idée de l’existence des centres régionaux 
pour la déclaration d’effets indésirables. Enfin, ce sondage indique également que neuf 

                                                 
 
 
8 Mentionnons ici que Santé Canada encourage les patients à consulter un professionnel de la 
santé avant de soumettre leur déclaration afin de s’assurer que l’information fournie est juste, 
pertinente et complète et ainsi en augmenter la validité scientifique. 
9 En ce qui concerne la déclaration des effets indésirables qui ne sont pas considérés comme 
graves. 
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professionnels sur dix ignorent l’existence de la liste d’envoi électronique de Santé 
Canada Info_Prod_Santé (Santé Canada & Centre de recherche Décima, 2003).  
 
D’autres facteurs expliquent aussi l’inefficacité du système de déclaration. Tout d’abord, 
le petit nombre de déclarations emmagasinées dans la base de données informatisée 
(CADRIS) de même que l’absence de données sur le taux d’exposition des patients ne 
peuvent servir à déterminer l’incidence des effets indésirables. De surcroît, la taille et la 
fonctionnalité de la base de données ne permettent pas de traiter un grand nombre de 
déclarations et, par conséquent, d’effectuer des analyses statistiques complètes et étayées 
(Santé Canada, 2005b). Santé Canada envisage d’ailleurs d’intégrer sa base de données 
CADRIS à celle de la Food and Drug Administration américaine (FDA). 
 
Le manque de données sur les effets indésirables limite également la capacité de 
détection des signaux nécessaires pour le déclenchement d’une investigation. Dans les 
faits, les rapports issus des déclarations volontaires par les professionnels de la santé et 
les patients ne révèlent que la pointe de l’iceberg. 
 
Mentionnons enfin que quelles que soient les actions proposées, l’ensemble des auteurs 
référencés signalent l’importance de mieux sensibiliser les professionnels de la santé à 
l’importance d’appliquer les différents mécanismes de pharmacovigilance et d’en utiliser 
les outils. Cette sensibilisation pourrait débuter par une campagne d’information portant 
sur le système de déclaration des effets indésirables et les moyens de disséminer cette 
information. À cet effet, certains auteurs recommandent de mettre sur pied des 
mécanismes visant à promouvoir les moyens de dissémination efficace et rapide des 
rapports sur les effets indésirables auprès des professionnels de la santé. Ils 
recommandent de plus de conscientiser ces derniers au rôle du PCSEIM et de faire 
connaître les différentes sources disponibles pour l’obtention de nouveaux avis quant à 
l’innocuité des médicaments. 
 
Bref, le système de déclaration des effets indésirables graves actuellement en vigueur est 
à la fois passif et réactif dans le sens qu’il faut attendre la compilation de plusieurs 
déclarations avant qu’un signal apparaisse et, subséquemment, qu’une enquête soit mise 
en branle. 
 
 
3.5 - Le manque d’organisation au sein du programme des produits thérapeutiques. 
 
Certains auteurs soulignent enfin que le manque de coordination des ressources à 
l’intérieur du programme des produits thérapeutiques (PPT) de Santé Canada constitue 
une autre cause des lacunes du programme. Ainsi, les agents affectés à la surveillance 
post-approbation sont éparpillés dans plusieurs divisions et leur capacité à répondre aux 
crises est limitée (Santé Canada, 2004). Qui plus est, la circulation de l’information entre 
les agents responsables des activités post-approbation et ceux affectés aux dossiers liés à 
la période pré-autorisation est inadéquate (CCSAT, 2000). 
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Ces mêmes auteurs notent également l’absence d’un plan d’action fonctionnel pour 
mettre en application les recommandations émises par Santé Canada dans plusieurs de ses 
rapports, en vue d’améliorer le programme (CCSAT, 2000). Soulignons aussi le peu de 
coopération entre les organismes de réglementation nationales et ceux des autres pays 
(CCSAT, 2000). Enfin, il n’existe pas de méthodes d’enquête normalisées sur les effets 
indésirables provoqués par les médicaments et qui pourraient déboucher sur des stratégies 
de prévention (ISDB, 2005). 
 

4. – Quelques pistes de réflexion pour améliorer le programme canadien. 
 
Nous proposons donc une série de recommandations visant à corriger les principales 
lacunes du programme canadien de pharmacovigilance. Ces recommandations découlent 
d’une revue exhaustive de la littérature. Nous avons rattaché chacune d’elles au 
phénomène auquel elle se référait et nous vous les exposons en cascade.  
 
4.1 – Recourir à des experts de pharmacovigilance pendant les essais cliniques des 
phases I à III. 
 
Nous avons répertorié peu de stratégies se référant spécifiquement à la correction des 
principales lacunes dans la conception des protocoles des essais cliniques des phases I, II 
et III. En fait, la seule stratégie digne de ce nom provient de l’Organisation mondiale de 
la santé. Elle préconise d’inciter les fabricants à faire appel à des experts en 
pharmacovigilance indépendants et ce, dès la phase initiale de conception du protocole 
(ISDB, 2005).  
 
4.2 – Une approche à la fois rigoureuse, transparente et rapide dans le processus 
d’approbation des médicaments. 
 
En revanche, nous avons répertorié un nombre significatif d’actions proposées pour 
améliorer le processus d’approbation des médicaments. Cette situation s’explique sans 
doute par la variété des acteurs qui sont concernés par ce processus. Il va de soi que 
chacun d’eux préconise des actions qui dérivent de ses préoccupations particulières ou 
qui servent ses intérêts. 
En premier lieu, les patients aux prises avec une pathologie particulière exigent que Santé 
Canada fasse preuve de diligence afin de pouvoir bénéficier de l’innovation « miracle » le 
plus rapidement possible. Bien que leurs préoccupations diffèrent, les représentants de 
l’industrie pharmaceutique, quant à eux, souhaitent que les règles bureaucratiques soient 
assouplies et que les délais soient réduits afin qu’ils puissent mettre leur nouveau produit 
sur le marché le plus rapidement possible.  
 
Au contraire, les défenseurs de la santé publique exigent plus de rigueur et de 
transparence de la part de Santé Canada. Ils demandent, entre autres choses, que les 
fabricants rendent accessibles au public et aux professionnels de la santé tous les résultats 
pertinents des essais cliniques, ainsi que des informations complètes et impartiales sur les 
avantages et les risques des médicaments. Il en va de même pour les tiers payeurs qui 
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désirent une réglementation beaucoup plus stricte pour s’assurer de la qualité et de la 
performance des nouvelles molécules. 
 
4.3 – Accroître le nombre d’études comparatives d’envergure et de longue durée se 
déroulant dans des conditions réelles d’utilisation des médicaments. 
 
Plusieurs auteurs sont d’avis que les fabricants devraient procéder à des essais cliniques 
qui reflètent les conditions réelles d’utilisation des médicaments après leur mise sur le 
marché. Ceci permettrait d’obtenir une information beaucoup plus précise sur l’efficacité 
et l’innocuité du médicament dans les groupes à risque10 qui recourent au médicament de 
façon prolongée ou qui l’utilisent avec d’autres médicaments (ISDB, 2005). 
 
Ils préconisent également d’accroître le nombre d’études comparatives randomisées 
d’envergure et de longue durée, notamment en ce qui a trait aux traitements destinés à des 
maladies chroniques. À titre indicatif, le recours à des études épidémiologiques, à des 
cas-témoins ou à des cohortes s’avère très approprié pour étudier et pour quantifier les 
risques liés aux médicaments, notamment en ce qui concerne les interactions 
médicamenteuses et les effets indésirables observés dans les groupes à risque (ISDB, 
2005).  
 
Mentionnons enfin que ces auteurs interpellent Santé Canada pour qu’il exige que les 
fabricants publient, de façon systématique et complète, les rapports des déclarations sur 
les effets indésirables qu’elles reçoivent au niveau national et international. Ils somment 
enfin Santé Canada d’interdire aux fabricants de limiter l’accès aux données sur les 
études de marché dont ils disposent afin de protéger leurs intérêts commerciaux (ISDB, 
2005).  
 
4.4 – Rendre obligatoire la déclaration de tous les effets indésirables observés. 
 
La proposition qui fait consensus pour résoudre le problème de la sous-déclaration 
demeure certes de rendre obligatoire la déclaration de tout effet indésirable observé par 
les professionnels de la santé. Les auteurs invoquent, à juste titre d’ailleurs, que les 
professionnels de la santé sont les mieux placés pour observer les effets indésirables 
ressentis par leurs patients et pour les déclarer de façon claire en termes scientifiques. 
 
La déclaration obligatoire peut accroître de façon significative le nombre de déclarations 
des effets indésirables et, par conséquent, offrir une image fidèle de la situation quant à 
l’innocuité des médicaments offerts sur le marché canadien (Santé Canada, 2005a). 
Mentionnons à cet égard que la déclaration obligatoire pour l’ensemble des intervenants 
est déjà de rigueur dans dix pays dont la Suède, la Norvège, la France, l’Autriche et 
l’Italie (WHO-UMC, 1999). 
 
                                                 
 
 
10 C’est-à-dire les personnes âgées, les femmes enceintes ou celles qui allaitent, les enfants, les 
personnes souffrant d’insuffisances cardiaque, hépatique ou rénale 
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Pour sa part, le Conseil canadien de surveillance et d’accès aux traitements (CCSAT, 
2000) préconise également d’obliger les fabricants des médicaments à signaler tous les 
effets indésirables de leurs produits et ce, quel que soit leur degré de gravité. Ils exhortent 
également les fabricants à rendre accessibles les données sur les effets indésirables 
notifiés spontanément et sans restriction, tout en respectant la confidentialité des 
renseignements nominaux.  
 
Le CCSAT préconise également de moderniser la banque de données informatisée 
canadienne sur les effets indésirables CADRIS afin de pouvoir traiter un volume plus 
grand de déclarations. De surcroît, cette modernisation permettrait de faciliter l’analyse 
des données pour, tout d’abord, relever des tendances, puis pour déceler les problèmes 
qui surviennent régulièrement ou fréquemment et, finalement, pour déclencher des 
investigations afin de déterminer l’ampleur des problèmes et trouver la façon d’y 
remédier. 
 
De plus, ils encouragent la mise au point d’un système international de collecte, d’analyse 
et de dissémination des données sur tous les effets indésirables des médicaments observés 
dans d’autres pays (CCSAT, 2000).  
 
4.5 – Centraliser les activités de surveillance post-approbation du programme des 
produits thérapeutiques (PPT). 
 
En ce qui a trait à la variable organisationnelle du programme, plusieurs auteurs 
soulignent la nécessité de centraliser les activités de surveillance post-approbation du 
programme des produits thérapeutiques. De plus, ils préconisent d’améliorer les 
compétences des agents responsables des activités pré et post-approbation en ce qui a trait 
à l’innocuité des médicaments. Ils proposent enfin de développer des mécanismes visant 
à faciliter l’échange de renseignements entre les agents des divers services. 
Ils incitent également Santé Canada à faire preuve de cohérence en appliquant les 
recommandations que plusieurs experts formulent à l’intérieur de rapports qu’il 
commande. Ils somment le PPT d’établir des objectifs clairs et de mettre en branle un 
plan, à la fois pratique et efficace, pour corriger les différentes lacunes et, 
conséquemment, pour améliorer l’efficacité du programme canadien de 
pharmacovigilance (CCSAT, 2000). 
 
Enfin, ils invitent les autorités canadiennes à accroître leur leadership auprès des 
organismes de réglementation internationaux en harmonisant leur cadre réglementaire et 
stratégique avec les meilleures pratiques internationales et en incitant d’autres instances 
réglementaires (OMSi, CIOMSii  et CIHiii ) à participer aux activités de coopération 
bilatérale et multilatérale (Santé Canada, 2004). 

                                                 
 
 
i Organisation Mondiale de la Santé 
ii  Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
iii  Conférence Internationale sur l’harmonisation 
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Conclusion 
 
Cet article avait pour objet de mettre en lumière les failles du programme canadien de 
surveillance des nouveaux médicaments (pharmacovigilance) et de réfléchir sur les 
actions à entreprendre pour améliorer l’efficacité dudit programme.  
Par contre, quelles que soient les actions proposées, l’efficacité de ces dernières est 
tributaire de la participation active des acteurs sollicités. A cet égard, il nous apparaît 
impératif de mieux sensibiliser ces derniers à l’importance d’utiliser les différents 
mécanismes et outils de la pharmacovigilance. Certains auteurs référencés encouragent 
l’enseignement de la pharmacovigilance très tôt au cours de la formation des étudiants 
des professions de la santé, notamment les concepts et les modèles d’évaluation des 
bénéfices et des risques, de même que les différents outils d’information se référant aux 
effets indésirables potentiels ou réels répertoriés. (CCSAT, décembre 2000). Nous faisons 
nôtre cette recommandation. 
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- II- Organisation stratégique, régulations économique et juridique et enjeux éthiques  
dans la chaîne des médicaments - 

 
MODÈLES D’AFFAIRES DES PME DE BIOTECHNOLOGIE À L’ÈRE DE 
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Entreprises de Biotechnologie), École des sciences de la gestion, UQAM, Canada. 
 
Résumé 
Partant des caractéristiques spécifiques du tissu bio-industriel québécois (Canada), cet 
article tentera de répondre à la question suivante : comment les modèles d’affaires des 
nouvelles firmes de biotechnologie évoluent-ils à l’ère réseau dans le secteur bio-
pharmaceutique ? Pour répondre en trois temps, cet exposé propose d’une part un 
recensement des caractéristiques de l’ère réseau ainsi que des critères de définition des 
PME, et d’autre part, une instrumentation du concept de modèle d’affaires pour scruter la 
diversité des PME de biotechnologie au Québec (Canada). Cette instrumentation repose 
sur la caractérisation de la gouvernance stratégique et des six (6) dimensions d’un modèle 
d’affaires : la proposition de valeur pour le client, le marché ciblé, la compétence 
distinctive, les mécanismes de génération des revenus, le réseau de valeur et la stratégie 
compétitive. Partant des résultats d’une analyse statistique multi-factorielle menée à partir 
de données d’entrevues auprès d’un échantillon d’une soixantaine de PME de 
biotechnologie du Québec, nous décrirons différents modèles d’organisation 
« stratégiques » de PME orientés vers la « performance », intégrant la valorisation du 
réseau pour capter l’innovation sur une base interne ou externe dans une logique 
coopérative, et selon la rationalité nouvelle de « l’open innovation », avancée par 
Chesbrough (2003). En particulier, nous caractériserons l’organisation stratégique propre 
à la PME « néo-biotechnologique » dans le contexte contemporain, instable et complexe, 
de l’innovation bio-pharmaceutique. 
 
Mots clés 
 
Entreprise de biotechnologie ─ modèles d’affaires ─ ère réseau ─ innovation ouverte ─ 
réseau de valeur ─ PME. 

                                                 
 
 
1 Cet article fait suite aux travaux menés sur les très petites entreprises (TPE) qui furent présentés au VIIe 
Colloque International Francophone en Entrepreneuriat et PME (CIFEPME) en octobre 2004 sous le titre 
« les TPE de biotechnologie sont-elles contre-nature » et y ont reçu le prix d’excellence de la meilleure 
communication à partir de travaux empiriques. Il a été présenté dans une version préliminaire au colloque 
de l’ASAC (association de sciences administratives canadienne) en mai 2005 à Toronto. 
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Introduction 
 
Dans le prolongement d’une réflexion sur les très petites entreprises (TPE) (Desmarteau 
et Saives, 2005), cet article ajoute aux interrogations de Torres (1997) sur la pertinence 
d’une réflexion renouvelée sur la définition et la spécificité contingente de la PME 
comme objet d’analyse, une réflexion sur l’instrumentation de cette définition au plan 
stratégique à l’aide du concept de modèle d’affaires dans le contexte spécifique de 
l’innovation à l’ère réseau2. Partant d’un constat empirique éloquent sur le terrain des 
firmes valorisant les biotechnologies modernes au Québec (Canada) – la plupart des 
firmes y ont moins de 10 ans d’existence, 43% de ces firmes sont des TPE (moins de 10 
salariés), 52% sont des PME de 10 à 250 employés; et plus de 36% de l’ensemble de ces 
firmes ne génèrent pas encore de chiffre d’affaires – cet article tente de répondre à la 
question de recherche suivante : comment caractériser la spécificité des PME de 
biotechnologies, en particulier biopharmaceutiques, s’il en est une ? 
 
Notre réflexion s’articule en trois temps. D’abord, un cadre théorique est proposé pour 
caractériser les PME à partir d’une revue de littérature sur les critères de définition des 
PME et sur le concept de modèle d’affaires. Ensuite, nous faisons état de la méthodologie 
d’analyse statistique multifactorielle classificatoire adoptée pour distinguer de façon 
exploratoire les différents comportements de PME technologiques sur le terrain choisi, la 
grappe bio-industrielle du Québec, avant, enfin, d’exposer quelques observations 
conclusives. 
 

1. Cadre théorique 
 
Notre questionnement renvoie largement à deux questions récemment posées par Torres 
(1997) et Marchesnay (2003), respectivement : 1) « dans quelle mesure l’instrumentation 
de la conception traditionnelle de la PME élaborée à la fin des années 70 à partir de 
critères spécifiques est-elle apte à intégrer certains phénomènes nouveaux » comme celui 
de l’émergence de petites et moyennes entreprises néo-managériales dans les secteurs 
modernes de haute-technologie ? et 2) comment qualifier la spécificité de la PME en 
scrutant sa diversité ? 
 
 

                                                 
 
 
2 L’ère réseau se caractérise par les collaborations, les alliances et l’intégration d’Internet dans 
tous les maillons de la chaîne de valeur économique. 
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1.1 De la PME traditionnelle à la PME « organisée » 
 
Plusieurs travaux récents (Torrès, 1997)3 s’accordent pour reconnaître la nécessité de 
repenser les critères de définition de la nature propre de la PME depuis les années 80. 
Julien et Marchesnay proposaient en 1987 une série de 6 critères (petite taille, 
centralisation de la gestion, spécialisation faible, système d’information informels et 
simples, stratégie intuitive et peu formalisée, marché local) pour définir la PME. Plus 
récemment, pour mieux rendre compte de la diversité des PME – objet de recherche 
spécifique, Julien (1994) proposait une typologie sur continuum modulant ces critères4. 
En 2002, dans le cas des PME à forte croissance au Québec, P-A Julien observait 
également la pertinence d’intégrer à ces caractéristiques : le type de leadership 
(orientation dynamique donnée par la direction), le type de relation avec la clientèle 
(marquée par la proximité et l’échange de savoirs), le mode d’organisation, de 
l’innovation et de l’apprentissage (organisation complexe, décentralisée et participative, 
décisions consensuelles, décisions stratégiques partagées, planification stratégique 
flexible), et enfin le recours à des réseaux de signaux forts et faibles (complémentarité de 
ressources), au sein du milieu local, ce que d’autres travaux sur le territoire (Saives, 
2002) et les modes d’encastrement des firmes dans leur champ concurrentiel mondial 
(Torres, 2002) proposaient également d’investiguer. Marchesnay (2003) constate 
également la nécessité de ne plus ignorer la diversité des petites entreprises avec 
l’apparition d’entreprises plus « organisées » exploitant les résultats d’une veille 
stratégique permanente et affichant un plan d’activité mûrement réfléchi « de classe 
mondiale ». À l’instar de cet auteur (Marchesnay, 2003, p.110), en appelant à un 
programme de recherche « sur l’identité des petites et très petites entreprises, ce qu’elles 
sont et ce qu’elles font », nous proposons d’appréhender la réalité complexe des PME de 
biotechnologie5 « par ce qu’elles sont et ce qu’elles font » à la lumière de leur modèle 
d’affaires, à l’ère de l’économie-réseau (Magretta, 2002). 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
3 Cf. aussi la recommandation de la Commission Européenne concernant la définition des PME 
(OJ, L 124/36, 20.5.2003) 
4 Critères : dimension brute (variable en nombre d’employés, quantité d’actifs, de chiffre 
d’affaires ou de ventes), secteur d’activité de traditionnel (produits finis) à moderne (ou de 
pointe, intégrant les produits intermédiaires), marché local et protégé ou bien ouvert et 
international, forme de contrôle (indépendante à liée) et organisation (centralisée à décentralisée), 
stratégie (d’intuitive et/ou de survie, à formalisée et/ou de croissance et à risque) et enfin 
technologie (de traditionnelle, issue d’une innovation faible, spontanée et incrémentale, à une 
technologie de pointe, issue d’une innovation organisée et radicale). 
5 Définition de la biotechnologie (OCDE, 2002) : "The application of S&T to living organisms as 
well as parts, products and models thereof, to alter living or non-living materials for the 
production of knowledge, goods and services" (www.oecd.org). 
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1.2. Définir le modèle d’affaires de la PME de haute-technologie 
 
Devant la très grande variété de définitions du concept de modèle d’affaires en 
provenance des gestionnaires et des académiciens, en particulier depuis l’avènement de 
l’ère réseau (Magretta, 2002 ; Maître et Aladjidi, 1999), nous retenons la définition 
d’Hamermesh et al. (2002) qui définissent le concept comme une construction dans 
l’action, constituée d’une série de compromis négociés par la firme sur la base de 
compétences clés, orientés en fonction d’une stratégie et porteurs d’une finalité de profit. 
Dans la perspective où un bon modèle d’affaires est d’abord un bon outil de narration 
(good story) sur la façon dont fonctionne l’entreprise, Magretta (2002, p.4) évalue la 
performance d’un modèle d’affaires à sa capacité de répondre aux quatre questions 
canoniques de Drucker : 1) Qui est le client ? 2) Que valorise le client ? 3) Comment fait-
on de l’argent dans cette activité ? et 4) Quelle est la logique économique sous-jacente 
qui explique que l’entreprise sait fournir de la valeur pour les clients à un coût    
approprié ?  
 
En combinant les réponses aux quatre questions précédentes, il s’agit de mettre en 
évidence les principales parties du système d’affaires qu’est l’entreprise et la manière 
dont elles s’accordent dans un environnement donné pour former un tout cohérent porteur 
de valeur (Magretta, 2002). Or, force est de constater que les modèles d’affaires, en 
particulier ceux qui portent sur les firmes de biotechnologie dans la littérature, 
apparaissent souvent relativement peu appareillés à ces questions fondamentales. Fisken 
& Rutherford (2002) identifient deux modèles d’affaires extrêmes dans les entreprises de 
biotechnologie essentiellement centrés sur les modalités de génération de revenus6 : d’une 
part, dans un modèle risqué de long terme, inspiré du modèle pharmaceutique intégré, la 
création de valeur économique peut être envisagée en capitalisant sur des compétences de 
développement, plus ou moins internes ou sous-licence, d’un pipeline de produits 
thérapeutiques (« Product Business Model ») ; ou bien, d’autre part, dans un modèle 
datant de la fin des années 80, la création de valeur peut être envisagée à court terme par 
le développement de plate-formes et d’outils hautement technologiques et spécifiques 
(« Platform or Tool Business Model ») servant le processus de découverte et la chaîne de 
valeur pharmaceutique (bio-informatique, produits et réactifs de laboratoire, etc.). Du fait 
néanmoins d’un risque à moyen terme d’obsolescence technique et de banalisation dans 
ce second cas, Fisken & Rutherford (2002) constatent la convergence de ces deux 
modèles vers un modèle « hybride », fondé sur l’intégration verticale des deux modèles 

                                                 
 
 
6. Avec l'apparition du nouveau paradigme scientifique fondé sur la génomique, en pleine crise de 
productivité de la recherche pharmaceutique (il faut plus de dix ans et plus de 800 M$ US (voire 
1.7 Milliards de $) pour la recherche (fondamentale, pré-clinique et clinique de phases I, II, III et 
IV), le développement et la mise en marché (approbation) d’un nouveau composé thérapeutique 
(PhRMA, 2003)), a émergé un nouvel acteur dans le système bio-pharmaceutique : les firmes 
dédiées de biotechnologies modernes devenues partenaires incontournables des firmes 
pharmaceutiques traditionnelles. Nous qualifions pour partie ces firmes de « néo-
technologiques » par contraste avec les firmes valorisant les biotechnologies classiques. 
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précédents en une plate-forme technologique capable de générer un pipeline de produits. 
La portée descriptive, explicative et référentielle d’un modèle unique orienté produit 
(Baker, 2003) pour des secteurs très différents (santé, nutrition, agriculture, 
environnement) et pour des stades de développement technologique et d’entreprise variés, 
devient limitée en proposant une « recette universelle » s’apparentant à un « One Best 
Way », centrée sur leur résultat plus que sur une description contingente de l’agencement 
des moyens mis en œuvre pour créer de la valeur à la fois pour l’entrepreneur, 
l’investisseur et le client. 
 
Aussi, comme Hamdouch & Depret (2003) proposant une approche contingente des 
modèles de gouvernance des firmes de biotechnologie en Europe, nous retenons la 
nécessité d’opérationnaliser plus avant la description des modèles d’affaires des PME à 
partir d’une analyse empirique contingente des PME valorisant les biotechnologies au 
sein d’une grappe bio-industrielle. Pour cela, nous ne pouvons ignorer les fruits des 
réflexions récentes portant sur la gestion de l’innovation dans les secteurs de haute-
technologie, en particulier biotech. 
 
 
1.3. Vers un « Open Business Model » 
 
Dans les secteurs de haute-technologie ou encore fondés sur l’innovation technologique 
(« technology-based » et « science-driven », Saives et al., 2005), et selon l’approche 
évolutionniste knowledge-based de la firme, une ressource stratégique des entreprises de 
biotechnologie est le savoir, ou plus précisément la capacité de créer, d’absorber (Cohen 
& Levinthal, 1990) et de monitorer le savoir au sein de réseaux de collaboration et 
d’innovation (Powell, 1998). Pour penser davantage la dimension réticulaire en termes 
stratégiques, Chesbrough (2003) propose le concept « d’Open Innovation », où la 
dynamique de l’innovation “ouverte” est bidirectionnelle : « Open Innovations means that 
valuable ideas can come from inside or outside the company and can go to market from 
inside or outside the company as well. » (Chesbrough, 2003, p. 43).  
 
Dans la foulée de Pisano (1994) et Powell (1998), qui ont montré que le lieu de 
l’innovation réside dans l’échange des savoirs entre les membres d’un réseau dédié, et 
considérant la dimension réticulaire de la création de valeur (Venkatraman et al., 2002; 
cf. aussi Catherine et al. (2003) dans le cas des firmes de biotechnologies en Europe), 
nous suggérons qu’instrumenter un modèle d’affaires « ouvert » suppose de caractériser 
cette logique réticulaire de la création de valeur faisant fructifier l’innovation et les 
compétences clés qui y sont associées sur une base interne et externe à différents stades 
d’industrialisation, à partir de connaissances et recherches propres ou développées sous-
licences. Aussi, largement inspirés par Chesbrough (2003, p.64), nous caractériserons un 
modèle d’affaires à partir de la liste des fonctions suivantes et notamment les deux 
dernières, rarement intégrées ailleurs : 
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1. Articuler spécifiquement une proposition pour le client, fondée sur des bénéfices 

porteurs de valeur. 
2. Identifier un marché cible, c’est-à-dire les consommateurs pour lesquels la 

technologie, le produit ou encore le service est utile, et ce, en précisant l’objet de 
l’utilisation.  

3. Définir la structure de la chaîne de valeur de la firme, c’est-à-dire les compétences 
distinctives7 (Hamel et Prahalad, 1994) requises pour créer et distribuer son offre 
et déterminer les actifs complémentaires nécessaires pour soutenir la position de 
la firme dans cette chaîne. Baker (2003) insiste sur les quatre compétences clés 
des firmes de biotechnologie dans le paradigme (bio)scientifique actuel : la 
capacité de détecter, d’innover et de gérer (en interne ou sous-licence) son porte-
feuille de produits, ou encore d’entretenir des alliances ou des relations avec les 
investisseurs. 

4. Spécifier les mécanismes de génération de revenus, estimer la structure des coûts 
et prévoir les marges de production de l’offre étant donné la proposition de valeur 
formulée et la structure de la chaîne de valeur choisie. Les sources de revenus 
peuvent varier, par exemple selon que l’entreprise intègre, orchestre en partie 
et/ou licence l’innovation (Andrew et al., 2003).  

5. Suivant les enseignements de Parolini (1999), proposer une vision systémique des 
activités créatrices de valeur, décrire la position de la firme dans un réseau de 
valeur (« Value Network ») liant fournisseurs, clients, partenaires d’alliances et de 
collaboration, et incluant l’identification des compétiteurs potentiels. 

6. Formuler une stratégie compétitive ou encore une stratégie de marché grâce à 
laquelle la firme innovante développera des avantages sur ses rivaux. La 
formulation d’une stratégie n’est pas toujours intégrée au modèle d’affaires 
(Magretta, 2002). Néanmoins, elle lui fournit, selon nous, sa portée dynamique ou 
encore son ancrage dans l’action. 

 
Enfin, dans la perspective d’entreprises post-modernes ou encore néo-managériales 
(Marchesnay, 2003), plus autonomes qu’indépendantes sous l’égide d’investisseurs 
externes variés, il faut aussi organiser la gouvernance, c’est-à-dire l’ensemble des 
systèmes de surveillance destinés à l’exécution de la stratégie et du modèle d’affaires 
dans une organisation porteuse de valeur économique et de légitimité sociale auprès de 
l’ensemble des parties prenantes de son environnement (Freeman, 1984). 
 
Le modèle d’affaires “ouvert” d’une entreprise peut alors être défini comme le design 
d’un système stratégique qui articule une cabine de pilotage initiée et des compétences 
distinctives dans une chaîne de valeur en réseau avec des partenaires choisis (universités, 
firmes, fournisseurs) pour offrir des produits et/ou des services valorisés par les clients 
dans un marché donné à des coûts appropriés.  

                                                 
 
 
7 On parle des compétences distinctives ou encore du centre de gravité de l’entreprise, c’est-à-
dire des compétences organisationnelles clés de l’entreprise qui lui permettent de répondre 
« faire » à la question «  faire ou faire-faire  ?». 
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À partir de cette définition, nous nous pencherons donc sur les questions de recherche 
suivantes : 
(Q1) : Quels sont les modèles d’affaires des PME biotechnologiques  
(que font-elles ?) ? 
(Q2) : Sont-ils révélateurs d’une spécificité de l’objet-PME (néo)technologique ?  
 
 
2. Méthodologie 
 
Les firmes du système bio-industriel du Québec, représente la principale grappe 
industrielle d’entreprises valorisant les biotechnologies au Canada avec Toronto et 
Vancouver (Niosi et al., 2002). Pour analyser les PME de ce système, à partir du cadre 
théorique synthétisé jusqu’ici, nous utiliserons quelques unes des données tirées de notre 
vaste enquête par entretiens semi-directifs, menée auprès de 124 entreprises des bio-
industries du Québec (soit plus de 52% de la population estimée dans la province) (Niosi 
et al., 2002). 
 
Au cours de ces travaux, plus d’une cinquantaine de variables quantitatives et qualitatives 
ont été construites pour coder les contenus des entretiens semi-directifs menés auprès des 
dirigeants d’entreprises de toutes tailles à partir d’une batterie de critères propres à 
caractériser les entreprises de biotechnologie, mise au point par J. Niosi (2003) dans une 
enquête précédente au Canada en concertation avec StatCan et largement utilisée 
également en France par les équipes spécialisées sur le sujet (Boissin et al., 2002).  
 
Plus spécifiquement, une série de variables qualitatives nominales qualifiant les 
dimensions d’un modèle d’affaires, dans une perspective d’innovation « ouverte », ont 
été utilisées pour documenter les comportements de 58 petites et moyennes entreprises 
(PME) interrogées dans la grappe bio-industrielle du Québec, et mener une analyse multi-
factorielle en correspondances multiples (AFCM) et surtout une classification ascendante 
hiérarchique (CAH) de données dans une perspective typologique exploratoire. Ces 
variables (listées dans le tableau 1 ci-après) visent à qualifier la gouvernance (cabine de 
pilotage) des firmes et les 6 dimensions précédentes d’un modèle d’affaires : la 
proposition de valeur (activité technologique, orientation produit et/ou service), le 
marché ciblé (secteur (nutrition, santé humaine, agriculture ou environnement), et 
géographie des marchés (exportation)), la compétence distinctive dans la chaîne de valeur 
(possession d’une plate-forme technologique, effort de R&D, obstacles à la croissance, 
fidélité des employés et stabilité des équipes), les modèles de génération de revenus 
(brevets, licences, etc.), le réseau de valeur (origine de l’essaimage, réseau d’alliances et 
de collaborations, objectifs des alliances et collaborations), permettant l’identification 
d’une stratégie compétitive, et enfin les éléments de gouvernance reliés à la vision 
stratégique (perspectives à 5 ans), au milieu d’encastrement (facteurs de localisation et 
d’ancrage) et aux mécanismes de contrôle inhérents aux moyens de financement (fonds 
publics de recherche, « seed-money », capital-risque, IPO). Les variables nominales ont 
été complétées à titre illustratif par une série de 17 variables continues comprenant entre 
autres des variables démographiques classiques (taille, âge). Nous ne procéderons pas ici 
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à la justification a priori de chacune de ces variables. Nous privilégierons plutôt une 
approche exploratoire de notre objet en décrivant au fur et à mesure les observations 
découlant de leurs agencements différenciés. 
 
3. Observations résultantes 
 
Intéressant de constater tout d’abord que les deux axes factoriels les plus structurants de 
l’AFCM 8 relèvent essentiellement de deux dimensions : le premier axe distingue les 
entreprises selon leur compétence distinctive; selon qu’elles possèdent où non une plate-
forme technologique. Le deuxième recouvre essentiellement des variables relatives au 
réseau de valeur des firmes. Il oppose les firmes selon qu’elles possèdent ou non des 
réseaux d’alliances et des collaborations non seulement universitaires mais aussi inter-
firmes. La classification ascendante hiérarchique nous permet plus précisément de 
distinguer au moins quatre groupes9 de PME, décrits dans le tableau 1 ci-après. 
 
• La classe 1 (50% du nombre total des PME interrogées) rassemble des 

« découvreurs-développeurs », des entreprises « néo-technologiques » ciblant le 
marché de la santé humaine, et développant à la fois des plates-formes de 
technologies et de propositions de « produits » pharmaceutiques (biomatériaux, 
produits de diagnostic, candidats et cibles thérapeutiques potentielles). Ces jeunes 
entreprises possèdent des compétences distinctives de recherche et développement 
inscrites dans des plates-formes à forte intensité et complexité technologique, le plus 
souvent essaimées des institutions publiques de recherche, ainsi que dans des 
capacités organisationnelles cognitives (équipes de R&D). Dans ce modèle, les firmes 
ciblent des niches innovantes sur les différents marchés intermédiaires et 
thérapeutiques de la santé humaine, en exploitant des innovations nées à l’externe 
(licences reçues) comme à l’interne (importance des brevets) à partir de capacités 
technologiques complexes (avance technologique de leurs plate-formes reconnue, 
légitimée dans des publications, et créditée par leurs investisseurs en capital-risque) 
dont la valeur est entretenue par le biais d’un réseautage actif avec les laboratoires de 
recherche des universités. Au sein d’un réseau d’alliances de R&D universitaires et 
inter-firmes, ces firmes construisent leurs capacités distinctives à innover (importance 
des budgets et des effectifs consacrés à la R&D), notamment génératrices de revenus 
d’invention (tirés « d’outputs de recherche ») à court et moyen terme sous licence à 
des tiers (importance du nombre de brevets par firme). 

 

• La classe 2 (13.8% des firmes) regroupe une série d’entreprises dont la 
proposition de valeur pour des clients finaux divers repose sur la fourniture de 
prestations de services spécifiques (design et fourniture de produits et réactifs de 
laboratoire, bio-procédés de l’environnement). Ces entreprises disposent d’un savoir-
faire technologique reconnu quant à leur capacité de design à la demande, de 
solutions intégrées, clés en main (séquences de matériel génétique, produits 

                                                 
 
 
8 Pourcentage d’inertie sur l’axe 1 : 12.7%, sur l’axe 2 : 10.7%, total sur cinq axes : 43.6%. 
9 Quotient (inertie intra / total) : 30.4% 
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spécifiques de laboratoire, solution intégrées de dépollution par exemple). Ces 
entreprises ne s’intègrent dans un réseau de valeur qu’à titre marchand, ne pratiquent 
pas d’alliances et poursuivent plutôt une stratégie de niche sur des créneaux 
spécialisés et « sur mesure » à court terme, et d’envergure de marchés géographiques 
à plus long terme. Leur situation au sein du milieu bio-industriel québécois facilite 
surtout leur accès à la clientèle (les laboratoires des universités, le milieu industriel 
local), y-compris à l’exportation nord-américaine. 

 

• Les entreprises de la classe 3 (15.5% des fimes) sont positionnées sur la 
fourniture efficiente de prestations de services génériques (recherche clinique, 
manufacture à contrat). Ces entreprises, les plus « anciennes » relativement aux autres 
dans la grappe bio-industrielle (près de 13 ans d’âge en moyenne), ne disposent pas 
de plate-formes technologiques hautement spécifiques mais d’un savoir-faire reconnu 
quant à leur capacité de standardisation et à l’efficience des services fournis, à l’aide 
d’une main d’œuvre flexible et bon marché (grâce aux crédits fiscaux). Dans ce 
modèle également, les entreprises ne s’intègrent dans un réseau de valeur qu’à titre 
marchand, ne pratiquent pas d’alliances et poursuivent plutôt une stratégie d’avantage 
par les coûts sur des marchés spécialisés (recherche (pré)-clinique, manufacture de 
produits de santé naturels) à court terme, et d’envergure de marchés géographiques à 
plus long terme. Leur situation au sein du milieu bio-industriel québécois facilite 
aussi leur accès à la clientèle (laboratoires des universités, entreprises 
pharmaceutiques environnantes), y-compris à l’exportation nord-américaine. 

 

• La classe 4 (20.7% des firmes) regroupe enfin un ensemble de PME plus 
traditionnelles, plutôt indépendantes (pas de financement par capital-risque ou 
marchés boursiers), positionnées sur la commercialisation de produits finis dans le 
secteur de la nutrition humaine (suppléments alimentaires, nutraceutiques). Elles ne 
possèdent pas de plate-forme technologique spécifique et peuvent difficilement 
protéger leurs savoirs-faire (non-brevetables) autrement que par leur insertion dans un 
réseau d’alliances et de collaboration inter-universitaires et inter-firmes vouées au 
développement de leur capacité d’innovation et de mise au point de nouveaux 
produits et surtout de leurs capacités de commercialisation vers de nouveaux 
marchés. À court terme, ces firmes exploitent des niches (pro-biotiques, par exemple) 
liées à des innovations à intensité technologique moins forte comparativement aux 
processus de découverte bio-pharmaceutique. 
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Tableau 1 : Typologie des PME en 4 classes10 

(1) Développeurs 
néo-technologiques 

(2) Designers 
spécifiques 

(3) Fournisseurs 
génériques 

(4) Fabricants 
spécialistes 

Moy. 
To-
tale 

Échan 
-tillon 

 
DIMENSIONS DU MODÈLE 
D’AFFAIRES 

 50% des firmes 13.8% des firmes 15.5% des firmes 20.7% des firmes   

Marché 
Santé humaine*** 
(Santé végétale) 

Environne-
ment*** 

Santé humaine 
(67%) 

Nutrition hum. (33%) 

Nutrition 
humaine*** 

  

M
A
R
C
H
É 

C
IB
LÉ

 

Exportation  O (88%) O(78%) N (50%)   

Activité technologique 

Rech. de cibles in 
silico 

et in vitro*** 

Biomatériaux / DDS 

Pdt diagnostic 

Bioprocédés*** 
Produits et 
réactifs 

CRO*** 
CMO 

Extraction 
biologique 
d’ingrédients 
fonctionnels 

Formulation 

  

PR
O
PO
SI
TI
O
N
 d
e 

VA
LE
U
R
  

Orientation Produit (72.4%) Service (50%) Service***    

Plate-forme technologique O*** O (100%) N*** N***   
% dépenses RD / Ventes 46.7% 21.6% 16.2% 17.4% 13% 32.6% 

Compétence distinctives 
(exemples) 

Inhibition d’enzymes 
Hydrolyse 

enzymatique et 
nanoséparation 
Amplification de la 
phytosynthèse, 

criblage 
Contrôle de 
réplication 

Fermentation 
bactérienne 
Sélection 
génétique 
Traitements 

biologiques (air, 
sol, polluants) 
PCR, Clonage, 
séquençage à 

façon 

Protocoles 
standardisés de 
recherche clinique 

(analyses 
biochimiques, 
biostatistique, 
monitoring) 
Manufacture 
normalisée et 

efficiente à façon 

Fermentation 
bactérienne 
(probiotiques) 
Extraction, 
purification, 

stabilisation  de bio-
ingrédients 
Formulation 
suppléments 

  

Comp. distinctive : technol. O (62%) O(100%) N (44%) N   
Comp. distinctive : équipe O (66%) N(50%) O (67%) N   

Obstacle à la croissance 
Capital (48%) 

Technologie (20%) 
 RH (67%) 

Coût / tps 
approbation 

réglementaire *** 
RH (75%) 

  

Age 7 8.9 12.7 10.8 10.31 8.9 

Nb total employés 36.3 34.5 75.5 35.75 82.97 42 

% d'employés RD / total 54.2% 35.2% 24% 23.6% 
20.4
% 

38.2% 

Nb gestionnaires 3.5 2.9 3.8 2.9 3.89 3.4 

Turn-over total (%) 2% 4.5% 12.6% (19% RD) 6.2% 3.9 4.9% 

C
H
A
ÎN
E 
D
E 
V
A
LE
U
R
 D
E 
LA
 F
IR
M
E 

Chiff.d'aff. / employé(M$) 0.266 0.197 0.143 0.299 0.535 0.228 

 

                                                 
 
 
10 - Modalités : O (oui), N (non). Les variables nominales actives significative(s) : *** au seuil de 1%, ** 
seuil de 5%, * de 10%. 
- % entre parenthèses : pourcentage de population correspondant aux modalités citées dans la 
classe 
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Brevets O (72.4%) O (100%) N (67%) N (67%)   

Nb brevets 5.43 2.9 1.11 2 3.4 3.67 

Nb licences accordées 0.44 0 0.44 0.08 0.3 0.3 

Nb licences reçues 1.31 6.4 0.22 0 1.51 1.58 

M
O
D
ÈL
E 
D
E 

R
EV
EN
U
  

Publications O (90%)*** O (75%) N (67%) N***   

Essaimage universitaire  
(ou de laboratoire public) 

O *** N (100%) N (89%) N (100%)   

Alliances O*** N N*** O (92%)   

Alliances avec des 
universités 

O (66%) N (75%) N (67%) O (75%)   

Alliances avec des firmes O*** N (63%) N*** O (92%)   

Alliances de recherche O *** N*** N (56%) O (92%)   

Alliances 
commercialisation 

N  N (100%) O ***   

Allia. partenaires étrangers O*** N (88%) N (89%) N (75%)   

Allia. partenaires 
canadiens 

O (93%) N (50%)  O (100%)   

R
ÉS
EA
U
 /S
YS
TÈ
M
E 
D
E 
VA
LE
U
R
 

Résultats obtenus des 
alliances et partenariats 

Accélérat. 
innovation*** 
Financement *** 
Complémentarité 

(72.4%) 

  

Capacités de 
commercialisation 

*** 
Réponses consos 

*** 
Mise au pt nvx 

pdts** 

  

à court terme Niche ou focalisation 
Niche ou 
focalisation 

Niche ou focalisation Niche ou focalisation   

St
ra
té
gi
e 
de
 m
ar
ch
é 

à long terme 

Envergure de 
produits, licences, 

marchés 
thérapeutiques, 

possiblement création 
et domination de 

marché 

Envergure de 
marchés 

géographiques (et 
sectoriels) 

Avantage par les 
coûts 

Envergure de 
marchés 

Envergure de 
produits 

  

↕ 

Vision 

Pdt en marché (45%) 
Croissance interne 

(31%) 
Fusion (31%) 

Pdt en marché 
(50%) 

Alliances (67%)*** 
Croissance interne 

(67%) 

Croissance interne 
(67%) 

   

Obtention de Capital-
Risque 

O (72.4%) O (88%) N (56%) N***    

Capital Risque (M$) 8.62 7.75 3.98 n/a 4.79 7.57 

Compagnie publique O (28%) N (100%) O (22%) N (100%)   G
O
U
VE
R
N
A
N
C
E 

Facteur de localisation 
Avant. fiscaux 

(79.3%) 
Inf. universi. (48%) 

Laboratoires 
publics (25%) 

Avantages fiscaux 
(56%) 

Infrastructures 
services (50%) 
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Tableau 2 : Typologie des modèles d’affaires des PME technologiques  

Dimensions du modèle 
d’affaires PME « technologique » 

PME néo-managériale 

“néo-biotechnologique” 

PROPOSITION DE 
VALEUR 

Bénéfices génériques Bénéfices spécifiques 

MARCHÉ CIBLÉ Sectoriel et géographique Multi-sectoriel et glocal  

COMPÉTENCES 
DISTINCTIVES 

Organisation scientifique  

du travail 

Organisation professionnelle  

du travail 

MÉCANISMES DE 
GÉNÉRATION DE 

REVENUS 
Efficience des opérations 

Valorisation  

des actifs intellectuels (PI) 

VALUE NETWORK 
Réseau de contacts 

commerciaux 
Réseau ‘expertal’  

de connaissances 

STRATÉGIE +/- Rationnelle Adaptative 

Objectif stratégique Part de marché Création de valeur 

                                  ↕                                ↕ 

GOUVERNANCE Monocéphale Bicéphale 

 

Découvrir l’identité des PME biotechnologiques lors de cet exercice exploratoire 
typologique par l’examen de leurs différents modèles d’affaires adoptés est ainsi 
révélateur de leur diversité. Il nous semble possible de conceptualiser cette diversité au 
moyen du tableau 2, visant à intégrer les critères distinctifs des modèles d’affaires des 
PME entre deux extrêmes d’un continuum (Julien, 1994) depuis leur forme technologique 
« traditionnelle » jusqu’à leur forme néo-technologique et néo-managériale (au sens de 
Marchesnay, 2003). 
 
En effet, les PME de biotechnologie peuvent articuler des propositions de valeur alliant 
des bénéfices génériques pour le client (cas de la classe 3) ou de plus en plus spécifiques 
et spécialisés (classe 4, 2 puis 1). Le marché ciblé est souvent sectoriel et géographique 
dans le cas des PME technologiques classiques, il peut prendre une envergure multi-
sectorielle et « glocale », de « classe mondiale » (Torres, 2002) dans le cas des PME néo-
technologiques valorisant des plates-formes de technologies et de produits. Il est aussi 
possible de distinguer des firmes organisées selon les principes classiques d’inspiration 
taylorienne de division du travail et gestion scientifique des intrants, des tâches, et/ou des 
fonctions versus des firmes néo-managériales ou prime l’organisation professionnelle du 
travail (Drucker, 1980) (la bureaucratie de professionnels au sens de Mintzberg) et une 
division cogni-productive des savoirs entre « knowledge workers » à l’ère de l’économie 
du savoir. Dans le premier cas, les mécanismes de génération des revenus s’appuient sur 
la valorisation efficiente d’actifs, le plus souvent tangibles alors que l’art des secondes 
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(PME néo-technologiques) relèvent de la gestion d’un portefeuille d’actifs intellectuels 
(brevets, licences sur les outputs de recherche à tous les stades de développement, avance 
technologique, secret industriel).  
 
Plus déterminant encore s’avère le réseau de valeur dans lequel s’insère la PME. Les 
PME technologiques s’appuient souvent sur des réseaux de contacts essentiellement 
marchands quand les PME néo-technologiques valorisent un véritable capital social 
(Desmarteau, 2000), à savoir un réseau de connaissances et d’expertises tout autant 
académiques qu’industrielles, etc. 
 
La stratégie de ces PME souvent rationnelle est plus encore adaptative dans le cas des 
PME néo-technologiques où l’environnement est particulièrement instable et où la 
sérendipité des découvertes requiert la flexibilité stratégique. Enfin, la dimension de la 
gouvernance peut-être très distinctive entre PME technologiques et néo-technologiques 
où elle est monocéphale dans les premières, entre les mains d’un dirigeant autonome, et 
bicéphale dans les secondes, au sens de Drucker11 puisque incarnée à la fois par un 
conseil d’administration et un conseil scientifique, chargés de limiter les risques techno-
scientifiques et financiers associés à la stratégie de savoir de l’entreprise. 
 
 
Conclusion 
 
Dans l’esprit de Catherine et al. (2003b) qui distinguent 4 modèles d’entreprises dédiées 
aux biotechnologies, essentiellement discriminés par l’axe technologique de l’intensité de 
l’innovation et l’orientation produit ou service adoptée par les entreprises12, nous 
avançons 4 modèles d’affaires distincts au sein d’une grappe bio-industrielle, discriminés 
selon les fonctions contingentes d’un business model que sont la proposition de valeur 
pour le client et le marché ciblé (santé, nutrition, agriculture, environnement), les 
mécanismes de génération de revenus (d’innovation) et la stratégie adoptés à court, 
moyen et long terme mais surtout les compétences distinctives de la firme (valeur interne) 
et la valeur de réseau. Là où la littérature fournit souvent en guise de business model, un 
modèle « économétrique » de développement orienté vers la « croissance » des firmes 
dans des cycles vertueux de financement (rondes successives de capital-risque puis IPO 
pour financer la recherche interne « fermée »), nous décrivons différents modèles 
d’organisation « stratégiques » orientés vers la « performance », intégrant la valeur 
stratégique du réseau de valeur pour capter l’innovation sur une base interne ou externe 

                                                 
 
 
11 « Population dynamics are rapidly transforming traditional organization into a « double-headed 
monster » in which autonomous managerial and autonomous professional organizations live 
together in symbiotic tension. » (Drucker, 1980, p. 78). 
12 Catherine et al. (2003) distinguent les entreprises de produits (innovation moindre, orientation 
produit), les firmes de « biosanté » (innovation importante, orientation produit), les prestataires de 
service (innovation moindre, service à façon) et les entreprises - plate-forme technologique 
(service à haute valeur ajoutée, innovation importante). 
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dans une logique coopérative, et selon la rationalité nouvelle de l’open innovation, 
avancée par Chesbrough (2003). 
Ces PME sont-elles contre-nature dans un contexte aussi instable et complexe que celui 
de la biotechnologie ? Nous répondons non en avançant par contre leur spécificité par la 
compréhension des « pourquoi ? » qui légitiment la manifestation des « comment ? » de 
ces formes d’organisation. Pour valider nos conclusions et pallier aux limites 
idiosyncratiques de ce travail monographique, une étude à la fois longitudinale et 
comparative des PME de différents bio-pôles est en cours. 
 
 
Références 
 
Andrew, J. P. et H. L. Sirkin (2003). « Innovating for Cash », HBR (September), 9 p. 
Baker, A. (2003). « Biotechnology’s growth-innovation paradox and the new model for 
success », Journal of Commercial Biotechnology, vol. 9, nº 4, (June), p. 286-288. 
Boissin, J.-P., et al. (2002). « Structure de gouvernance dans les PME high-tech ; 
caractéristiques des dirigeants, structure de contrôle et croissance de l’entreprise », 
rapport au Commissariat Général au Plan, convention 1999/9, (Décembre). 
Catherine, D., F. Corolleur et R. Coronini (dir.) (2003). « Les fondateurs des nouvelles 
entreprises de biotechnologies et leurs modèles d'entreprise », RIPME, vol. 15, nº 2, p. 
63-92. 
Chesbrough, H. (2003). Open Innovation, Boston, Harvard Business School Publishing. 
Cohen, W. M. et D. A. Levinthal (1990). « Absorptive capacity:  A new perspective on 
learning and innovation », Administrative Science Quarterly, vol. 35, p. 128-152. 
Desmarteau R. H., (2000). « Le point : La valeur stratégique du capital social », ASAC-
IFSAM, vol. 21, nº 6, p. 47-60. 
Desmarteau, R. H. et A.-L. Saives (2005). « Les TPE de biotechnologie sont-elles contre-
nature ? », RIPME, à paraître. 
Drucker, P., (1980). Managing in turbulent times, New-York, Harper & Row. 
Fisken, J. et J. Rutherford (2002). »Business models and investments trends in the 
biotechnology industry in Europe », Journal of Commercial Biotechnology, vol. 8, nº 3, 
(Winter), p.191-199. 
Freeman, R. E. (1984). Strategic management:  A stakeholder approach, Boston, Pitman. 
Hamdouch, A. et M.-H. Depret (2003). « La gouvernance des jeunes entreprises 
innovantes : un éclairage analytique à partir du cas des sociétés de biotechnologies », à 
paraître F.C.S (Juin). 
Hamel G. et C. K. Prahalad (1994). « Competing for the future », Harvard Business 
Review, July-August, p. 122-128. 
Hamermesh, R. G., P. W. Marshall et T. Pirmohamed (2002). « Note on Business Model 
Analysis for the Entrepreneur », Harvard Business School, January 22nd. 
Julien P.-A. (dir). (1994). Les PME : bilan et perspectives, Paris, Economica. 
Julien P.-A. (dir). (2002). Les PME à forte croissance. L’exemple de 17 gazelles dans 8 
régions du Québec, Collection PME & Entrepreneuriat, Presses de l’Université du 
Québec. 
Magretta, J. (2002). « Why Business Models Matter », HBR, (May). 



 

 

 

263 

Marchesnay M. (2003). « La petite entreprise : sortir de l’ignorance », RFG, vol. 29, nº 
44, p. 107-118. 
Niosi, J. (2003). « Alliances are not enough. Explaining rapid growth in biotechnology 
firms », Research Policy, vol. 32, nº 5, p. 737-750. 
Niosi, J. E., M. L. Cloutier et A. Lejeune (dir.) (2002). Biotechnologie et Industrie au 
Québec, Montréal, Éditions Transcontinental. 
Parolini, C. (1999). The Value Net, Chichester, England, John Wiley & Sons. 
Powell, W. W. (1998). « Learning From Collaboration:  Knowledge and Networks in the 
Biotechnology and Pharmaceutical Industries », California Management Review, vol. 40, 
nº 3, p. 228-240.  
Saives, A.-L. (2002). Territoire et compétitivité de l’entreprise, L’Harmattan. 
Saives, A.-L.,  R. H. Desmarteau R. H. et D. Seni (2006). Vers une conception des bio-
industries ?, Économies et Sociétés, « Dynamiques agroalimentaires », 27, à paraître. 
Torres, O. (1997). « Pour une approche contingente de la spécificité de la PME », 
RIPME, vol. 10, nº 2. 
Torres, O. (2002). Small firm, glocalization strategy and proximity, ECSB – Research in 
Entrepreneurship and Small Business – 16th Conference (Barcelona, 21-22 november 
2002). 
Venkatraman, N. et M. Subramaniam (2002). « Theorizing the Future of Strategy: 
Questions for Shaping Strategy Research in the Knowledge Economy », dans A. 
Pettigrew, H. Thomas et R. Whittington (dir.), Handbook of Strategy and Management, 
Sage, London, 461-473. 
 



 

 

 

264 



 

 

 

265 

- II- Organisation stratégique, régulations économique et juridique et enjeux éthiques  
dans la chaîne des médicaments - 
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Résumé 
 
La pharmacogénomique, l’étude de l’influence du génotype sur la réponse aux 
médicaments, promet d’améliorer le développement de nouveaux produits, de réduire les 
effets secondaires et de maximiser l’efficacité des médicaments. Alors qu’il a beaucoup 
été question des enjeux éthiques de la stratification des patients, la recherche en 
pharmacogénomique peut également porter sur de nouveaux devoirs éthiques comme le 
devoir de fournir aux patients leurs résultats individuels, ainsi qu’à que sur 
l’élargissement de devoirs existants comme le devoir de prévenir. Cet article discutera 
des devoirs éthiques émergents des compagnies pharmaceutiques, des chercheurs et des 
professionnels de santé. La récente jurisprudence américaine et européenne ainsi que les 
textes normatifs et éthiques se rapportant à ces nouveaux devoirs seront également 
présentés. 
 
 
Mots-clés 
 
Chercheurs en génétique – compagnies pharmaceutiques – conseillers en génétique – 
devoirs éthiques – infirmiers médecins – pharmaciens – pharmacogénomique. 
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La pharmacogénomique : vers de nouveaux devoirs ? 
 
La pharmacogénétique et la pharmacogénomique sont deux champs de recherche en plein 
développement, à l’interface entre les domaines de la génomique et de la pharmacologie. 
Le terme « pharmacogénétique » a longtemps été consacré à la description des 
nombreuses variations inter-individuelles dans la réaction à des traitements spécifiques, 
en raison des différents génotypes des patients13. Le terme « pharmacogénomique » est 
apparu plus récemment et concerne plutôt la gamme de réactions que différents 
traitements pour une même pathologie peuvent causer chez un individu. L’interprétation 
de ces différentes réponses nécessite de prendre en compte les variations génotypiques 
d’un génome dans son ensemble, ou du moins d’un ensemble pertinent de gènes14,15. La 
pharmacogénomique permet également de comprendre comment un médicament peut 
influer sur le profil d’expression d’un génome. Ces deux éléments d’analyse 
permettraient de recueillir des informations supplémentaires sur les patients et finalement 
d’élaborer des traitements plus efficaces. En définitive, la pharmacogénomique pourra 
contribuer à la découverte et au développement de nouveaux médicaments, par 
l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles2,3. Pour plus de commodité, 
nous utiliserons le terme « pharmacogénomique » dans cet article pour référer 
indifféremment à la pharmacogénomique et à la pharmacogénétique. 
 
La pharmacogénomique, en se dirigeant vers le concept d’une « médecine 
personnalisée » adaptée au génotype d’un groupe d’individus, fera nécessairement 
apparaître de nouveaux devoirs dans différentes professions de santé. Dans le système de 
santé actuel, le patient a la responsabilité d’informer les professionnels de santé de 
l’efficacité et de la sécurité de son traitement. Si l’utilisation de la pharmacogénomique 
devenait pratique courante dans les professions de santé, il deviendrait théoriquement 
possible de mieux prévoir ces réponses individuelles aux médicaments. Les acteurs de la 
santé pourront (ou devront) alors mettre à profit des analyses de génotypage dans la 
prescription de traitements. La pharmacogénomique occasionnerait donc un transfert de 
devoirs du patient au médecin, quant à la caractérisation des réactions aux traitements. 
Nous essaierons de dégager dans cet article quelques-uns de ces différents devoirs en 
émergence, tout d’abord au sein des compagnies pharmaceutiques, puis parmi les 
chercheurs, les médecins et enfin, parmi les infirmiers, les pharmaciens et les conseillers 
en génétique 
 
. 

                                                 
 
 
13 Hedgecoe A. The Politics of Personalized Medicine, Cambridge, University Press, 2004, c.1. 
14 Leeder JS. Translating Pharmacogenetics and Pharmacogenomics into Drug Development for 
Clinical Pediatrics and Beyond. Drug Discovery Today. 2004; 9(13):567-73. 
15 Meyer UA. Introduction to Pharmacogenomics : Promises, Opportunities, and Limitations. 
Dans Licinio J et Wong M, ed. Pharmacogenomics, the Search for Individualized Therapies. 
Weinheim : Wiley-VCH; 2002; 1-8. 
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Devoirs émergents pour les compagnies pharmaceutiques 
 
En 2000, un sondage mené par le SNP Consortium Ltd. montra que la plupart des 
compagnies pharmaceutiques pensaient déjà que, dans les années à venir, au moins 50% 
des essais cliniques en pharmacologie prendraient en compte certaines informations 
génétiques des patients16. Le besoin d’intégrer des informations génétiques dans le 
développement d’un médicament ne vient pas simplement du besoin de rejoindre un plus 
large public en étendant le marché d’un produit pharmaceutique17. En 2003, le Nuffield 
Council on Bioethics, une organisation britannique de professionnels du domaine de la 
santé, rendit l’opinion selon laquelle: 
 

Aside from economic considerations, there may be other pressures to incorporate 
pharmacogenetic testing into the process of developing new medicines. […] These 
pressures may come from regulators, concerned with ensuring the optimal 
conditions for the safe use of new medicines, or from the threat of legal challenges 
from patients affected by adverse reactions18. 
 

Les attentes du public et des agences de réglementation de l’utilisation des médicaments 
soulèvent déjà d’importantes questions auxquelles les compagnies pharmaceutiques 
devront répondre. Auront-elles un devoir de publier systématiquement les résultats de 
recherches en pharmacogénomique ou de les faire apparaître obligatoirement dans leurs 
rapports aux agences de réglementation?19,20 Les compagnies pharmaceutiques pourraient 
aussi subir des pressions de plus en plus grandes pour généraliser l’inclusion des tests 
pharmacogénomiques dans leurs études21. S’il s’avère que certaines réponses à un produit 
dépendent du génotype, même si elles sont rares dans la population, il se pourrait qu’une 
étude pharmacogénomique devienne incontournable et obligatoire dans le cadre du 
développement du médicament. Les compagnies pharmaceutiques pourraient aussi devoir 

                                                 
 
 
16 Single Nucleotide Polymorphism (SNP) Consortium Ltd. Better Medicine through Genetics 
Hinges on Public Acceptance. Philadelphie : SNP Consortium Ltd; 2000. Disponible en ligne : 
http://snp.cshl.org/news/medicine.shtml  
17 PricewaterhouseCoopers. Personalized Medicine: The Emerging Pharmacogenomics 
Revolution. San Jose: PricewaterhouseCoopers; 2005; 25. Disponible en ligne : 
 http://www.pwc.com/techforecast/pdfs/pharmaco-wb-x.pdf . 
18 Nuffield Council on Bioethics. Pharmacogenetics Ethical Issues. Londres : Nuffield Council 
on Bioethics; 2003;22. Disponible en ligne : 
 http://www.nuffieldbioethics.org/fileLibrary/pdf/pharmacogenetics_report.pdf  
19 Wager E. Good practice for publishing the results of clinical trials. The Journal of the British 
Menopause Society. 2005; 11(3):109-11. 
20 Chalmers I. In the dark: drug companies should be forced to publish all the results of clinical 
trials. New Scientist. 2004; 181(2437):19. 
21 Consortium on Pharmacogenetics. Ethical and Regulatory Issues in Research and Clinical 
Practice. Minneapolis : Consortium on Pharmacogenetics; 2002. Disponible en ligne : 
http://www.bioethics.umn.edu/News/pharm_report.pdf . 
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faire apparaître sur l’étiquette du médicament des particularités pharmacogénomiques 
comme l’apparition d’effets secondaires22. 
Aux États-Unis, l’affaire Cassidy et al. contre SmithKline Beecham en 1999 illustre le 
danger pour une compagnie pharmaceutique de ne pas informer le consommateur de 
données pharmacogénomiques connues. La compagnie SmithKline Beecham lança en 
1999 LYMErix®, un vaccin destiné à lutter contre la maladie de Lyme. Selon une plainte 
déposée en décembre de la même année, la compagnie pharmaceutique savait qu’un tiers 
de la population avait un génotype particulier qui prédisposerait à développer une 
maladie dégénérative non-traitable — l’arthrite auto-immune — après avoir été vacciné 
avec le LYMErix®. Selon la plainte, la compagnie ne prit pas la peine d’avertir ni les 
médecins, ni les patients, de ces possibles effets secondaires. Elle fut poursuivie par un 
collectif de plus de 70 plaignants. Le litige fut finalement réglé hors cour pour un 
montant de 1,064,247 $US. Cette poursuite provoqua une publicité négative autour du 
vaccin qui entraîna une chute des ventes et força la compagnie à le retirer du marché23. 
Conscient du nombre grandissant de données pharmacogénomiques disponibles sur 
certains médicaments, la Food and Drug Administration aux États-Unis publia en 2005 
des recommandations sur ce sujet : Guidance for Industry – Pharmacogenomic Data 
Submissions24. Ces recommandations fournissent un cadre novateur aux soumissions de 
nouvelles données pharmacogénomiques en soulignant les circonstances particulières 
dans lesquelles elles devraient être présentées et les procédures à suivre pour ce faire. Ces 
recommandations ne sont pas contraignantes pour les industries et peuvent être suivies de 
façon volontaire25. Elles insistent sur la nécessité de soumettre des informations sur des 
marqueurs biologiques validés, c’est-à-dire des marqueurs dont on connaît les effets 
physiologiques (par exemple, des marqueurs qui ont un effet avéré sur le métabolisme de 
certains médicaments)26. 
Il apparaît donc que l’intérêt des agences de réglementation de mise sur le marché de 
médicaments ainsi que du grand public pour la pharmacogénomique27, est de plus en plus 
marqué. Les progrès de la pharmacogénomique apportent déjà de nouvelles possibilités 
au processus de développement des médicaments et à la ré-évaluation de médicaments 
déjà sur le marché. Les informations pharmacogénomiques, si elles sont jugées 
pertinentes, devront être intégrées plus systématiquement dans les résultats d’études 
pharmacologiques, ainsi que sur l’étiquette des médicaments. 

                                                 
 
 
22 Anderson GD. Sex and racial differences in pharmacological response: where is the evidence? 
Pharmacogenetics, pharmacokinetics, and pharmacodynamics. The Journal of Womens’ Health. 
2005; 14(1):19-29. 
23 Voir Sheller, Ludwig & Badey. Defective Drugs : Lymerix : Neurologic, Rheumatologic 
Disease, Intestinal Disorders and Myocarditis. En ligne : Sheller.com 
http://sheller.com/Practice.asp?PracticeID=32 . 
24 Food and Drug Administration (FDA). Guidance for Industry - Pharmacogenomic Data 
Submissions. Rockville : Food and Drug Administration; 2005. Disponible en ligne : 
http://www.fda.gov/cber/gdlns/pharmdtasub.pdf . 
25 Ibid. aux pages 1-2. 
26 Ibid. à la page 4. 
27 Supra note 5 à la page 9. 
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Devoirs émergents pour les chercheurs en pharmacogénomique 
 
L’essor de la pharmacogénomique se fait également ressentir dans le cadre des essais 
cliniques. Sur la base de données pharmacogénomiques, un chercheur peut-il par exemple 
décider d’exclure ou, à l’inverse, d’inclure des participants à la recherche? Certaines 
questions éthiques déjà soulevées dans le cas de recherches en génétique devront 
également être revisitées dans le contexte de la pharmacogénomique. Ces questions sont 
celles du retour des résultats et du droit de savoir des apparentés aux participants à la 
recherche. 

L’inclusion ou l’exclusion des participants à la recherche 
 
Les études pharmacogénomiques devraient-elles être incluses systématiquement dans les 
protocoles de recherche? Et, dans le cas où une contre-indication apparaîtrait pour un 
génotype particulier, les participants porteurs de ce génotype devraient-ils être exclus du 
protocole? En 2003, le Nuffield Council on Bioethics apportait un élément de réponse : 
 

Regarding claims in negligence, claimants might argue that pharmacogenetic 
testing should be part of any ‘reasonable’ research into the development of a new 
medicine, since it has the potential to identify groups of patients who may be 
adversely affected or who will not benefit from the medicine28. 
 

La pharmacogénomique a ici le rôle d’identifier les groupes de patients à risque et devrait 
être incluse dans la plupart des protocoles de recherche. Le Nuffield Council on Bioethics 
constate que ne pas inclure de données pharmacogénomiques dans un essai clinique 
pharmacologique, s’il est prouvé qu’elles sont pertinentes dans ce cas, pourrait être 
équivalent pour des médecins-chercheurs à déroger à leur devoir légal de prendre toutes 
les précautions médicales possibles29. Cependant, le Nuffield Council on Bioethics ne se 
prononce pas sur la possibilité d’exclure des participants en raison de leur génotype. 
Le Consortium sur la pharmacogénomique, réuni en 2002, prenait une position plus 
précise : 
 

Drug researchers should use available reliable pharmacogenetic information in 
subject selection to reduce risk to research subjects and may exclude potential 
subjects who are unlikely to respond or for whom the drug would be harmful30. 
 

Dans le cas où il serait prouvé que non seulement les sujets de recherche ne tireraient 
aucun bénéfice de la recherche mais auraient en plus à subir des conséquences néfastes, 
ils ne devraient pas participer au protocole de recherche. Cependant, les essais cliniques 
excluant ces participants risqueraient d’être ainsi moins représentatifs de l’éventail des 

                                                 
 
 
28 Supra note 6 à la page 24. 
29 Ibid. 
30 Supra note 9 à la page 35. 
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réactions qu’un médicament pourrait avoir dans une population31. La 
pharmacogénomique est donc ici un outil supplémentaire dans le cadre des essais 
cliniques pour le processus de recrutement de participants. Pourrait-elle devenir un outil 
indispensable? Éventuellement, une obligation d’inclure des données 
pharmacogénomiques dans la recherche pourrait être exigée des équipes de recherche par 
les comités d’éthique. 

Le retour des résultats aux participants à la recherche 
 
La question du retour des résultats aux participants à la recherche a souvent été soulevée 
au niveau international. Le Council for International Organizations of Medical Sciences 
affirmait déjà en 1991 : « Part of the benefit that communities, groups and individuals 
may reasonably expect from participating in studies is that they will be told of findings 
that pertain to their health »32. 
En 2002, cette position était réaffirmée par le même organisme dans un document plus 
spécifique à la recherche biomédicale : « […] after the completion of the study, subjects 
will be informed of the findings of the research in general, and individual subjects will be 
informed of any finding that relates to their particular health status »33. 
D’autres textes de l’UNESCO34 ou du Conseil de l’Europe35 affirment également que les 
participants à des recherches en génétique devraient pouvoir avoir accès à des résultats 
pertinents. Le Conseil de l’Europe précise que ce devoir de retour des résultats est lié à un 
devoir de prise en charge médicale : « si la recherche fait apparaître des informations 
pertinentes pour la santé actuelle ou future, ou pour la qualité de vie de personnes ayant 
participé à la recherche […]. Cette communication s’inscrit dans le cadre de soins 
médicaux ou d’un conseil »36. 

                                                 
 
 
31 Rothstein MA, Epps PG. Ethical and legal implications of pharmacogenomics. Nature Review 
Genetics. 2001; 2(3):228-31. 
32 Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS). International 
Guidelines for Ethical Review of Epidemiological Studies. Genève : Conseil des organisations 
internationales des sciences médicales; 1991. Disponible en ligne : 
http://www.cioms.ch/frame_1991_texts_of_guidelines.htm . 
33 Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS). International 
Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects. Genève : Conseil des 
organisations internationales des sciences médicales; 2002; 38. Disponible en ligne : 
http://www.cioms.ch/frame_guidelines_nov_2002.htm . 
34 UNESCO, Comité international de bioéthique (CIB). Déclaration internationale sur les 
données génétiques humaines. Paris : UNESCO, Comité international de bioéthique (CIB); 2003. 
Disponible en  
ligne : http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html . 
35 Conseil de l’Europe. Protocole additionnel à la convention sur les droits de l'Homme et la 
biomédecine, relatif à la recherche biomédicale. Strasbourg : Conseil de l’Europe; 2005 
Disponible en ligne : http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/195.htm . 
36 Ibid. à la page 8. 
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Concernant le retour des résultats pharmacogénomiques plus psécifiquement, le 
Consortium sur la pharmacogénomique a émis la position selon laquelle : « 
Pharmacogenetic researchers are obligated to offer to the research subject the option of 
disclosure of research information when its reliability has been established and when the 
disclosure is of potential benefit to the subject »37. 
Cependant, les notions de fiabilité et de bénéfices potentiels ne sont pas définies dans les 
lignes directrices. Ceci a probablement pour but de laisser une marge de manœuvre au 
médecin-clinicien de l’équipe de recherche pour décider de la divulgation ou non des 
résultats. 

Le retour des résultats aux apparentés des participants à la recherche 
 
Aucun texte ne prend spécifiquement cette question en compte en pharmacogénomique. 
Les lignes directrices de textes concernant les résultats de recherche d’une manière plus 
générale sont cependant applicables. En 2004, dans la Déclaration internationale sur les 
données génétiques humaines, l’UNESCO affirmait : 
 

« Lorsque des données génétiques humaines, des données protéomiques humaines 
ou des échantillons biologiques sont collectés aux fins de la recherche médicale et 
scientifique, les informations fournies lors du consentement devraient indiquer que 
la personne concernée a le droit de décider d'être informée ou non des résultats. 
Cette clause ne s'applique pas à la recherche sur des données dissociées de manière 
irréversible de personnes identifiables ni à des données n'aboutissant pas à des 
conclusions individuelles concernant les personnes qui ont participé à ladite 
recherche. Le cas échéant, le droit de ne pas être informé devrait être étendu aux 
parents identifiés de ces personnes qui pourraient être affectés par les résultats ». 
(souligné par les auteurs)38 
 

Ces lignes directrices concernent les apparentés indirectement dans la mesure où c’est 
uniquement du « droit de ne pas savoir » dont il est question ici. Au niveau québécois, le 
Réseau de médecine génétique appliquée (RMGA) a pris une position plus claire sur ce 
sujet : 
 

« Dans certaines situations, le chercheur principal peut avoir à divulguer de 
l’information génétique aux membres de la famille biologique du participant 
malgré le refus de ce dernier. […] Les trois conditions de divulgation à rencontrer 
sont : 

a) lorsque la non divulgation risque d’entraîner pour les membres de la famille 
biologique un préjudice sérieux et prévisible; 

b) lorsque les membres de la famille biologique sont identifiables; 
c) lorsque le risque de préjudice peut être évité par prévention ou contrôlé par un 

traitement scientifiquement approuvé. 
L’évaluation de la divulgation ou non de l’information génétique aux membres de 
la famille biologique du participant en l’absence de son consentement doit prendre 

                                                 
 
 
37 Supra note 9 à la page 34. 
38 Supra note 22. 
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en considération que le préjudice causé par la divulgation ne doit pas être plus 
grand que le préjudice que risquent de subir les membres de la famille par la non-
divulgation. (souligné par les auteurs)39 

 
Dans le cas de la pharmacogénomique, la notion de préjudice causé par la non-
divulgation est d’autant plus importante à évaluer que nombre de différences de 
génotypes ne sont pas liées avec certitude à des différences physiologiques ou 
métaboliques40. Il est donc encore une fois du devoir du chercheur et du médecin-clinicien 
de l’équipe de recherche de déterminer avec certitude si les données 
pharmacogénomiques mises en évidence dans son protocole de recherche clinique sont 
d’un intérêt suffisamment important pour la santé des apparentés des participants pour se 
permettre de divulguer des résultats malgré l’objection du participant. 

Devoirs émergents pour les médecins 
 
La profession de médecin comporte d’importants devoirs éthiques qui ont été identifiés 
depuis de nombreuses années. Le serment d’Hippocrate, rédigé aux alentours de 400 av. 
J.C., mentionnait déjà le devoir de diagnostiquer, de traiter, et abordait la notion de secret 
médical41. 
Plus récemment, en 1948, l’Association Médicale Mondiale précisa dans la Déclaration 
de Genève les devoirs des médecins envers leurs malades : 

 
Le médecin devra : 

- toujours avoir à l'esprit le souci de conserver la vie humaine. 
- à ses patients la plus complète loyauté, ainsi que toutes les ressources de sa 

science. Lorsqu'un examen ou traitement dépasse ses capacités, le médecin 
devrait faire appel un collègue qui dispose des compétences nécessaires. 

- préserver le secret absolu sur tout ce qu'il sait de son patient, et ce même 
après la mort de ce dernier. 

- considérer les soins d'urgence comme un devoir humanitaire à moins qu'il 
soit assuré que d'autres désirent apporter ces soins et en sont capables. 
(souligné par les auteurs)42  

 

                                                 
 
 
39 Fond de la recherche en santé du Québec, Réseau de Médecine Génétique Appliquée (RMGA). 
Énoncé de principes : recherche génomique humaine. Montréal : Réseau de Médecine Génétique 
Appliquée; 2000. Disponible en ligne : http://www.rmga.qc.ca/doc/principes_fr_2000.html . 
40 Freund CL, Wilfond BS. Emerging ethical issues in pharmacogenomics: from research to 
clinical practice. American Journal of Pharmacogenomics. 2002; 2(4):273-81. 
41 Hippocrate, Oeuvres complètes, trad. Émile Littré, Paris, Baillière, 1819-1861, v. 4. Disponible 
en ligne : http://agora.qc.ca/reftext.nsf/Documents/Hippocrate--
Le_serment_dHippocrate_par_Hippocrate . 
42 Association Médicale Mondiale (AMM). Déclaration de Genève, Code international d'éthique 
médicale. Londres : Association Médicale Mondiale; 1949; 1. Disponible en ligne : 
http://www.wma.net/f/policy/pdf/17a.pdf . 
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Suite à certains abus au cours du vingtième siècle dans le domaine de la recherche 
médicale, plusieurs tests normatifs allaient également préciser les devoirs éthiques du 
médecin43. Au-delà de ces devoirs fondamentaux, la pharmacogénomique pourrait-elle 
être porteuse de nouveaux devoirs? Dans l’exercice quotidien de la médecine, la 
pharmacogénomique apportera sûrement aux médecins de nouveaux outils. Mais 
deviendra-t-elle un élément indispensable d’un diagnostic ou dans la mise en pratique 
d’un traitement? Les médecins ont également un devoir implicite d’informer les patients 
de leur condition. Dans quelle mesure les résultats d’analyses pharmacogénomiques 
doivent-ils leur être transmis? 
La question de l’inclusion des tests pharmacogénomiques dans l’exercice de la médecine 
a été abordée dans la littérature scientifique et éthique : 
 

Physicians should be knowledgeable about whether genotypic tests are available 
that could affect the safety or efficacy of drugs that they might prescribe. In some 
cases, tests for general drug responsiveness […] should be ordered. In other cases, 
the need for a PGx test might be specific to a drug, as indicated on the drug’s label. 
[…] In still other cases, the predictive value of the test may be so low, or other 
factors present, that a decision to order the test is optional. (souligné par les 
auteurs)44 
 

D’autre part, des recommandations spécifiques ont été énoncées par le Consortium sur la 
pharmacogénomique : 
 

The standard of care for use of PGx tests should include a duty to offer PGx testing 
in certain cases, the right to refuse to prescribe certain drugs if patients refuse 
indicated PGx testing, and the discretion to prescribe off- or against-label under 
certain conditions45. 
 

Le Consortium précise bien que des tests pharmacogénomiques devraient être utilisés 
avant de prescrire un médicament, mais reste assez évasif sur les circonstances dans 
lesquelles ils seraient indispensables. En 2003, un regroupement de quatre organisations 

                                                 
 
 
43 Voir Tribunal militaire américain. Code de Nüremberg. Nüremberg : Tribunal militaire 
américain; 1947. Disponible en ligne : 
http://www.inserm.fr/ethique/Ethique.nsf/0/83fbf6157f119a5dc125665d004ca163?OpenDocume
nt; 
Association Médicale Mondiale (AMM). Déclaration de Helsinki. Washington : Association 
Médicale Mondiale; 1964 (dernière mise à jour en 2004). Disponible en ligne : 
http://www.wma.net/f/policy/pdf/17c.pdf; Commission nationale pour la Protection des sujets 
humains dans le cadre de la recherche biomédicale et béhavioriste. Rapport Belmont : Principes 
éthiques et directives concernant la protection des sujets humains dans le cadre de la recherche. 
Washington : Commission nationale pour la Protection des sujets humains dans le cadre de la 
recherche biomédicale et béhavioriste; 1979. Disponible en ligne : 
http://www.fhi.org/training/fr/Retc/pdf_files/FrenchBelmont.pdf  
44 Robertson JA et al. Pharmacogenetic Challenges for the Health Care System. Health Affairs. 
2002; 21(4): 155-67. 
45 Supra note 9 à la page 37. 
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américaines impliquées dans l’industrie du médicament énonçait avec plus de précision 
ces circonstances particulières : 
 

The decision of whether a pharmacogenetic and pharmacogenomic test is necessary 
prior to dosing will be dependent on many factors, including the following: (1) if 
safety, the seriousness of the adverse event; (2) if efficacy, the consequences of non 
response; (3) the incidence of the clinical outcome; (4) the variability in the 
clearance of the drug; (5) how well an adverse event can be managed (i.e. if it can 
be recognized easily without a genetic test and whether toxicity is reversible); (6) 
need for education of physicians and third-party payers; and (7) feasibility of 
accessing and using the test in clinical practice. (souligné par les auteurs)46 
 

Ce besoin de recourir à des tests pharmacogénomiques avant de prescrire un traitement a 
été tristement illustré par l’affaire Adams-Conroy qui prit fin en 2001. En 1991, le dossier 
médical de Michael Adams-Conroy, âgé de 5 ans, mentionnait déjà qu’il souffrait de 
plusieurs troubles dont le syndrome de la Tourette et le trouble du déficit de l'attention 
avec hyperactivité (TDAH). Après plusieurs années pendant lesquelles les troubles ne 
cessaient de s’intensifier, le médecin de famille proposa finalement aux parents de 
l’enfant de lui administrer du Prozac. Le médicament fit son effet seulement pendant 
quelques temps. Les doses furent augmentées graduellement, jusqu’à un point bien au-
delà du maximum à prescrire normalement à un adulte. Après de nombreuses 
complications de l’état de l’enfant au fil des mois, Michael Adams-Conroy montra 
subitement, en février 1995, des symptômes de ce qui apparut aux parents comme une 
grippe. Après une aggravation brutale des symptômes, l’enfant décéda finalement à 
l’hôpital. L’autopsie révéla une concentration anormalement élevée de Prozac dans le 
sang et les parents furent accusés en premier lieu d’homicide par overdose. Une analyse 
plus précise des résultats de l’autopsie révélèrent finalement que la concentration élevée 
de Prozac aurait plutôt été due à une longue accumulation du médicament au fil des 
années et à une déficience de métabolisme du Prozac par l’organisme de Michael. 
Effectivement, un test plus précis révéla que l’enfant portait une mutation du gène 
CYP2D6, entraînant un faible métabolisme du médicament. Des analyses 
pharmacogénomiques auraient certainement pu déceler cette déficience chez l’enfant. Ses 
parents poursuivirent le médecin invoquant que les symptômes de Michael auraient dû lui 
indiquer que le Prozac était toxique pour son organisme. Cette affaire fut finalement 
réglée hors cour en 200147. 
De telles expériences démontrent que certains tests pharmacogénomiques pourraient et 
devraient dans certains cas être recommandés pour une utilisation clinique. Ceci 
s’inscrirait naturellement dans le devoir d’assistance et de traitement des médecins. 
 
 
 

                                                 
 
 
46 Lesko LJ et al. Report of the first FDA-PWG-PhRMA-DruSafe Workshop. Journal of Clinical 
Pharmacology. 2003; 43(4): 342-58. 
47 Voir David Stipp, « A DNA Tragedy » Fortune (17 Février 2001).  
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Devoirs émergents pour les pharmaciens 
 
Plusieurs professions constituent un lien entre un médecin et son patient. Les 
pharmaciens remplissent en partie ce rôle et seront nécessairement impliqués dans 
l’émergence de la pharmacogénomique en médecine. Les devoirs des pharmaciens dans 
le contexte de la pharmacogénomique pourraient être résumés en trois points48: 
Tout d’abord, les pharmaciens auront sans doute un devoir d’information du patient sur la 
différence entre médicaments « classiques » et médicaments dont la prise dépend d’un 
test pharmacogénomique préalable. Ce devoir d’éducation de la population sera 
particulièrement important dans la période transitoire entre la médecine « classique » et 
une médecine qui inclut la pharmacogénomique. Par exemple, il sera nécessaire 
d’informer les patients pour qu’ils puissent mieux comprendre et assimiler les résultats 
d’un test pharmacogénomique et les implications qu’ils ont au niveau des réponses au 
traitement prescrit49. 
Ensuite, de la même manière qu’un pharmacien exerce son sens critique sur la 
prescription du médecin et peut proposer des solutions alternatives au patient (en cas 
d’allergie ou d’effets secondaires indésirables par exemple), le pharmacien pourrait 
identifier les patients pour lesquels un test pharmacogénomique est nécessaire, s’il n’a 
pas déjà été effectué50. 

Enfin, le pharmacien a le devoir de ne pas divulguer les résultats des tests 
pharmacogénomiques et de les conserver confidentiels. Les données et profils 
pharmacogénomiques rentrent effectivement dans une catégorie d’information médicale 
particulièrement sensible51. 

Les pharmaciens font donc partie de ces professions dont le devoir est de faciliter 
l’intégration de la pharmacogénomique dans la pratique. Leur devoir d’information, 
d’évaluation des traitements et de secret professionnel est particulièrement important 
dans le cas de la généralisation de la pharmacogénomique. 

Devoirs émergents pour les infirmières et infirmiers 
 
Les rôles d’un infirmier d’entourer et d’accompagner les patients et leur famille dans leur 
parcours médical sont d’une importance particulière lorsqu’ils doivent comprendre des 
résultats d’analyses génétiques :  

Supporting patient empowerment, partnering with patients and families to guide 
them to meaningful health decisions, and becoming fluent in the management of 

                                                 
 
 
48 Johnson JA et al. Pharmacogenomics: A Scientific Revolution in Pharmaceutical Sciences and 
Pharmacy Practice. Report of the 2001-2002 Academic Affairs Committee. American Journal of 
Pharmaceutical Education. 2002; 66(4-Supplement 2002): 12-15. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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genetic health information are just a few of the emerging nursing roles in the future 
delivery of genetics services52. 
 

L’empathie et la capacité de l’infirmier à éduquer les patients sont donc indispensables. 
Les infirmiers renseigneront les patients sur les conséquences d’un test 
pharmacogénomique et les décisions et traitements qui pourront en découler : 

A nurse should determine whether a patient has had any genetic tests done for the 
purpose of predicting medication response. If so, the nurse will check the 
documentation, which specifies which alleles were tested and what the results 
imply regarding the drug now being considered, ordered, or prescribed for this 
patient53. 

 
Par leur position dans le système de santé, les infirmiers sont en contact privilégié avec 
les patients. Il est nécessaire qu’ils puissent répondre à leurs attentes, qu’il s’agisse de les 
informer sur les choix des médecins, sur les raisons d’un test pharmacogénomique ou sur 
les décisions alternatives que les patients pourraient avoir à prendre. D’autre part, ces 
considérations, parfois difficiles à cerner lorsqu’il s’agit de prendre en compte des 
données génétiques, devront certainement être abordées de manière plus approfondie 
dans la formation académique ou la formation continue des infirmiers54. 

Devoirs émergents pour les conseillers en génétique 
 
La profession de conseiller en génétique comporte certains devoirs, dictés par sa relation 
privilégiée avec les patients. Le code d’éthique de la « National Society of Genetic 
Counselors » mentionne : 
 

The counselor-client relationship is based on values of care and respect for the 
client's autonomy, individuality, welfare, and freedom. The primary concern of 
genetic counselors is the interests of their clients. Therefore, genetic counselors 
strive to: […] 

Enable their clients to make informed independent decisions, free of coercion, by 
providing or illuminating the necessary facts and clarifying the alternatives and 
anticipated consequences […]. 
Maintain as confidential any information received from clients, unless released by the 
client […] (souligné par les auteurs)55. 

 

                                                 
 
 
52 Lea D. A New World View of Genetics Service Models. Online Journal of Issues in Nursing. 
2000; 5(3). Disponible en ligne : http://www.nursingworld.org/ojin/topic13/tpc13_6.htm . 
53 Prows CA, Prows DR. Medication by Genotype : How Genetics is Changing Drug Prescribing 
and Efficacy. American Journal of Nursing. 2004; 104(5): 60-70. 
54 Voir le site de la « National Coalition for Health Professional Education in Genetics ». En 
ligne : http://www.nchpeg.org/ . 
55 National Society of Genetic Councelors. Code of Ethics. Wallingford: National Society of 
Genetic Councelors. Disponible en ligne : http://www.nsgc.org/newsroom/code_of_ethics.asp . 
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Du fait de son rôle d’informer le patient sur des troubles ou des questions ayant trait 
spécifiquement à la génétique, le conseiller en génétique aura certainement à faire face à 
des patients confrontés à des analyses pharmacogénomiques. Dans la mesure où les 
résultats de ces analyses devraient entraîner une décision quant à des choix de vie, le rôle 
du conseiller en génétique prendrait toute son importance. De fait, le conseiller aurait un 
rôle d’éducation, d’information quant à la nécessité et les conséquences d’un test 
pharmacogénomique, ou d’analyse des résultats d’un test avec le patient56. Le conseiller 
pourrait alors l’accompagner vers une compréhension et une assimilation des résultats de 
pharmacogénomique. 
Cependant, comme pour les deux autres catégories de professionnels citées 
précédemment, une formation académique adaptée à la nouvelle problématique de la 
pharmacogénomique sera sans doute nécessaire pour que le conseiller génétique puisse 
assister et informer le patient pour faire face à des situations et à des décisions qui 
pourraient s’avérer complexes57. 

 

Conclusion 
 
La pharmacogénomique est une discipline en plein essor au niveau de la recherche. Avec 
son introduction en médecine, de nombreux devoirs seront ajoutés à ceux déjà existants 
pour les compagnies pharmaceutiques et les différentes professions de santé. Cependant, 
cette étape n’a pas encore été réellement mise en oeuvre, malgré quelques applications 
cliniques58. Selon l’opinion de l’Organisation Mondiale de la Santé énoncée en 2002 dans 
un rapport sur la génétique et la santé dans le monde : 
 

Certainly before pharmacogenomic programs are introduced, careful pilot studies 
will have to be carried out to assess their efficacy and cost-effectiveness, together 
with programs for the education of clinicians in the potential importance of this 
field59. 
 

L’introduction de la pharmacogénomique dans l’exercice de la médecine se fera 
probablement progressivement, tout comme l’émergence des nouveaux devoirs qu’elle 
impliquera60. L’impact médical de la pharmacogénomique ne se fera probablement pas 

                                                 
 
 
56 Ibid. 
57 Supra note 42. 
58 Voir par exemple : Workman P. Pharmacogenomics in cancer drug discovery and 
development: inhibitors of the Hsp90 molecular chaperone. Cancer Detection and Prevention. 
2002; 26(6):405-10; McLeod HL, Krynetski EY, Relling MV et al. Genetic polymorphism of 
thiopurine methyltransferase and its clinical relevance for childhood acute lymphoblastic 
leukemia. Leukemia. 2000; 14(4):567-72. 
59 Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Advisory Committee on Health Research. 
Genomics and World Health. Genève : Organisation Mondiale de la Santé; 2002; . Disponible en 
ligne : http://www3.who.int/whosis/genomics/pdf/genomics_report.pdf  
60 Voir Williams-Jones B, Corrigan OP. Rhetoric and hype: where's the 'ethics' in 
pharmacogenomics? 
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pleinement ressentir avant plusieurs années, ce qui laissera à la recherche le temps de 
déterminer les modalités pratiques précises de l’application de la pharmacogénomique en 
médecine61. Cependant, on ne peut que regretter le peu d’implication des universités dans 
l’introduction de la pharmacogénomique aux programmes de formation des 
professionnels de santé62. La transition entre l’exercice de la médecine tel qu’on la 
connaît actuellement et une médecine qui tient compte des données pharmacogénomiques 
devra être mis à profit pour mettre sur pied des cours et programmes universitaires qui 
permettront aux professionnels de la santé d’acquérir les connaissances nécessaires à une 
intégration graduelle de la pharmacogénomique dans leur pratique. 

                                                                                                                                                  
 
 
American Journal of Pharmacogenomics. 2003;3(6):375-83; Nebert DW, Jorge-Nebert L, Vesell 
ES. Pharmacogenomics and ‘Individualized Drug Therapy’: High Expectations and 
Disappointing Achievements. American Journal of Pharmacogenomics. 2003; 3(6): 361-70. 
61 The Royal Society. Personalised medicines: hopes and realities. Londres : The Royal Society; 
2005;41. Disponible en linge : http://www.royalsoc.ac.uk/displaypagedoc.asp?id=17049  
62 Supra note 28. 
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- II- Organisation stratégique, régulations économique et juridique et enjeux éthiques  
dans la chaîne des médicaments - 

 
 

VIH/SIDA : POURQUOI IL FAUT TRAITER, POURQUOI CE N’EST PAS 
SUFFISANT. FONDER UNE ÉTHIQUE DE L’ACCÈS AUX TRAITEMENTS 

 
Lebouché, Bertrand  
Service d’Hépatogastroentérologie du Pr. Trepo, Hôpital Hôtel-Dieu, Lyon, France, 
Chaire de Religion, Spiritualité et Santé du Pr. Lemieux, Université Laval, Québec, 
Canada. 
Adresse : Service d’Hépatogastroentérologie du Pr. Trepo, Hôpital Hôtel-Dieu, 1, 
Place de l’Hôpital, 69002 Lyon, France 
Courriel : bertrand.lebouche@chu-lyon.fr 
 
 
Résumé 
 
L’auteur tente d’explorer les raisons pour lesquelles l’accès aux médicaments antisida 
pour l’ensemble des populations des pays en développement est devenu si important 
dans la lutte contre la pandémie de VIH/sida. Cependant, leur diffusion massive ne 
suffit pas si elle n’est pas associée à une prise en charge des puissants cofacteurs 
sociaux de cette maladie. Face aux inégalités sociales en matière de santé, on peut 
définir des prises en charge de l’infection qui soient à la fois de haute technicité, 
adaptés au contexte des personnes, et qui promeuvent un lien social fragilisé par la 
maladie. Puisque cet accès aux soins est loin d’être atteint, il est possible de proposer 
plusieurs repères éthiques permettant de fonder cet impératif de l’accès universel aux 
médicaments et de permettre un engagement renouvelé contre l’épidémie. 
 
 
Mots-clés 
 
VIH/sida - médicament – antirétroviraux – brevets – accès aux soins – éthique –
inégalités sociales de santé.  
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1. Pourquoi il faut traiter. L’accès aux médicaments pour tous  
 
En 1996, dans les pays occidentaux, l’arrivée des antiprotéases1 provoque en peu de temps 
un véritable optimisme chez les malades du VIH/Sida et leurs soignants : même si on ne 
sait pas guérir la maladie, la mortalité et la morbidité liées à cette maladie chutent 
brutalement. Cet éclair d’espérance assombrit d’autant plus vu la situation des pays en voie 
de développement, comme l’Afrique sub-saharienne, où ces traitements ne sont pas ou peu 
disponibles. Alors que l’efficacité des trithérapies impose à 1% des malades de réapprendre 
à vivre avec une maladie « chronique », elle plonge 99% des autres, ceux qui n’y ont pas 
accès dans de profondes inégalités de santé et dans un véritable désespoir. Pourtant, avec 40 
millions de personnes vivant actuellement avec le VIH/Sida, généraliser l’accès aux 
traitements antisida pour ceux qui en ont besoin est un des challenges les plus urgents de 
santé publique internationale. C’est pourquoi, grâce à des organisations non 
gouvernementales comme Médecins sans Frontières, la fondation Bill et Melinda Gates, 
des initiatives d’entreprises pharmaceutiques, puis au plan d’intervention du président 
américain Georges Bush, le President’s Emergency Plan for AIDS Relief, et à l’initiative 
3x5 de l’Organisation mondiale de la Santé, progressivement, le fossé se comble 
progressivement entre les personnes traitées et non traitéesxx.  

 
L’INITIATIVE 3X5 

L’initiative 3x5 prise par les Nations Unies fin décembre 2003 visant à atteindre 3 millions 
de malades des pays en développement sous traitement antisida fin 2005 est très en retard 
sur son calendrier. Actuellement un million de patients des pays pauvres sont traités. Dans 
un document daté de juin 2005, l’ONUSIDA fait un état des lieux de cette initiative (voir 
tableau 1). 
 

                                                 
 
 
1 Une antiprotéase est un antiviral, utilisé dans le traitement du VIH, agissant sur le virus au niveau 
de sa protéase. 
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Tableau 1 : Mise à disposition des antirétroviraux dans les pays en voie de 
développement, selon les régions du monde, état des lieux en juin 2005. 

 
Régions du 
monde 

Nombre de 
personnes 
recevant des 
ARV2 

Nombre de 
personnes entre 
0-40 ans ayant 
besoin de 
traitement 

Besoins en 
ARV couverts 
(%) 

Nombre de 
personnes 
recevant des 
ARV (décembre 
04) 

Afrique Sub-
saharienne 

500 000 4,7 millions 11% 310 000 

Amérique latine 
et Caraïbes 

290 000 465 000 62 % 275 000 

Est, Sud et Asie 
du Sud Est 

155 000 1,1 millions 14% 100 000 

Europe et Asie 
Centrale 

20 000 160 000 13% 15 000 

Afrique du Nord 
et Moyen Orient 

4 000 75 000 5% 4 000 

Total 970 000 6,5 millions 15% 700 000 
 
(Source : WHO/UNAIDS, Progress on Global Access to Antiretroviral Therapy : An Update on “3 by 5”, 
June 2005). 
 
 
Un lent consensus autour des médicaments ARV 
 
Comment en est-on arrivé à un tel consensus autour des médicaments ARV, véritable pierre 
angulaire de la stratégie de lutte contre la pandémie du sida ? Dès 1996, alors que la 
situation s’améliorait notablement dans les pays occidentaux, la plupart des bailleurs de 
fonds internationaux estimaient qu’il fallait d’avantage insister sur la prévention dans les 
pays en voie de développement car ils ne pourraient accéder aux médicaments, ne seraient 
pas observants, risquant de développer des résistances à grande échelle3. Ainsi en 1997, le 
New England Journal of Medecine soulève cette questionxxi : puisque ces traitements sont 
efficaces dans les pays occidentaux et y ont bouleversés l’évolution de la maladie, pourquoi 
cela n’est-il pas devenu un standard mondial ? Alors que l’on connaît l’efficacité de la 
prévention de la transmission materno-fœtale du VIH (moins de 100 cas aux USA en 
2004), 800 000 enfants continuent d’être infectés par leur mère dans le monde chaque 
annéexxii.  
 

                                                 
 
 
2 ARV: antirétroviraux. Il s’agit des antirétroviraux actifs contre le virus VIH en bloquant son cycle 
de réplication. 
3 La résistance des souches de VIH par mutation diminue la sensibilité du VIH aux antirétroviraux. 
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Ainsi, en juin 2005, même si l’initiative 3x5 a pris du retard, on estime qu’un million de 
personnes bénéficient de ces traitement dans les pays en développement, soit environ 15% 
des personnes qui en ont véritablement besoin. Deux éléments ont été déterminants pour 
passer de l’idéologie « les traitements au nord-la prévention au sud » à un consensus pour 
un accès universel aux traitements : l’intérêt des grandes multinationales pour la mise sous 
traitement de leurs employés et l’efficacité du plan de lutte contre le sida au Brésil. 
 
 
Le médicament comme outil économique 
 
Les grandes multinationales présentes en Afrique sub-saharienne ont rapidement compris 
que les traitements ont un coût-efficacité indéniablexxiii  dans la mesure où ils préviennent 
les hospitalisations coûteuses, ils baissent de manière importante la mortalité à court terme 
et facilitent de jeunes adultes, préférentiellement touchés par cette maladie, à redevenir des 
membres productifs et actifs de leurs sociétés. Depuis 2001, en Afrique du Sud, plusieurs 
grandes entreprises – dont Anglo American et Daimler/Chrysler – ont annoncé qu’elles 
payeraient les médicaments pour les employés et leurs épouses aux prises avec le VIH/sida. 
Leur main-d’oeuvre est décimée par l’épidémie, il est ainsi dans leur meilleur intérêt 
d’offrir gratuitement des médicaments anti-VIH/sida au lieu de former sans cesse du 
personnel qui meurt rapidementxxiv. Le coût économique du décès d’un employé suite au 
sida est évalué entre 31 000 et 126 000 dollars. Les conséquences en sont une baisse de 40 
% des bénéfices et de la productivité. Le coût de l’accès aux traitements et aux soins 
primaires est quant à lui est estimé à 4%xxv. 
 
Le médicament comme outil politique 
 
Les résultats spectaculaires enregistrés dans les pays occidentaux sont-ils réalisables dans 
les pays émergents ? Dans les années 1990, la Banque mondiale estimait que 1,2 millions 
de brésiliens seraient infectés par le VIH/sida en an 2000. Or fin 2003, 600 000 d’entre eux 
vivent avec cette maladiexxvi. Pourquoi une telle cassure dans la courbe de l’épidémie 
affectant ce pays ? Cela s’explique par la volonté politique forte du gouvernement brésilien 
qui met en place un programme de lutte contre l’infection qui associe des campagnes de 
prévention ouvertes à tous et une assistance médicale. Il commence dès 1996 à offrir un 
accès universel et gratuit aux traitements antisida, certains en version générique, d’autres 
importés, pour un coût de 260 millions de dollars en 2004. Actuellement 160 000 personnes 
sont sous traitement. On estime à 2 milliards de dollars, les coûts d’hospitalisationsxxvii (et 
autres…) évités et à 90 000 le nombre de vie épargnées. Ce programme de lutte est 
complété par un accès large à la prévention, en particulier par la distribution de préservatifs, 
avec un engagement important des organisations non gouvernementales. Les raisons de ce 
succès sont une volonté politique forte, un système de santé publique brésilien qui demande 
un accès équitable et universel aux soins, une approche conjointe sur la prévention et le 
traitement avec une prise en compte des droits humainsxxviii .  
 
Quel est le principal obstacle à ce programme ? Selon Pedro Chequer directeur du 
programme national de lutte contre le sida et les IST au Brésil, il s’agit du prix d’achat des 
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antirétrovirauxxxix. Ainsi, cette volonté politique forte se traduit actuellement dans le bras 
de fer qui oppose le gouvernement brésilien au laboratoire Abbott. Nombre de patients 
nécessitent une deuxième ligne de traitement dont l’antiprotéase Kaletra, l’un des 
médicaments prépondérants. Importer le tenofovir (VIREAD©), l’efavirenz (SUSTIVA©, 
STOCRIN©), l’atazanavir (REYATAZ©) et le lopinavir/norvir (KALETRA©) consomme 
65% du budget annuel brésilien d’achat des antirétroviraux. Ce même budget devrait passer 
de 600 millions de dollars en 2004 à 1 milliard de dollars en 2005. Le gouvernement 
brésilien menace de produire localement le KALETRA© à 0,4 dollar la capsule au lieu des 
1,2 dollars actuellement demandés par le laboratoire pharmaceutique. La réussite du 
programme brésilien de lutte antisida reste fondamentale, selon Jim Yong Kimxxx, le 
directeur de l’OMS, dans la mesure où elle montre que cela est possible dans d’autres pays. 

 
Des résultats spectaculaires dans le Sud 
 
Les résultats de l’accès au traitement sont-ils aussi spectaculaires dans les pays en voie de 
développement ? Plusieurs études ont évalué l’impact des traitements antisida dans les pays 
en voie de développement. L. C. Ivers et al. ont réalisé une métaanalysexxxi leur permettant 
de « pooler » une dizaine d’études observationnelles de cohortes de patients mis sous 
antirétroviraux, soit un total de 2464 patients. Ils montrent que 70 pour cent des patients ont 
une charge virale du VIH indétectable (à moins de 400 copies/ml) après six mois de 
traitement, résultats qui témoignent de l’efficacité thérapeutique et qui sont tout à fait 
comparables à ceux retrouvés dans les pays occidentaux. Cependant, l’obstacle majeur pour 
continuer les ARV et bénéficier de leur utilité clinico-biologique restent leur prix : ceux qui 
ne paient pas leurs ARV ont 30% plus de chance d’avoir une charge virale du VIH 
indétectable par rapport à ceux qui les paient complètement ou partiellement. Si le coût des 
traitementsxxxii s’ajoute au coût de la nourriture pour la famille et pour d’autres besoins, 
l’adhésion au traitement risque d’en souffrir. 
 
Certes, d’autres facteurs peuvent intervenir dans l’efficacité des médicaments comme le 
manque de soignants, le manque de confidentialité de la fourniture des ARV uniquement 
dans la pharmacie des grands hôpitaux, les ruptures de stock qui imposent des 
modifications thérapeutiquesxxxiii . Pourtant, ces résultats montrent qu’un traitement 
antirétroviral chez des patients naïfs est aussi efficace dans les pays en voie de 
développement par rapport aux pays occidentaux, malgré le fait que les structures de soin et 
les conditions de vie ne soient pas équivalentes.  
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Le médicament comme enjeu de politique commerciale 
 
A travers l’exemple du Brésil, se perçoit aisément comment l’application des règles de 
l’OMC 4 dans le domaine pharmaceutique entre assez largement en conflit avec les 
impératifs de santé publique que traversent nombre de pays touchés par l’épidémie de sida. 
Même si ces accords commerciaux doivent être interprétés selon Peter Piot pour protéger la 
santé publique et promouvoir l’accès aux médicamentsxxxiv, la réalité semble différente. Ces 
brevets permettent cependant aux laboratoires pharmaceutiques de maintenir une capacité 
d’innovation indispensable pour mettre à disposition de nouveaux médicaments. 
 
 
Afin de pouvoir devenir États membres de l’OMC, le Brésil et l’Inde ont pris l’engagement 
d’intégrer dans leurs législations, d’ici janvier 2005, l’accord ADPIC – Aspects des Droits 
de Propriété Intellectuelle touchant au Commerce – qui fixe le standard minimum de 
protection de la propriété intellectuelle, en particulier dans le domaine pharmaceutique. Or, 
durant plus de trente ans, l’absence de brevets sur les médicaments a permis à l’Inde de 
développer une industrie pharmaceutique performante qui représente certes 1,5% du 
marché mondial pharmaceutique mais ses produits constituent 20 % de la consommation 
mondiale de médicaments, particulièrement dans les pays pauvresxxxv. Dès 2000, la 
production par le laboratoire CIPLA, d’une trithérapie anti-VIH a permis de réduire les 
coûts jusqu’à actuellement 150 dollars par an et par patient. L’Inde joue également un rôle 
majeur dans la production des matières premières permettant la fabrication des 
médicaments. Ainsi le Brésil se fournit en Inde et en Chine pour 90% des matières 
premières de son industrie pharmaceutique. La « mise en conformité » des lois indiennes 
vis-à-vis de l’OMC signe la fin de la fabrication large et sans restriction de copies des 
médicaments ou de leurs matières premières. L’impact de ces nouvelles lois sur les brevets 
en Inde aura donc des conséquences sur la plupart des pays en voie de développement, 
puisque ce pays ne pourra plus produire des versions génériques de nouveaux médicaments 
avant l’expiration des 20 ans de brevets les protégeant.  
 
L’enjeu est particulièrement important pour les deuxièmes lignes de traitements ARV qui 
nécessitent des traitements récents et dont le coût est élevé. Nombre de patients devenant 
résistant à leur premier traitement, le remplacement par une deuxième ligne s’avère 
nécessaire. C’est ce qui a conduit le Brésil à demander la baisse du prix du Kaletra©5. 
Profitant des flexibilités de l’accord TRIPS au nom des impératifs de santé publique, 
obtenu lors des accords de Doha, la Chine pourrait devenir le pays producteur de versions 
génériques de ces secondes lignes de traitement. Ainsi l’équité dans l’accès aux traitements 
dépend finalement moins des pays qui doivent les rendre accessibles à leurs populations 
que d’une gouvernance internationale, ayant une volonté politique suffisante pour régler le 

                                                 
 
 
4 OMC : Organisation Mondiale du Commerce.  
5 L’antirétroviral Kaletra© (lopinavir/ritonavir) de la famille des antiprotéases est fabriqué par les 
laboratoires Abbott. 
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différent entre des relations de type commercial qui régissent la mise à disposition des ARV 
et les enjeux de santé publique auxquels sont confrontés ces pays. La plupart des ARV sont 
en effet fabriqués aux États-Unis et en Europe et dépendent des lois de propriété 
industrielle de ces pays. 
 
 
Le médicament comme outil préventif 
 
La mise a disposition des médicaments ARV dans des pays à forte prévalence du VIH/Sida 
a permis de montrer que la prévention, loin d’être une alternative au traitement, constitue 
avec ce dernier un continuum de soins. L’exemple du Brésil montre comment la prévention 
du VIH/Sida est d’autant plus efficace qu’elle est associée à des traitements efficaces. 
Plusieurs éléments peuvent expliquer cette synergie : la principale raison étant que les 
médicaments ARV prennent dans l’épidémie de sida un statut assez particulier. Ils ne sont 
plus seulement des outils thérapeutiques mais ils doivent également être considérés comme 
des outils de préventionxxxvi. D’un point de vue médical, les ARV provoquent une 
diminution de la charge virale du VIH, et la plupart du temps dans le sperme et les 
secrétions génitales, de plus, en améliorant l’immunité par l’augmentation des lymphocytes 
T CD46, ils baissent l’infectiosité et le risque de transmission. Dès 1995, l’AZT7 s’est 
révélé efficace dans la prévention de la transmission materno-fœtale du VIH. Son 
utilisation en Haïti a augmenté la demande de conseils de prévention et les tests de 
dépistage volontaires. En effet, la disponibilité des traitements redonne l’espoir nécessaire 
pour se faire tester contre cette maladie. Grâce aux traitements, un test pour le VIH positif 
n’est plus synonyme de mort mais de soins. Cela permet de promouvoir le dépistage des 
populations car l’accès au médicament permet de proposer une suite au résultat. Paul 
Farmer et son équipe de Partner in Health montrent comment dans ce même pays, après un 
an du programme HIV Inquity Initiative, les demandes de counseling et de dépistage ont 
augmenté de 300%xxxvii. Paul Farmer montre comment, en Haïti, la disponibilité des 
médicaments permet de réintégrer celui qui vit le VIH/sida dans la communauté et en faire 
un acteur de prévention essentielxxxviii . 
 
 
Le médicament comme outil d’hospitalité dans les soins 
 
L’infection par le VIH et ses puissants cofacteurs sociaux est un symptôme révélateur du 
fait que les sociétés peuvent « rendre malade », par les inégalités qu’elles engendrent. Le 
plus pauvre, l’exclu, a tout simplement plus de chance d’être malade, de subir un exil 
redoublé à cause de la maladie, que celui qui est pleinement intégré dans la société.  
 

                                                 
 
 
6 La numération des CD4 est une mesure de l’ampleur de la suppression du système immunitaire. 
7 L’antirétroviral AZT (zidovudine) est le premier antirétroviral actif contre le VIH mis sur le 
marché français en 1987. 
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La France dispose, depuis 1945, d’une loi afin de prévenir ce mécanisme qui accorde la 
protection et les soins du pays d’accueil aux étrangers maladesxxxix. Si une société estime 
nécessaire de légiférer sur la question des étrangers malades, au nom de l’hospitalité qu’elle 
revendique comme une de ses valeurs fondatrices, c’est bien que le soin aux étrangers est 
une question politique.  
 
Dans le cadre de l’épidémie de sida, cette hospitalité particulière envers les étrangers 
répond adéquatement à une caractéristique médicale : le retard au dépistage et à la prise en 
charge médicale de l’infection par le VIH pour celles et ceux dont la situation socio-
économique est vulnérable. Ainsi l’enquête « Mortalité 2000xl » étudie les causes de 
mortalité chez les personnes séropositives en France, depuis l’accès aux traitements. Parmi 
les décès par sida, un tiers sont nés hors de France. Si on considère les personnes qui ne 
connaissaient pas leur statut sérologique VIH alors qu’ils ont été diagnostiqués au stade 
sida, elles étaient d’avantage d’origine d’Afrique sub-saharienne que françaisexli. Au nom 
de la régulation de l’immigration, une remise en cause récente de cette loi, en particulier 
pour ceux qui n’ont pas actuellement besoin de traitement ARV ou qui ne peuvent prouver 
qu’ils ont séjourné suffisamment longtemps sur le territoire français, nous semble un retour 
en arrière, une fragilisation du socle qui nous constitue comme société. Une des raisons de 
cette remise en cause est la disponibilité récente mais relative des médicaments ARV dans 
les pays d’origine des patients. La disponibilité ou non du médicament dans le pays 
d’origine conditionne en partie, pour cet étranger, le droit au sol français, au nom de sa 
maladie. Peut-être reconnaît-on la qualité d’une société à la manière dont elle prend soin de 
ses étrangers malades ? Au travers de la régularisation au titre de la santéxlii , que l’on peut 
considérer comme un droit au sol au titre de la maladie, émerge le statut politique des 
médicaments anti-VIH.  
 
Le médicament ARV a pris une telle place dans la lutte contre la pandémie du sida qu’il 
s’est établi un certain consensus pour sa mise à disposition universelle à tous ceux et celles 
qui en ont besoin. Il s’agit maintenant que ce consensus se traduise dans les faits puisque 
seulement 15 % des besoins sont satisfaits. Les ARV ne sont pas uniquement des outils 
thérapeutiques, ils prennent tour à tour un statut préventif, politique, économique… à 
l’image de cette épidémie qui touche les individus et nos sociétés dans leur globalité. 
Pourtant à eux seuls, les médicaments ne seront pas résolutifs de la maladie due au 
VIH/sida. 
 
 
2. Pourquoi ce n’est pas suffisant. Les inégalités sociales de santé  
 
Les limites à l’accès universel aux ARV sont réelles. En dehors de celles déjà présentées, 
existe la crainte controversée d’une reprise des situations à risque et d’un relâchement de la 
prévention, le VIH/sida n’étant plus considéré comme une maladie grave suite aux 
médicaments. Un des enjeux de l’accès universel aux traitements est de pouvoir fournir 
durant des années des médicaments à plusieurs dizaines de millions de personnes. Selon 
une étude de 1998 parue dans AIDS, si l’accès complet aux ARV pour tous les patients 
éligibles représente 0,1% du PIB des pays de l’OCDE aux prix de 1998, il représenterait 
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une part trop importante du PIB8 des pays d’Afrique sub-sahariennexliii . Une étude 
présentée en juillet 2005 à Rio de Janeiro, estime pour une personne à 648 000 dollars, le 
coût de la prise en charge de cette affection jusqu’à sa mortxliv. Pourra-t-on tenir de tels 
coûts dans les pays occidentaux ? Une autre explication à l’insuffisance des traitements se 
trouve dans les caractéristiques même de cette épidémie. On perçoit davantage qu’une 
simple mise à disposition des médicaments antirétroviraux ne consiste pas une réponse 
suffisante aux défis posés par l’épidémie de sida si cette maladie n’est considérée 
uniquement que dans son paradigmexlv biomédical strict, ignorant sa forte dimension 
sociale.  

 
Risque du paradigme biologique 
 
Notre compréhension de la maladie peut rendre les personnes qui sont touchées plus ou 
moins étrangères à leur société. Dès le début de l’épidémie, la stigmatisation des personnes 
porteuses de cette maladie a profondément marqué l’expérience sociale du sida et a pu 
expliquer le manque de solidarité dont elles ont été victimes. Définir des facteurs de risque 
(comme usager de drogue, homosexuel,…) n’a pas tenu compte des interactions sociales 
particulières qui placent telles ou telle personne à risque de s’infecter par le VIHxlvi. De 
même, la notion de sexe à risque ne permet pas de distinguer une relation sexuelle acceptée, 
d’une qui serait forcée ou pour survivre, négligeant le fait que nombre de personnes ne 
peuvent pas choisir leurs moyens de prévention. Ainsi un paradigme biomédical qui insiste 
trop sur la responsabilité individuelle induit chez les personnes séropositives une lourde 
culpabilité et les stigmatise. De plus, il n’est pas suffisant pour décrire la complexité de 
cette maladie parce que la pauvreté, les inégalités sont de puissants cofacteurs de cette 
« maladie socialement transmissible ». 
 
 
Qu’entend-on par inégalités sociales de santé ? 
 
Le sida contribue à la pauvreté et la pauvreté augmente l’incidence de cette maladie. Il 
s’agit d’un véritable cercle vicieux. Cette maladie a pris une option préférentielle pour les 
pauvres et les étrangers de nos sociétés. C’est une autre manière de parler des inégalités 
sociales de santéxlvii . Cette notion traduit la corrélation entre le milieu social et le niveau de 
santé. Nous verrons comment ces inégalités s’expérimentent dans une exposition différente 
au VIH/sida, dans un recours inégal aux soins, au dépistage et aux moyens de prévention. 
Ainsi, les inégalités sociales qui interviennent ont un fort impact sur la santé. En même 
temps, l’acquisition du VIH n’est pas sans impact sur les trajectoires sociales et 
professionnelles des individus. Si nous voulons lutter efficacement contre l’épidémie de 
sida, il est nécessaire de favoriser l’accès aux traitements et agir en amont sur les 
déterminants sociaux.  
 
                                                 
 
 
8 PIB: Produit Intérieur Brut. 
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Aux États-Unis, les populations noires sont touchées par cette infection à des taux 
comparables à ceux retrouvés dans les pays en voie de développementxlviii , et à des taux 
trois à quatre fois plus importants que les autres ethnies de la population américainexlix. 
Alors que les américains noirs représentent 12% de la population des États-Unis, ils 
comptent parmi eux la moitié des nouveaux cas reportés dans ce paysl. Ainsi dans les pays 
occidentaux, l’épidémie de sida s’est fortement ancrée dans les populations marginalisées.  
 
Actuellement de nombreuses recherches se développent autour de la notion 
d’épidémiologie sociale, discipline qui tente d’étudier la distribution des évolutions de 
santé d’une population en fonction de ses déterminants sociaux. Les nouveaux visages de 
l’épidémie de sida montrent la pertinence de ces approches. Les femmes et les enfants, les 
plus vulnérables de nos sociétés sont au centre de l’épidémie. L’épidémie de sida dans les 
pays occidentaux nous montre que l’impact sanitaire de la précarité et de l’exclusion est 
indéniableli. En effet, l’accumulation des fragilités met en jeu leur rapport à la santé, leur 
rapport au corps, leur rapport aux autres. Ainsi les situations de vulnérabilité qui 
augmentent le risque d’exposition au VIH pour les femmes et les enfants sont les inégalités 
d’accès à l’éducation, les difficultés de trouver un emploi, la dépendance économique, les 
violences physiques et sexuelles ainsi que le mariage précocelii . 
 
L’épidémie de sida nous montre comment les inégalités de santé proviennent souvent 
d’inégalités de logement, d’accès au travail, d’éducation, de condition de genre…Il y a 
donc bien des choix politiques à faire, au delà de simples mesures techniques. L’accès aux 
médicaments est indispensable pourtant il ne suffit pas. Le système de soins strictement 
curatif participe de façon minoritaire à l’amélioration de la santé d’une population, 
vraisemblablement de l’ordre de 15 à 20%liii . Face à ces inégalités sociales de santé, une 
politique de santé au sens large est à mettre en place et non seulement un simple 
financement de la mise à disposition des traitements ARV. 
 
L’accès au traitement reste bien entendu indispensable dans la mesure où l’impact du 
VIH/sida dans nos sociétés crée de lui-même de nouvelles vulnérabilités à cette maladie 
pour les générations suivantes. Le sida a un impact biosocial profond à tous points de vue. 
En l'espace d'une génération, il a fortement réduit l'espérance de vie d’au moins 20 ans dans 
certains pays d'Afrique subsaharienneliv, avec les conséquences qu'on peut imaginer par 
exemple sur les structures de parenté. Cette épidémie crée les conditions favorables à son 
développement futur. Les maladies liées à cette affection augmentent la précarité de la 
famille, la transmission de la mère à l’enfant crée chaque année 800 000 enfants infectés, 
rapidement orphelins. De plus, actuellement, 14 millions d’enfants ont perdu leurs parents à 
cause du sida. 
 
L’accès au traitement peut casser ce cercle vicieux entre le VIH/sida et les inégalités 
sociales de santé si on s’attaque également à ces inégalités de manière propre. Il est heureux 
de constater comment l’accès au traitement contribue en lui-même à l’amélioration des 
conditions sociales et peut ainsi contribuer à l’atténuation de ces inégalités sociales de santé 
– comme l’a montré en particulier Paul Farmer et Partner in Health. 
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La « matérialité du social » 
 
Développer les inégalités sociales de santé ne signifie pas qu’il s’agisse d’ôter la matérialité 
de cette infection. Parler du VIH/sida comme d’une maladie à transmission sociale ne lui 
enlève pas sa matérialité de maladie infectieuse. Cela signifie que « le VIH bien qu'il 
progresse suivant des clivages sociaux, est aussi matériel que n'importe quel microbe. Une 
fois qu'il pénètre dans le corps, il exerce une action biologique et sociale profonde. Puisqu'il 
détruit les défenses immunitaires cellulaires, les gens pauvres infectés par le VIH meurent 
le plus souvent... de la tuberculoselv. »  
Tenir cette double action biologique et sociale nécessite de mettre en place une prévention 
contextuée. L’ONUSIDA estime que 60% de ceux qui vivent avec le VIH/sida en Afrique 
sub-saharienne sont des femmes, la proportion augmente particulièrement là où les femmes 
sont moins à même de refuser des relations sexuelles ou négocier le port du préservatif. 
Cette récente féminisation de l’épidémie de sida est le reflet d’une plus grande vulnérabilité 
à la fois sociale et biologique des femmes par rapport aux hommeslvi. Alors que la mise au 
point d’un vaccin contre le VIH semble pour l’instant une utopie, prendre soin de ces 
femmes nécessite donc de tenir compte de cette double vulnérabilité et requiert une 
attention particulière sur les conditions liées au genre. Cela nécessite ainsi de développer de 
nouveaux moyens de prévention qui soient de l’initiative des femmes comme les 
microbicideslvii . L’inégalité dans les choix des modes de prévention demande en effet de 
mettre en place des modes de prévention adaptés au contexte des femmes, qui ne dépende 
pas du consentement de leur partenaire. Ce qui est attendu de ce médicament est d’être 
utilisable par la femme, parfois à l’insu de son partenaire. Il est une réponse à leur double 
vulnérabilité. 
La prise en compte de ces puissants co-facteurs sociaux est fondamentale et permet de 
comprendre pourquoi les médicaments ARV, pourtant indispensables, ne suffiront pas seuls 
à éradiquer cette épidémie. Il nous faut donc maintenant mettre en place les fondements 
d’un accès universel aux soins qui tienne compte de cette double vulnérabilité organique et 
sociale au VIH/sida.  
 
 
3. Approche éthique pour un engagement renouvelé 
 
Même si l’efficacité scientifique des médicaments antisida fait de plus en plus consensus, 
dix ans après leur apparition dans les pays occidentaux, ils ne restent accessibles qu’à 
quinze pour cent de celles et ceux qui en ont besoin. Ce consensus n’est donc 
manifestement pas suffisant pour justifier leur accès universel. Puisqu’il n’est pas possible 
éthiquement de soutenir une telle disparité dans les soins entre le nord et le sud, il nous 
semble nécessaire de poser quelques repères éthiques pour un accès universel aux 
médicaments antisida, tout en tenant compte des puissants cofacteurs sociaux de cette 
épidémie. Parmi ces repères, nous aimerions considérer 

1. les médicaments ARV comme un bien commun 
2. les fondements de l’impératif moral du traitement pour tous 
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3. l’hospitalité comme réponse à cette double vulnérabilité infectieuse et sociale du 
VIH/sida 

 
3.1 Un nouveau statut du médicament antisida : comme Bien commun 
 
Le VIH/sida conduit à considérer les médicaments antisida en dehors de leur définition 
commune. Le Code de la Santé Publique français dans son article L 5111-1, considèrelviii  le 
médicament comme « toute substance ou composition présentée comme possédant des 
propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, ainsi que tout produit 
administré en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier une 
fonction organiquelix ». 
 
Or le statut des ARV dépasse leur simple effet organique. Leur prix est au centre de la 
question de leur accessibilité universelle. Il y confrontation entre l’obligation morale de 
porter secours avec des ARV efficaces à celles et ceux qui vivent avec le VIH/sida et la 
relation commerciale qui considère le médicament comme un bien d’échange à son juste 
prix. Selon Pedro Chequer, les buts de l’industrie pharmaceutique ne sont pas uniquement 
les profits mais doivent également considérer ses affaires comme des investissements 
sociauxlx. Finalement la mission de l’industrie pharmaceutique est unique : il s’agit 
d’améliorer la santé de l’homme, il s’agit de lutter tout à la fois pour la vie et contre la mort 
et la souffrance. Il y a donc nécessité d’une volonté politique pour que l’obligation morale 
prenne le pas sur la relation commerciale, ou du moins que la relation commerciale n’obère 
pas l’accès aux ARV des populations pauvres. Comment faire pour que la santé devienne 
un bien public qui ne soit pas soumis ou conditionné à la concurrence d’intérêts plus 
individuels comme des intérêts financiers ? 
 
L’accès aux traitements les mieux adaptés constitue actuellement un acquis difficilement 
contestable dans les pays occidentaux; avec à cet égard, des pouvoirs publics et des 
institutions hospitalières qui ont témoigné d'un sens évident de la justice sociale dans la 
mesure où les arguments économiques n'ont que rarement constitué un obstacle. Un des 
enjeux éthiques est donc bien d’établir cet acquis comme un bien commun pour les pays du 
sud, là où se trouvent la plupart des malades du VIH/Sida. Peut-on proposer les 
médicaments comme des biens communs ? Les médicaments antisida ont pris une place 
telle qu’ils sont une question essentielle pour la prévention même des maladies. L’exemple 
du Brésil montre la nécessité d’une politique de santé déterminée qui assure l’accès aux 
médicaments et aux soins. Il est intéressant de noter que la santé comme bien fondamental 
et le droit aux soins pour tous sont inscrits dans la Constitutionlxibrésilienne de 1988. Quel 
autre pays a-t-il inscrit dans sa charte fondamentale une telle ambition ? Il s’agit encore 
d’une autre manière de considérer le médicament comme un bien commun. Certes, mettre 
en place des politiques de santé effectives au niveau international nécessite de se pencher 
sérieusement sur la question du prix des médicaments antisida mais ce serait une illusion 
que de penser acheter un bien social aussi précieux avec de l’argent, même public, si on ne 
se penche pas également sur le lien social indispensable qui va avec.  
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Comment faire pour que la rigidité de la protection des brevets ne s’oppose pas aux recours 
aux génériques et donc à l’accès aux médicaments ? Quel pourrait être notre horizon de 
valeur commun pour ne pas opposer propriété intellectuelle comme levier de l’innovation et 
accès aux médicaments ? Un interlocuteur inattendu pourrait peut être nous aider. Au cours 
de l’Assemblée spéciale de l’ONU sur le sida en 2001, le Pape Jean-Paul II écrit au 
secrétaire général Kofi Annanlxii . Le Pape présente des arguments théologiques à l’accès 
aux traitements pour tous en insistant à nouveau sur l’interprétation des lois concernant la 
propriété intellectuelle, s’appuyant sur la destination universelle des biens de la terre. A 
partir des écrits du concile de Vatican. II repris dans l’encyclique Centesimus Annus :  
 

“De par sa nature même, la propriété privée a aussi un caractère social, fondé dans la loi 
de commune destination des biens de ce monde“ (Gaudium et spes, n. 71, Centesimus 
Annus, n. 30) En vertu de cette hypothèque sociale, traduite dans le droit international, 
entre autre, par l'affirmation du droit de chaque individu à la santé, je demande aux pays 
riches de répondre aux besoins des malades du sida des pays pauvres avec tous les 
moyens disponibles, afin que ces hommes et ces femmes éprouvés dans le corps et l'âme 
puissent avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin pour se soigner.  
 
 

A partir des médicaments ARV, émerge une définition renouvelée du bien commun, 
considéré non pas comme des institutions à conserver mais un vivre ensemble à bâtir. En 
tous les cas, des millions de malades du sida sont en première ligne du combat pour les 
biens publics mondiaux : des médicaments et du lien sociallxiii . 
 
 
Fondements de l’impératif moral de l’accès universel aux médicaments ARV 
 
Quelles circonstances ou relations obligent une personne à en aider une autre, 
particulièrement quand elle est malade ? Où commence le devoir d'assistance à personne en 
danger ? Voilà les questions qui présupposent les questions éthiques liées à l’accès 
universel aux médicaments. En théorie, par exemple, les politiques ou lois publiques 
peuvent jouer trois rôles relativement aux obligations d'ordre éthique : elles peuvent 
faciliter l'exécution du devoir d'assistance, encourager la personne à remplir ce devoir, ou le 
lui imposer. Pourtant, cet impératif va au-delà d’une simple application de la loi.  
 
Dans notre monde, les disparités entre les peuples pauvres et les peuples riches augmentent 
depuis un certain temps, au regard des besoins fondamentaux de la vie humaine, à l’accès 
aux médicaments, de la capacité à gagner sa vie, à la distribution des richesses dans un 
pays. Or ces disparités participent à la violence dans notre monde et en catalyse son 
exacerbationlxiv. Ce n’est pas pour rien que l’épidémie de sida est un enjeu de sécurité 
internationale à l’ONU en 2001. Face à ce constat, le bioéthicien canadien David J. Roy 
propose plusieurs fondements à cet impératif éthique d’accès universel aux médicaments 
ARV. Le premier est que nous devrions contribuer à la création d’un monde plus vaste de 
culture et de paix. Deuxièmement, au regard d’une éthique de l’humanité, les inégalités qui 
existent dans notre monde restent intolérables en particulier celles touchant la nourriture, 
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les médicaments et les soins hospitaliers. La mondialisation de l’épidémie de sida nous 
ouvre à un sentiment de « communauté mondiale » touchée par cette maladie. Ce défi 
global devrait être assez puissant pour créer dans nos sociétés un impératif de solidarité 
mondiale. Il s’agit bien d’un impératif éthique « de travailler vigoureusement pour la survie 
des autres et pour leur assurer des normes de subsistance qui sont essentielles à la dignité 
humainelxv ».  
 
Pour D. J. Roy, cet impératif éthique va au-delà du principe de justice, notion bien trop 
embrouillée, incertaine et insuffisamment universalistelxvi pour soutenir cette solidarité 
mondiale à laquelle nous sommes convoqués. Il propose le principe de l’humanité :  
 

Principe de l’humanité : personne n’est étranger à nous, parmi ceux qui souffrent de 
pauvreté, de marginalisation, de faim, de maladie ou d’une mort imminente. Tout 
individu, dans ce monde, est responsable de tous les autres, en ce qui a trait aux choses 
essentielles la survie et à la dignité humaine. La raison de cette responsabilité : 
simplement le fait que nous sommes tous des êtres humainslxvii .  
 
 

Ainsi, poser l’impératif des médicaments et des soins pour tous au nom du principe de 
l’humanité nécessite une véritable conversion pour nos démocraties afin de quitter la 
maximisation de leurs propres intérêts et satisfactions  pour se tourner vers les intérêts et 
satisfactions de celles et ceux qui sont en situation d’inégalité. 
 
Cet impératif de l’humanité conduit également D. J. Roy à poser la question « Est-ce qu’il 
n’y a rien entre nous ? » Alors que notre monde est plutôt à même de construire de 
multiples frontières entre les humains Le nous, est comme le lieu où se retrouvent toutes 
les personnes méprisées, rejetées et abandonnées à cause de leur usage de drogue, de leur 
vie désorganisée, de leur comportement dérangeant, de leur infection à VIH, de leur 
orientation sexuelle ou d'une combinaison de plusieurs ou de tous ces facteurs. Ce nous 
implique toutes les personnes qui rejettent ou qui abandonnent d'autres êtres humains pour 
toutes ces raisons ou d'autres, les rendant étrangers à ce nous. Ce nous implique les 
personnes qui reconnaissent l'obligation éthique inhérente à la logique de l'humanité : la 
responsabilité de prendre soin s'accroît lorsque le besoin de soins est celui de gens qui se 
sont retrouvés aux marges de leur dignité humainelxviii . La question éthique fondamentale 
consiste à se demander si l'on adopte ou si l'on dépasse largement la logique d'exclusion 
qu'exprime froidement le dernier vers du poème Medusa, de Sylvia Plath : « Il n'y a rien 
entre nouslxix. » Cette dernière phrase pourrait être la définition de l’exclusion. Au nom de 
ce principe de l’humanité, s’opère une tentative de réintégration de tous ceux et celles qui 
se retrouvent étrangers à nos systèmes de soin, à nos sociétés, il s’agit bel et bien d’une 
tentative d’hospitalité. 
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3.3 Hospitalité comme réponse à cette double vulnérabilité 
 
Vivre avec le VIH/sida conduit à une expérience d’étrangeté assez particulière. Lutter 
contre l’épidémie de sida, c’est prendre soin de celui qui traverse cette expérience 
d’étrangeté. C’est pourquoi nous préférons développer le concept d’hospitalité à celui de 
solidarité pour rendre compte de cette lutte contre l’épidémie. L’hospitalité peut se définir 
comme l’accueil de celui qui est étranger. 
 
Comment traduire l’hospitalité dans les politiques de lutte contre l’épidémie de sida ? Tout 
reste à faire pour que la santé de chacun devienne une affaire commune, une affaire 
politique au sens fort. L’exemple du Brésil est assez frappant : une volonté politique forte 
se traduit pour ce pays dans sa volonté de relier des individus entre eux, à leur société 
d’origine, alors qu’ils sont dans un processus de désaffiliation sociale, qui les a conduit à 
être porteur du VIH ou qui en est la conséquence. L’enjeu de notre réponse face à cette 
épidémie qui se nourrit des inégalités se situe bien dans une prévention et un accès au 
traitement pour tous. Cet enjeu est particulièrement important.  
 
Dans nos pays occidentaux, la bataille de l’hospitalité est loin d’être gagnée. La récente 
remise en cause en France de l’Aide médicale d’État aux étrangers en situation irrégulière 
en est un des symptômes. Plus généralement, les politiques mises en place, qu’elles se 
situent ou non dans le domaine de la santé, devraient faire systématiquement l’objet d’une 
évaluation du point de vue de leur impact sur les inégalités sociales en général, et de santé 
en particulier. 
 
L’hôpital est appelé à être un acteur essentiel de cohésion sociale, surtout quand il reste 
l’unique recours en situation de forte détresse. Puisque les inégalités sociales de santé 
influent sur l’accès aux soins, la question de l’égalité devant les soins n’en demeure pas 
moins essentielle, non seulement du point de vue de l’efficacité sur la santé, mais aussi en 
termes de respect des droits sociaux. Cette éthique du prendre soin (caring ethic) reste 
cependant sans cesse mise en péril par les objectifs actuels des services de santé qui sont 
l’efficacité et le contrôle des coûts. Pourtant, la tendance d’une restriction de l’hôpital à 
ceux qui ont une sécurité sociale en règle n’est pas acceptable. La prise en charge de 
l’infection par le VIH/sida reste fortement technicisée et demande un plateau technique 
important. Si l’hôpital veut rester un lieu de soin hospitalier, il lui faut allier cette 
compétence technique biomédicale et cette compétence sociale d’accueil du pauvre, du 
vulnérable. En promouvant cette alliance entre le pôle technique et le pôle social, la prise 
en charge de cette maladie peut devenir un véritable moteur éthique pour la prise en charge 
d’autres pathologies. Ainsi, une société peut véritablement offrir des soins d’excellence aux 
plus vulnérables qui la composent. Encore faut-il que ces soins soient acceptés par celles et 
ceux à qui ils sont destinés. 
 
L’enjeu est également de savoir si nos systèmes de santé au niveau international sont 
encore capables ou non de « produire du lien social ». Notre réflexion éthique devrait nous 
permettre de préciser les conditions nécessaires afin que nos systèmes de santé enrayent 
cette érosion du lien sociallxx. La qualité du lien social renvoie à la responsabilité de chacun 
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d’entre nous envers l’autre (E. Levinaslxxi), cela d’autant plus qu’il est fragilisé par la 
confrontation au malheur, à la maladie. Le visage de l’autre porteur du VIH/sida nous 
conduit comme sujet éthique à être responsable de lui, à nous engager pour lui. Nos 
sociétés sont donc convoquées à permettre la mise en place concrète de ce devoir de 
sollicitude envers l’autre.  
 
 
Conclusion  
 
Grâce à l’efficacité des médicaments ARV tant au nord qu’au sud, l’épidémie de VIH/sida 
peut continuer à être paradoxalement un formidable moteur d’amélioration des soins et de 
la santé dans le monde, en particulier à destination des plus vulnérables. Cela peut 
construire des sociétés en bonne santé où est promu le lien social, où les inégalités sociales 
de santé sont atténuées. L’exemple du Brésil nous montre comment une volonté politique 
forte potentialise l’effet des ARV quand elle met en place des politiques de santé qui 
renforcent le lien social fragilisé par la maladie. Mais l’enjeu reste de taille car nos 
systèmes de santé sont sans cesse confrontés à des logiques de production économiques et 
les décideurs ne sont pas seulement des acteurs de santé. Le médicament ARV est un 
produit symbolique à la croisée d’enjeux commerciaux, de santé et de développement 
durable.  
 
Prendre en considération les puissants cofacteurs sociaux de cette épidémie, doit conduire 
les chercheurs et soignants à mettre au point des médicaments, en intégrant cette dimension 
sociale particulière et ainsi améliorer les soins dans le monde L’instabilité vient d’un 
déséquilibre de savoirs et de richesses, si nous voulons un monde plus stable il nous faut 
dès à présent investir dans la santé des pays pauvres et promouvoir la création d’un 
véritable marché mondial du médicament. 



 

295 

Références 
                                                 
 
 
xx Del Rio, C. et F. Priddy (2005). « Outcomes for patients receiving antiretroviral therapy in the developing 
world appear to be not much different from those in the developed world », Clinical Infectious Diseases, vol. 
41, p. 225-6. 
xxi Angell M. (1997). « The ethics of clinical research in the Third World », New England Journal of 
Medicine, vol. 337, p. 847-49.  
xxii Lurie P. et S. M. Wolfe (1997). « Unethical trials of interventions to reduce perinatal transmission of the 
human immunodeficiency virus in developing countries », New England Journal of Medicine, vol. 337, p. 
853-56. 
xxiii  Beck, E.J. et al. (2004). « The cost-effectiveness of highly active antiretroviral therapy, Canada 1991-
2001 », AIDS, vol. 18, p. 2411-18. 
xxiv Stevens, W. et S. Kaye (2004). « Antiretroviral therapy in Africa », British Medical Journal, vol. 328, p. 
280-282 
xxv VENTER. L. (2005). « Firms fill antiretroviral gap in South Africa », Lancet, vol. 365, p. 1215-6. 
xxvi UNAIDS (2004). Epidemiological Fact Sheet on HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infections, Brazil, 
Update. 
xxvii Teixeira, P. R. et M. A. Vitória (2003). « The Brazilian Experience in Providing Universal Access to 
Antiretroviral Therapy » dans J.-P. Moatti et al. (Ed.), Economics of AIDS and Access to HIV/AIDS Care in 
Developing Countries. Issues and Challenges, Paris, Agence Nationale de Recherche sur le Sida (ANRS), 
coll. Sciences sociales et sida, pp. 69-88. 
xxviii  Chequer, P. (2005). « Access to treatment and Prevention, Brazil and Beyond » 3rd International AIDS 
Society Conference on HIV Pathogenesis and Treatment, Rio de Janeiro, Monday Plenary. 
xxix Interview avec Pedro Chequer (2005). 3rd International AIDS Society Conference on HIV Pathogenesis 
and Treatment Newsletter, Rio de Janeiro, July 25, 2005. 
xxx Palermo, M. P. et A. Khalip (2005). « WHO Will Fail to Meet AIDS Drugs Goal », Reuters Health, July, 
consulté le 2 août 2005, http://www.medscape.com/viewarticle/509103?src=mp 
xxxi Ivers, L. C. et D. Kendrick (2005). « Efficacy of antiretroviral therapy programs in resource-poor settings: 
a meta-analysis of the published literature », Clinical Infectious Diseases, vol. 41, p. 217-24. 
xxxii WHO/UNAIDS (2005). Progress on Global Access to HIV Antiretroviral Therapy: An Update on “3 By 
5” , p. 9. 
xxxiii  Laurent, C. et al. (2005). « Antiretroviral Therapy in Public and Private Routine Health Care Clinics in 
Cameroon: Lessons from the Douala Antiretroviral (DARVIR) Initiative », Clinical Infectious Diseases, vol. 
41, p. 108-111. 
xxxiv Piot, P. et R. G. A. Feachem (2004). « A Global Response to AIDS:  lessons learned, Next Steps », 
Science, vol. 234, p. 1909-10. 
xxxv Krokorian, G. (2005). « La nouvelle législation indienne sur les brevets », Transcriptase, vol. 122, p. 23-
25. 
xxxvi Blower, S. et P. Farmer (2003). « Predicting the public health impact of antiretrovirals:  preventing HIV 
in developing countries », AIDScience, vol. 3, nº 11, consulté le 5 août 2005, 
http://www.aidscience.org/Articles/Aidscience033.asp. 
xxxvii Mukherjee, J. et P. Farmer, (2003). « Access to antiretroviral treatment and care:  experience of the HIV 
Equity Initiative, Cange:  Haiti:  case study », (Perspectives and practice in antiretroviral treatment), World 
Health Organization, 7 p. 
xxxviii  Arachu, A. et P. Farmer (2005). « Understanding addressing AIDS-related stigma:  from anthropological 
theory to clinical practice in Haiti », American Journal of Public Health, vol. 95, nº 1, 53-59. 
xxxix L’article L. 313-11 alinéa 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France permet la protection 
contre les mesures d’éloignement administratif de l’étranger « résidant habituellement en France dont l’état de 
santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une 
exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le 
pays dont il est originaire ». En d’autres termes, cet article empêche l’expulsion de l’étranger malade. 



 

296 

                                                                                                                                                     
 
 
xl Lewden, C. et D. Salmon (2005). « Causes of Death among Human Immunodeficiencyvirus (HIV)-infected 
adults in the era of potent antiretroviral therapy: emerging role of hepatitis and cancers, persistent role of 
AIDS », International Journal of Epidemiology, vol. 34, p. 121-30. Voir également. Larsen, C. (2005). « 
Décès liés au VIH : les enseignements de l’enquête  " Mortalité 2000 " », Transcriptase, vol. 122, p. 11-12. 
xli Surveillance du VIH/Sida en France. Rapport n° 2, données au 31 mars 2004 InVS, mai 2005, 
www.invs.sante.fr/publications/2005/vih_sida_france/vih_sida_france.pdf  
xlii  Rapport établi par le Collectif santé étrangers du Rhône (2005). Régularisation au titre de la santé : où en 
est-on ?, Juin 2005, disponible à l’adresse lyon@cimade.org  
xliii  Hogg, R.S. et al. (1998). « One world, one hope:  the cost of providingantiretroviral therapy to all nations 
», AIDS, vol. 12, p. 2203-2209. 
xliv Accessible le 5 août 2005 sur http://www.advocate.com/news_detail_ektid19334.asp 
xlv Un paradigme est « un ensemble d’idées, valeurs, connaissances et méthodes nécessaires pour donner un 
cadre commun afin de comprendre et traiter les principaux problèmes et trouver les moyens réalistes et 
pratiques de les résoudre. » Kühn, T., The structure of scientific revolutions, University of Chicago Press, 2e 
éd., Chicago, 1970, cité dans World health Organization, Towards a paradigm for health (discussion paper), 
19 juin 1991, DGO/91.1 
xlvi Castro, A. (2004). « Anthroplogists and advocates. Power, suffering and AIDS », Anthropology news, p. 9-
11. 
xlvii  Leclerc, A. et D. Fassin (dir.) (2000). Inégalités sociales de santé, Paris, La Découverte/INSERM. 
xlviii  UNAIDS/World Health Organization (2004). AIDS epidemic update, Geneva, UNAIDS. 
xlix Centres for Disease Control and Prevention (2003). Advancing HIV prevention:  new strategies 
for a changing epidemic-United States, 2003. MMWR, vol. 52, n° 15, p. 329-332. 
l Editorial (2005). « Conspiracy theory of HIV/AIDS », Lancet, vol. 365, p. 448. 
li Boitte, P. et B. Cadoré (1998). « L’allocation des ressources en santé : du mauvais argument des contraintes 
à une politique de santé », European Ethics Network Third Annual Meeting, Barcelona, September 14-15, p. 
19. 
lii  UNAIDS (2004). The global coalition on women and AIDS, consulté le 30 mai 2005, 
http://womenandaids.unaids.org 
liii  Boitte, P. et B. Cadoré (1998)  p. 19. 
liv Sachs, J. (2005). The End of Poverty, Penguin Books, p. 194. 
lv Farmer, P. (2001). « Une réalité horriblement intéressante », Le Monde, 10 novembre 2001. 
lvi Quinn, T. C. et J. Overbaugh (2005). « HIV/AIDS: an expanding epidemic », Science, vol. 308, p. 1582-3. 
lvii  On nomme « microbicide » toute substance capable de réduire de façon significative la transmission 
d’infections sexuellement transmises (IST), y compris le VIH, lorsque qu’elle est appliquée dans le vagin ou 
le rectum. Des microbicides pourraient prendre la forme d’une gelée, d’une crème, d’un suppositoire, d’une 
pellicule, ou encore d’une éponge ou d’un anneau vaginal. Les microbicides pourraient être l’un de moyens 
préventifs les plus prometteurs, car de tels produits pourraient être sûrs et efficaces, peu chers, faciles d’accès 
et largement acceptables. UNAIDS, (1998). Microbicides for HIV Prevention:  UNAIDS Technical Update, 
Genève, UNAIDS. 
lviii  Le Larousse Médical défini le médicament comme une « préparation utilisée pour prévenir, diagnostiquer, 
soigner une maladie, un traumatisme ou pour restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques »; 
Larousse médical [réalisé sous la direction de Yves Morin], Paris, Larousse , 1996, 1203 p. 
lix Cette définition est la transposition en droit national de la Directive 65/65/CEE du 26 janvier 1965 insérée à 
l'article L.511 du Code de la santé publique. 
lx Interview avec Pedro Chequer (2005) 3rd International AIDS Society Conference on HIV Pathogenesis and 
Treatment Newsletter, Rio de Janeiro, July 25, 2005. 
lxi Lamy, P. (2004). Le médicament, symbole de développement durable, Allocution d’ouverture du séminaire 
« Quelle politique de santé pour les pays en développement ? », Institut d’Etudes des Politiques de Santé et 
Fondation des Œuvres Hospitalières de l’Ordre de Malte, Paris, 10 juin 2004. Accessible le 7 août 2005 sur 
http://trade-info.cec.eu.int/doclib/docs/2004/july/tradoc_117753.pdf 



 

297 

                                                                                                                                                     
 
 
lxii   Message du Pape Jean-Paul II au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour la session 
spéciale de l’Assemblée générale des Nations unies des 25-27 juin 2001, consacrée à la pandémie du Sida, 
accessible le 5 août 2005 sur http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2001/documents/hf_jp-
ii_spe_20010626_kofi-annan_fr.html 
lxiii  Verschave, F.-X. (2003). « La santé pour tous ou pour personne », Hémisphères, 22, Belgique. 
lxiv Roy, D.J. (2001). « Un impératif éthique d’agir ou Pourquoi s’occuper de cela, intervention à l’occasion de 
l’Assemblée générale annuelle des ateliers de perfectionnement du Réseau juridique canadien VIH/sida », 21-
23 septembre 2001, Montréal, Canada. Document accessible sur http:// www.aidslaw.ca (42 p.) 
lxv Ibid. p. 27. 
lxvi « Toute personne dans le monde est responsable de toutes les autres simplement parce que nous sommes 
tous des êtres humains, ou que les nations riches ont une obligation de partager leur richesse et leur 
technologie. En réalité, on ressent l’obligation de voir au bien-être des nos propres enfants, par exemple, mais 
pas nécessairement à celui des enfants des autres. »C. Levine, « Ethics, justice and international health », 
Hastings Center Report, 1977, 7, p 5-7. (cité par D. J. Roy). 
lxvii  Roy, D. J. (2001). Ibid., p. 28. 
lxviii  Roy, D. J. (1995). Is there nothing between us ? Journal of Palliative Care, 11(2), 3-4. Voir également 
sur http://www.aidslaw.ca/francais/Contenu/themes/loisdrogues/f-iduback/f-paper2/f-usage2.htm#N_26_ 
lxix Tiré de l'essai de George Steiner consacré à Sylvia Plath. « Dying is an art », dans G. Steiner, (1982). 
Language and Silence. Essays on Language, Literature and the Inhuman, New York, Atheneum, p. 299. 
lxx Boitte, P. et B. Cadoré (1998). 
lxxi Pour E. Levinas, l’homme n’est pas d’abord libre mais responsable d’autrui. Voir Cadoré, B. (1994). 
L’Expérience bioéthique de la responsabilité, Namur (Belgique), Artel, Montréal, Fides.  



 

 298 



 

 299 

- II- Organisation stratégique, régulations économique et juridique et enjeux éthiques  
dans la chaîne des médicaments - 

 
 

MEDICALIZING DRUG TREATMENT IN FRANCE: THE NORMALIZATION OF 
AN ADDICTION PHARMACEUTICAL 

 
Lovell, Anne M. PhD (1) et Feroni, Isabelle PhD (2) 

(1) I.N.S.E.R.M. Unité 379, “Epidemiology and Social Sciences Applied to Medical 
Innovation”, 23, rue Stanislas Torrents, 13006 Marseille, France, 
lovell@marseille.inserm.fr 
(2) I.N.S.E.R.M. Unité 379, “Epidemiology and Social Sciences Applied to Medical 
Innovation”, and University of Nice Sophia-Antipolis (France), 23, rue Stanislas Torrents, 
13006 Marseille, France, feroni@marseille.inserm.fr 
 
 

Abstract 
 
France only recently accepted pharmaceutically-based treatment for opiate dependency, by 
mainstreaming and normalizing high dose buprenorphine (HDB), an opiate agonist-
antagonist. Since 1996, HDB has become widely available through relatively unrestricted 
prescriptions by office-based general practitioners, with most of the medicine’s cost 
covered by the national health insurance fund (CNAM). The status of problem heroin users 
has thus shifted from that of social deviants and/or psychologically troubled subjects to that 
of addicted bodies. A victim of its success, this ecological experiment has been 
accompanied by pharmaceutical leakage of HDB into the illicit drug market, patient misuse 
of HDB and elevated expenses for the CNAM due to an unexpectedly high volume of sales. 
Paradoxically, however, it is recent health reforms and new management techniques that 
have reintroduced a moral dimension to drug addiction treatment, by replacing “liberal” 
medical treatment with the monitoring of patients, thus rekindling the tension between the 
multiple meanings attributed to problem drug use. 
 
 
Mots clés 
 
Buprénorphine – dépendance – France – Médicaments - médicalisation – médecine sociale 
– normalisation – politique en matière de drogues – traitement médical – traitement moral.  
 
Key words 
 
Addiction – buprenorphine – drug policy – drug treatment – France – moral treatment – 
normalization – pharmaceuticals – social medicine – medicalization 



 

 300 

Introduction 
 
Drawing on the anthropological perspective of the social biography of medicines (Geest, 
Whyte, & Hardon, 1996), this paper examines the recent medicalization of drug treatment 
in France through the widespread diffusion of an opiate agonist-antagonist, high dose 
buprenorphine (HDB). The last eight years have witnessed the emergence and 
normalization of this much debated addiction pharmaceutical in the role of an appropriate 
treatment modality. As HDB circulates through various social spaces in which normativity 
is elaborated, the equilibrium between its chemical, moral and medical statuses is 
constantly reconfigured.  
 
The normalization of HDB illustrates the intersection of a global pharmaceutical industry, 
changing national health policies and structures, local practices, illness etiologies and pre-
existing concerns and dispositions of professionals as well as of patients. In this paper, we 
examine the mainstreaming and normalization of HDB as it takes place over two major 
periods, from 1995 to 1999, and then from 1999 to the present. The first period broke with 
earlier legacies, including the psychoanalytic and psychological monopoly of drug 
treatment. What is unique about the second period is the context of reform, as France 
moves towards a state managed-care model (Rodwin & LePen, 2004) and major national 
health insurance reforms and new management techniques are shaping the way HDB is 
made available and utilized. 
 
The present, on-going study is based on a broad array of qualitative research methods, 
including participant and non-participant observation of public consultative forums 
(national health committees, senate hearings, and consensus conferences), document 
analysis and interviews with major actors. It is part of a larger program that includes 
previous studies on the pharmaceutical leakage of buprenorphine (or its movement from a 
medical context, in which it is legitimized, to the illicit drug market) (Lovell, 2006 (in 
press)); the development of “good practices” among general practitioners for treating opiate 
dependent drug users with HDB (Feroni et al., 2005); and the prescription of HDB in the 
southeast region of France (Feroni et al., 2004).  

Early treatment for opiate dependency in France 
 
Until 1995, opiate drug treatment in France was dominated by psychoanalytical approaches 
and driven to a great degree by the principle of patient abstinence, not only from illicit 
drugs, but also from addiction medicines. Problem drug users were treated in a specialized 
non-medical sector, dominated by psychologists, psychiatrists and social workers, in 
ambulatory centres or freestanding inpatient drug treatment clinics (CSSTs). Through 
patient self-selection and institutional exclusion of difficult cases, the drug treatment sector 
persisted as a network of hermetically sealed worlds (Bergeron, 1999). Furthermore, 
although France leads Western Europe with the highest per capita consumption of 
pharmaceuticals (Blanchard, 2005), addiction pharmaceuticals were ideologically contested 
by many users and clinicians as a form of social control. In fact, these pharmaceuticals 
were essentially unheard of in drug treatment in France until 1995, with the exception of a 
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methadone experiment limited to 40 slots for all of France and considered a therapeutic 
adjunct rather than a drug dependency treatment in and of itself (Lovell, 2001).  
 
Within the specialist drug treatment sector, physicians who were not psychiatrists occupied 
a marginal if not invisible status, their activity often limited to supervision of centres or 
treatment of drug-related and other somatic conditions. A few experimented with a form of 
low dose buprenorphine, at that time indicated exclusively for post-operative and chronic 
pain relief, and prescribed it off label to injectors. But these practices further marginalized 
them. Some were even sanctioned by the French medical association (Ordre des médecins) 
or summoned to court (Lovell, 2006 (in press)).  
 
As we analyze elsewhere, the convergence of a social movement of these marginal doctors, 
injection drug users and non-governmental organizations; experiments in harm reduction as 
a response to the AIDS (Feroni & Lovell, 1996; Lovell & Feroni, 1998); the transformation 
of public health measures into individualized responses (the new public health) (Lovell, 
2001); and political pressure on the French governement to control the AIDS epidemic 
contributed to the approval of HDB as a medicine indicated for opiate dependency. The 
AIDS epidemic, and in particular internal and international pressure to change what Setbon 
(Setbon, 2000) has described as the exceptional status of public health in France – its 
tardiness in responding to the epidemic, particularly among IV drug users – provided a 
strong rationale for the liberal arrangement through which addiction pharmaceuticals would 
come to be delivered.  
 
In June 1995, HDB was commercialized under the name Subutex. The authorization for 
commercialization deliberately omitted the controls usually applied to addiction 
pharmaceuticals, allowing HDB to be prescribed in office-based general practice, without 
urine testing or other common constraints. In February 1996, methadone was approved for 
opiate dependency treatment, but only at specialized drug treatment centers. HDB quickly 
became the major medicalized drug treatment modality and an important source of 
revenues in France for the pharmaceutical company that commercialized it (Lovell, 2006 
(in press))  

An “ecological experiment”: the introduction of HDB in France (1995-1996) 
 
The purposely loose controls on the distribution of HDB and its ensuing widespread 
availability from 1995 to 1999 have been referred to as an “ecological experiment”1. This 
notion suggests that the prescribing of HDB took place in as large an environment as 
possible, outside specialized centres. As such, it acted as a metaphorical “bait” to attract the 
widest possible number of marginalized opiate abusing individuals into drug treatment and 
into the mainstream health care system. The implementation of HDB without a strict 
treatment framework was doubly justified, as a harm reduction approach and as a promoter 
of citoyenneté - (health) citizenship – or the right of all to health care. At the same time, 

                                                 
 
 
1 See the position declared by Nicole Maestracci, the then-President of this interministerial body, 
the MILDT (Maestracci, 1999).  
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HDB operated not only as the object of a normalization process within the medical field but 
also as a tool in the medicalisation of drug treatment and in the shift of the problem drug 
user into an addict and medical patient. These two processes are coterminous and mutually 
constructed, but we can, for heuristic reasons, treat them separately. 
 
Normalizing medicalized drug treatment  
 
The marketing of HDB as a pharmaceutical to treat opiate pharmacodependency itself 
medicalized drug treatment, by attributing medical (somatic) characteristics to what until 
very recently had been considered social, criminal and/or psychological phenomena. 
However, this medicalization needed to be completed through the construction and 
diffusion of specialized knowledge. HDB was approved before the completion of the 
appropriate clinical trials (namely Phase III), most of which took place in the U.S.2 This 
process fits the model of weak boundaries between pre-market testing and actual marketing 
in Arthur Daemmerich’s recent typology of drug regulation and national contexts 
(Daemmrich, 2004). The innovative character of France’s HDB policy – France was the 
first country to generalize HDB maintenance within office-based general practice – added 
to the vacuum of clinical knowledge. General practitioners voluntarily and empirically 
helped fill that gap by developing “good practices”, diagnostic and therapeutic procedures 
through trial and error (Feroni et al., 2005). A minority of physicians also formed networks, 
sometimes building on previous links among those who, during the pre-HDB period, had 
been more open to medication for treating opiate dependency and in fact were already using 
a low-dose form of buprenorphine off label. These new networks coordinated treatment and 
shared knowledge about the pharmaceutical innovation, thereby accelerating the 
normalization process.  
 
Banalizing buprenorphine 
 
Coterminous with its normalization was the banalisation of HDB in the medical world. 
First, as noted above, in France, HDB can be prescribed in France outside specialized drug 
treatment centers, by doctors who have no special training and without controls like urine 
tests. This liberal approach to treating opiate dependency contrasts with methadone 
treatment in France, which is legally constrained and accompanied by biological controls. 
(Buprenorphine is considered safer than methadone, but that does not explain the different 
ways in which the two molecules are prescribed). Second, as a harm reduction technique, 
HDB prescribers are not required to make abstinence a condition of initiation into or even 
continuation of treatment (Lovell, 2006 (in press)). The way HDB maintenance has been 
established in France was deliberately conceived of as a non coercive form of treatment to 
attract and "loyalize" (fidéliser) the largest number of pharmacodependent individuals 
possible, including those who had avoided or were excluded from the health care system. 
During a period when many French were concerned with the increasing social 
marginalization of a growing proportion of its citizens, HDB maintenance was conceived 
                                                 
 
 
2 Emphasis is placed on non-coercive treatment (the patient should be voluntary, urine tests are 
useful but should not be imposed) 
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and later interpreted, for example at the level of the inter-ministerial body responsible for 
drug policy, as a modality with a strong social dimension, rather than as a purely medical 
treatment3. In an unusual procedure, the approval documents (AMM) and package inserts of 
HDB officially defined the therapeutic framework for the addict as a “global treatment” for 
“major pharmacodependency on opiates within a framework of medical, social and 
psychological care”4 (Schering-Plough, n.d.). That is, addicts were now to be treated not 
only somatically but also as a person whose social characteristics and stigma - partly the 
result of their dependency – might have led to a social exclusion that must be remedied.  
 
Prescriptions of HDB in general practice rose quickly, making it the major treatment 
modality for pharmacodependance in France. Today an estimated 72 000 to 100 000 opiate 
dependant individuals receive HDB maintenance (Cadet-Taïrou, Costes, Bello, & Palle, 
2004). On average, 1.7 per 1 000 individuals use Subutex (CNAM, 2004). Finally, with 
banalisation, the status of general practitioners has become central to the configuration of 
different drug treatment modalities.  
 
Alongside these processes of normalisation, HDB has maintained an exceptional status 
from an earlier period. It is officially recognized as similar to a narcotic (“stupéfiant”), but 
classed as a medicine and subject to the same regulations concerning prescription and 
delivery as other such medicines. By straddling categories, the classification of HDB 
creates tension between its moral and medical statuses. This hybrid status further reinforces 
the accessibility of the pharmaceutical, by rendering its possession legal, unlike the case for 
other narcotics. (Only methadone has the same hybrid status). Hence, HDB’s 
pharmacological properties are overridden by its social meanings and uses as a stake in 
public health. This legal status, however, has facilitated major pharmaceutical leakage and 
illegal trafficking of HDB, which became a stake in the second period of normalisation, to 
which we will turn.  
 

Normalisation from 1999 - present 
 
Normalizing the patient  
 
Once in HDB maintenance therapy, the problem drug user in France was no longer solely 
or primarily treated as a social deviant, a psychologically troubled subject requiring a 
psychodynamic intervention. The introduction of HDB into medical practice produced new 
clinical categories, by redefining the problem drug user as a body addicted to opiates5. 
Then, in 2000, national health reform established a new category of universal health 

                                                 
 
 
3 In the authorization for commercialisation (AMM), HDB is indicated for pharmacodependency of 
two types (Schering-Plough, n.d.): heroin users for whom detoxification has failed and patients 
already being treated with 0.2 mg sublingual tablets of buprenorphine (precisely the dose of the 
illegally prescribed Temgesic). 
4 See (2004) and (AFSSAPS & ANAES, 2004). 
5Naloxene inhibits the euphoric effect of buprenorphine if it is injected. 
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coverage (CMU). Health insurance was thus expanded beyond citizens with employment-
linked statuses (employee, dependent of employee, retiree, etc.) to individuals on minimum 
guaranteed income or receiving other forms of welfare or indemnities. Thus, the biological 
redefinition of the problem drug user was accompanied by a new quasi-civic status, as even 
the most socially precarious pharmacodependent patient now became an assuré social, with 
accompanying rights, such as that to choose one’s own physician. Coupled with the fact 
that HDB treatment was provided by general practitioners in office-based practice, the 
problem drug user-become-addict entered the general health system where the bulk of 
health care is provided, thus turning into an ordinary patient.  
 
At the same time, pharmaceutical leakage, traffic and injecting of HDB (commercialized in 
France solely as a pill to be taken sublingually) had for several years been generating major 
concerns, some of which had already been raised in the evaluation by an independent 
national committee of experts of existing research on HDB (INSERM, 1998). The press 
and other media publicized these problems, while legal and professional sanctions were 
spawned against local physicians accused of complicity in trafficking. The controversy 
surrounding both HDB treatment and its illicit uses led to the establishment of other 
committees for generating medical recommendations and of a consensus conference on 
maintenance treatment. Although these expert and public forums converged in 
recommending closer monitoring of HDB prescriptions and treatment6, the idea of a this 
sort of “probation” for the drug user (“mise en liberté surveillée”) remained contested. 
 
Actually, the possibility of monitoring patients in HDB maintenance treated existed already 
in the option provided in the approval for commercialisation document (AMM), that the 
patient and his or her physician name a regular pharmacist for monitoring prescriptions and 
in the theoretical possibility of urine tests. While these two possibilities have rarely been 
realized, on the grounds that they would counter the “ecological experiment”, or public 
health goal of attracting as the largest number problem drug users possible, the first one, 
especially, paved the way for the later stage of normalisation, as we explain below.  
 
 
Technological innovation and health reform 
 
A series of health reforms begun in 1996 politicized the stakes involved in controlling 
access to HDB by radically challenging the relationship between the French health and 
legislative systems. This culminated in a break in the legacy of France’s health system, 
traditionally dominated by private medicine - doctors had long been considered the sole 
experts in matter of health (Ramsey, 1994)) - and administered through a joint partnership 
of employee and employer unions, with only weak participation by the state. In 1996, state 
budgetary reforms brought about parliamentary control of health expenses, by requiring a 
legislative audit of health expenses in relation to preset objectives. The national health 
insurance agency (CNAM), now under state pressure to contain costs, had realized that 

                                                 
 
 
6 Termes consacrés par la loi française, Cf. infra 
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sales of HDB were incurring enormous costs. Since 1996, HDB had moved quickly to the 
“top ten” rank of medications sold in France.  
 
The subsequent introduction in 1999 of a technology and regulations to computerize 
prescription drug sales made it possible to monitor them more easily. Then in August 2002, 
legislative reform of the national health insurance system introduced the requirement that 
the prescription of any narcotic pharmaceutical be accompanied by a treatment protocol to 
be signed by the physician, the patient and the pharmacist. The CNAM independently 
developed a plan for implementing the protocols.  
 
But when the Senate held hearings on national health insurance reform in 2004 (Discussion 
du projet de loi relatif à l'assurance maladie, 2004), however, only HDB was discussed, 
suggesting that it was the sole “narcotic-like” substance that raised immediate concerns. 
The Senate used the argument of public overspending on pharmaceuticals to reintroduce the 
question of HDB’s ambiguous status as both treatment tool and an illicit drug into public 
debate. The evocation of HDB misuse and traffic functioned euphemistically, in the 
disguise of an economic concern, to remind policy-makers and administrators that the 
problem drug patient remains a “delinquent” and “threat to public order”. Social meanings 
that had dominated French public space before 1995 were thus resuscitated. And, 
paradoxically, it was the redefinition of problem drug users as socially insured that made 
monitoring possible, because of the political stakes that pharmaceutical leakage and traffic 
present for the national health insurance agency (CNAM). 
 
In 2004, further reforms abolished a second time the legacy of France’s health system – the 
freedom to choose one’s physician. Hence, not just for the patients being treated with 
narcotics, but all patients are now obliged to choose a single physician, who acts as a 
gatekeeper to specialist treatment. This new regulation could eliminate the nomadisme 
médical (“doctor shopping”) that was contributing to pharmaceutical leakage of HDB. 
 
Normalisation and the reinforcement of an exceptional status 
 
In retrospect, then, the argument sustained by the specialised drug treatment sector’s old 
guard and by drug user groups, that HDB treatment provided important treatment benefits, 
succeeded in limiting the influence of economic counter-arguments – until recently, that is. 
The legacy of harm reduction is now an uncontested fact of French drug policy, and not 
simply a historical foundation of HDB treatment. But by transforming HDB maintenance 
treatment into a sort of probation (liberté surveillée), during which the patient is monitored, 
general health reform has resuscitated the old issue of social control of drug users.  
 
Paradoxically, the extension of health expense containment principles (such as the 
prevention of waste or abuses) to patient behaviour, made possible by the recent legislation 
(the Loi de Réforme de l’Assurance Maladie de 2004), has allowed the establishment of a 
stricter framework for treating HDB users, but in the name of principles that are not 
specific to addiction. This « loyalty » system, in which both patient and physician are 
named and the patient’s health care utilisation is controlled, has finally established, as if by 
ricochet, a justification for having HDB patients sign contracts with their doctor and 
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pharmacist. Only now is it possible to realize a goal which was already inscribed in the 
original authorization for commercialization of HDB treatment in 1995. 
 
The final result is a compromise between the persistence of a treatment modality whose 
health benefits are beyond reproach, but within a health care delivery mode that is more 
strictly controlled and individualised. This takes place in a global (rather than specialised) 
context, itself affected by stricter procedures for controlling and evaluating physicians and 
their patients.  

Conclusion 
 
Loosely anchoring our analysis within a perspective that follows the social life of a 
pharmaceutical, we have shown that materiality of the pharmaceutical is inseparable from 
its social uses as it is constantly redefined from one social space to another. HDB as an 
addiction pharmaceutical is thus constructed not simply by its chemical properties, but 
through therapeutic applications, regulatory frameworks, individualized consumption 
modes and public controversy. 
 
Normalization of this treatment is shown to be a local (ie national), as opposed to global 
process, embedded in a particular therapeutic culture (Daemmrich, 2004), which includes 
structures and arrangements that both result from and mediate the relationships between the 
state, health insurance system, medical professions, patient groups and other networks. As a 
postscript, France’s therapeutic culture has generated tensions between “liberal” versus 
more controlled uses of HDB, quite the opposite of the more restrictive mode under which 
buprenorphine has recently been made available as an addiction medicine in the United 
States (with compulsory training for general practitioners and a built-in chemical control 
through the addition of naloxene to the buprenorphine compound)7. “American” 
buprenorphine, or Suboxone, contains naloxone hydrochloride dihydrate which inhibits the 
effect euphoric effect of buprenorphine when it is injected.  
 
The « ecological experiment » with buprenorphine in France expressed the principle of 
universal access to health care (what can metaphorically be termed « health citizenship »). 
Yet, the normalisation of HDB, particularly within the context of major reforms in the 
national health insurance and health systems, paradoxically reproduced the exceptional 
status of HDB and addiction medicine more generally in their moral, economic, political 
and medical dimensions. This case study not only points to differences in therapeutic 
cultures, but raises the question of the degree to which other types of pharmaceuticals can 
be characterized by multiple dimensions across time and space. 
 

                                                 
 
 
7 Qui sont développés dans le programme RISET 
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Résumé 
 
L’arsenal thérapeutique s’est récemment enrichi considérablement avec les biothérapies, et 
de grandes innovations sont notamment attendues des thérapies géniques et des thérapies 
cellulaires. Les premières règles spécifiques relatives à ces produits datent de 1996. Depuis, 
intégrant les normes communautaires, le corpus juridique français s’est développé, tant 
dans le champ de la protection des sujets, qu’en termes d’exigence de qualité des 
recherches et de contrôle des autorités sanitaires.  
La loi relative à la protection des personnes se prêtant à la recherche biomédicale a été 
modifiée en août 2004 pour transposer la directive européenne relative aux essais cliniques, 
et il convient de s’interroger sur l’incidence de cette réforme pour l'ensemble des acteurs 
investis dans la recherche (sujets, promoteurs et investigateurs). 
Par ailleurs, la loi de bioéthique d’août 2004 a différencié les statuts des thérapies 
innovantes. Désormais, les produits cellulaires à visée thérapeutique qui ne sont pas 
fabriqués industriellement sont régis par les dispositions relatives au don et utilisation des 
éléments et produits du corps humain, alors que ceux fabriqués à l’échelle industrielle, au 
même titre que les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire 
xénogénique, sont régis par les règles qui encadrent les médicaments. Cette distinction tient 
compte des enjeux industriels et commerciaux de ces produits de santé qui sont également 
des biens marchands. Les mesures de police sanitaire des organismes de tutelle compétents, 
la nouvelle Agence de la biomédecine et l’Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé, diffèrent pour ces différentes catégories de produits. Une analyse 
comparative permettra de décrire les procédures auxquelles sont soumises ces recherches et 
de mesurer l’impact de ce nouveau dispositif. 
 
 
Mots clés 
 
Cadre juridique – recherche clinique – thérapie cellulaire – thérapie génique 
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Plusieurs terminologies 
 
A considérer la littérature scientifique, mais également juridique, plusieurs terminologies 
différentes sont utilisées dans le domaine des thérapies innovantes. Ces distinctions 
renvoient à des prises de position sur les terrains économique, juridique et éthique. Ainsi le 
terme de "biothérapie" est utilisé de façon générique, quelle que soit la technique utilisée, et 
quels que soient les intérêts protégés par les textes. Les "thérapies innovantes" sont 
retrouvées dans les textes traitant des essais cliniques. On notera que l'innovation est mise 
en avant dans l'utilisation de cette terminologie et donc souligne l'utilité de la réalisation de 
protocoles de recherche dans ce domaine. C'est bien un aspect positiviste qui découle de 
cette terminologie. Les textes qui encadrent la réflexion bioéthique traitent plus volontiers 
des "thérapies génique et cellulaire". Sont soulignés ici les aspects plus médicaux, 
thérapeutiques, susceptibles d’être attendus par les personnes bénéficiant de ces nouvelles 
techniques, et déjà nous voyons poindre une différence technique que nous retrouverons 
plus tard entre l'utilisation de la thérapie génique et l'utilisation de la thérapie cellulaire. Les 
implications mises en exergue sont dans ce cas les implications pour les droits des 
personnes ou l'espèce humaine. Le droit communautaire (adopté par les instances de 
l'Union européenne) parle plus volontiers de "produits issus des biotechnologies". Ce qui 
est alors privilégié dans l'acception sémantique est le progrès de la connaissance et la 
libéralisation des activités sur le territoire de l'Union, le souci princeps des autorités 
communautaires relevant alors de l'assurance d'un certain niveau de qualité dans la 
réalisation des activités. Ce sont bien les produits qui sont visés. 
 
Toutefois, pour adopter un raisonnement juridique satisfaisant, il est nécessaire de définir 
l'objet étudié : sommes-nous en l'espèce dans le cadre d'un produit ou d'un procédé? Nous 
avons choisi de traiter des « thérapies géniques et cellulaires »1. Une fois cet objet 
déterminé, il convient de lui définir un régime; notre choix s'est porté sur le régime des 
essais cliniques2.  

Genèse de la législation en droit français 
 
Du fait de l’apparition relativement récente des techniques de thérapie génique et de 
thérapie cellulaire, la transcription juridique des règles afférentes ne date que de 19963. 
L’option choisie alors par le législateur était de donner une définition distincte à ces deux 
techniques (elles ne requièrent pas l’utilisation des mêmes procédés) mais de les doter d’un 
régime juridique commun. Il faut noter que cette approche a fait l’objet d’une totale 
révision puisque peu à peu, au fil des réformes, les statuts se sont autonomisés en raison des 
questions très différentes auxquelles ces techniques renvoient. Malgré tout, ce raisonnement 

                                                 
 
 
1 Termes consacrés par la loi française, Cf. infra. 
2 Qui sont développés dans le programme RISET. 
3 Loi n°96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, JO, 
29 mai. 
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n’est pas totalement achevé en matière d’essais cliniques puisque les régimes sont 
logiquement les mêmes dans les deux domaines. 
Nous allons donc voir que si le législateur a entendu confirmer le fait que les produits issus 
des thérapies géniques et les produits issus des thérapies cellulaires bénéficient d’une 
définition propre (I), les préoccupations restent communes pour la réalisation des essais 
cliniques (II). 

Partie 1 / une définition propre à chaque catégorie de produits 
 
Afin de faire au mieux coïncider les catégories scientifiques et les catégories juridiques, le 
législateur est venu préciser la définition technique des produits de thérapie génique et 
cellulaire (TGC) (A), ainsi que le statut juridique qui leur était applicable (B). 

A. Définition technique 
 
Les seules définitions techniques que l’on peut retrouver dans les textes juridiques sont 
celles issues de la directive européenne instituant un code communautaire relatif aux 
médicaments à usage humain4. Ces définitions, bien que données pour des « médicaments » 
sont transposables pour toutes les catégories juridiques développées par la suite. La 
distinction entre ces catégories relève de leur mode de préparation. 
 
1- La définition des produits de thérapie génique relève de la définition du médicament 
(Cf. infra). L’arrêté du 23 avril 20045 dispose : 
 

On entend par médicament de thérapie génique un produit visant à transmettre du 
matériel génétique, c'est-à-dire tout produit obtenu par un ensemble de procédés de 
fabrication visant au transfert, in vivo ou ex vivo, d'un gène prophylactique, 
diagnostique ou thérapeutique (à savoir un fragment d'acide nucléique), vers des 
cellules humaines/animales et son expression consécutive in vivo. Le transfert de 
gène implique un système d'expression contenu dans un système d'administration 
appelé vecteur, qui peut être d'origine virale ou non-virale. Ce vecteur peut aussi 
être inclus dans une cellule humaine ou animale  

 
Dès lors, les questions soulevées dans ce cadre relèvent plutôt des questions de sécurité 
biologique (liée à l’utilisation de vecteurs par exemple) et des implications en santé 
humaine de l’utilisation de la technique (« manipulations génétiques » et transformation du 
vivant). La thérapie cellulaire dispose d’une autre définition et renvoie à un questionnement 
plus axé sur la personne source. 
 
 

                                                 
 
 
4 Dir. 2003/63 de la Commission du 25 juin 2003 modifiant la directive 2001/83, JOUE, 27 juin. 
5 Arr. fixant les normes et protocoles applicables aux essais analytiques, toxicologiques et 
pharmacologiques ainsi qu’à la documentation clinique auxquels sont soumis les médicaments ou 
produits subordonnées à AMM, JO 20 mai. 
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2- La définition technique de la thérapie cellulaire 
 
Parmi les médicaments de thérapie cellulaire somatique, on distingue les cellules vivantes 
somatiques autologues (émanant du patient lui-même), allogéniques (provenant d'un autre 
être humain) ou xénogéniques (provenant d'animaux) utilisées chez l'homme, dont les 
caractéristiques biologiques ont été sensiblement modifiées sous l'effet de leur 
manipulation pour obtenir un effet thérapeutique, diagnostique ou préventif s'exerçant par 
des moyens métaboliques, pharmacologiques et immunologiques. Cette manipulation inclut 
l'expansion ou l'activation de populations cellulaires autologues ex vivo (par exemple 
l'immunothérapie adoptive), l'utilisation de cellules allogéniques et xénogéniques associées 
à des dispositifs médicaux utilisés ex vivo ou in vivo (microcapsules, matrices complexes, 
biodégradables ou non)6. 
 
De ce fait ces produits ne soulèvent pas les mêmes interrogations pour le législateur qui a 
pu y voir des techniques non seulement modifiant le patrimoine génétique de certaines 
cellules, mais aussi qui sont pour certaines issues du corps humain. De ce fait leur statut 
juridique ne peut être assimilé à celui des thérapies géniques.  

B. Statut juridique spécifique 
 
Dernière des différentes modifications qui sont venues construire le statut juridique des 
produits de TGC7, la révision de la loi de bioéthique a achevé la catégorisation légale de ces 
produits8. Ainsi, les thérapies géniques n’apparaissent plus dans le livre du Code la santé 
publique traitant des produits issus du corps humain mais uniquement dans le chapitre 
relatif aux produits de santé. De plus le législateur, conscient du degré « artisanal »9 
d’utilisation de ces produits a créé de nouvelles catégories permettant de les utiliser pour 
une seule personne ou peu de personnes. 
 
1- Les produits issus des thérapies géniques sont des médicaments  
 
La notion de médicament est particulièrement explicite en droit français et en droit 
communautaire. Elle répond à plusieurs niveaux d’exigence et les produits relèvent pour 
leur évaluation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé10 
(AFSSaPS). Les produits de thérapie génique sont considérés comme des médicaments : ils 
peuvent être considérés comme : 
 

                                                 
 
 
6 Arrêté du 23 avril précité note 6. 
7 Jérôme Peigné (2005), Le nouveau statut des produits de thérapies génique et cellulaire. Revue de 
droit sanitaire et social, n°2, 220-231. 
8 Loi de bioéthique nº 2004-800 du 6 août 2004 JO du 7 août. 
9 Dans le sens ou le niveau industriel de production de ces produits n’est pas atteint. 
10 Autorité administrative indépendante chargée en France de garantir l’efficacité, la qualité et le 
bon usage de l'ensemble des produits de santé. 
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• Des spécialités pharmaceutiques11 préparées à l’avance selon un processus industriel; 
• Des préparations de TG12 : sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription 

médicale à un ou plusieurs patients. Elles font l'objet d'une autorisation de l'Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé pour une indication thérapeutique 
donnée. 

 

 
Figure 1 

 
 
2- Les produits issus des thérapies cellulaires sont des produits cellulaires à finalité 
thérapeutique  
 
C’est une nouvelle catégorie de produits créée par la révision de la loi de bioéthique qui 
vient tenter de réaliser une adéquation entre les catégories scientifiques et les catégories 
juridiques. Dans cette catégorie se trouvent des médicaments qui ne sont jamais constitués 
par des cellules d’origine humaine et des préparations de thérapie cellulaire qui ne sont 
jamais qualifiées de médicaments. Dans ce dernier cas, il était nécessaire pour le législateur 
d’affirmer l’impossibilité de qualifier de bien marchand (ce qui sous-tend la définition de 

                                                 
 
 
11 Art. L. 5121-8 du code la santé publique (CSP). 
12 Art. L. 5121-1 CSP. 
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médicament) des cellules issues du corps humain en faisant relever leur évaluation de 
l’Agence de biomédecine13. Ces produits sont donc : 
• Soit des médicaments : spécialités pharmaceutiques ou préparations de thérapie 

cellulaire xénogénique; 
• Soit des préparations de thérapies cellulaires (« d’origine humaine ») : ne sont jamais 

des médicaments et relèvent du régime des tissus et cellules issus du corps humain. 
 

Emmanuelle Rial-Sebbag Congrès international sur le médicament Montréal Août 2005
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Figure 2 

 
Ainsi le législateur a entendu, par la définition de ces nouvelles catégories, participer à une 
rationalisation de la législation qui était jusque là complexe et nébuleuse, ce qui se traduit 
par une volonté nette d’attribuer le statut de bien marchand aux produits issus des thérapies 
géniques. Statut impossible à conférer pour les produits issus de thérapies cellulaires 
d’origine humaine qui, en raison du principe de non patrimonialité, sont considérés comme 
étant hors du commerce.  
De plus, la définition de ce statut comporte des implications dans le champ des procédures 
d’autorisation de ces produits qui relèvent de la procédure centralisée européenne, 
obligatoire pour les produits de TG et facultative pour les produits de TC. 
Malgré cette rationalisation de la définition juridique des produits et des statuts y afférents, 
des préoccupations communes subsistent dans le champ des essais cliniques. 

                                                 
 
 
13 Établissement public administratif de l’État compétente dans les domaines de la greffe, de la 
procréation, de l’embryologie et de la génétique humaines. 
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Partie 2 / une préoccupation commune pour les essais cliniques de tgc : la protection 
des personnes 

 
La France a été un des premiers États à adopter une législation spécifique de droit interne 
pour protéger les personnes se prêtant à des recherches biomédicales14 : la loi Huriet-
Sérusclat. Cette loi avait pour objectif au départ de légaliser et d’encadrer les essais 
cliniques dans leur phase appliquée à l’homme tout en protégeant le droit des personnes. 
Dans les révisions qui se sont succédées, le champ d’application de cette législation s’est 
étendu à la recherche biomédicale : « organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du 
développement des connaissances biologiques ou médicales »15. Cette loi a été totalement 
refondue en Août 200416 pour introduire en droit national la directive européenne de mars 
2001 relative à l’harmonisation des essais cliniques pour les produits candidats à l’AMM en 
Europe17. 
 
La loi Huriet-Sérusclat prévoit donc le respect d’un certain nombre de conditions de 
validité à respecter pour l’ensemble des protocoles de recherche (A). Les essais de TGC 
sont dotés de conditions complémentaires en raison de leur caractère innovant et donc des 
risques qui peuvent être encourus par les volontaires (B). 

 

A. Recherche biomédicale : conditions de validité 
 
La loi Huriet-Sérusclat a eu pour objectif, dés sa première adoption, de faire en sorte que 
soient respectées des conditions générales de validité des protocoles de recherche et des 
conditions spécifiques pour la protection des sujets investis dans la recherche18. 
 
1- Le respect de conditions générales pour mettre en œuvre une recherche biomédicale 
 
Ces conditions sont prévues par le code de la santé publique19. La recherche doit : 

                                                 
 
 
14 Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes se prêtant à la 
recherche biomédicale, JO 22 déc. 
15 Art. L. 1121-1 CSP. 
16 Loi 2004-806 relative à la santé publique du 9 août, JO 11 août.  
17 Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 
relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de 
médicaments à usage humain, JOUE 1er mai. 
18 Emmanuelle Rial-Sebbag, Agnès Thomas (2005), Éthique et législation pour l’exercice médical, 
Collection : Médecine, Paris ESTEM.  
19 Art. 1121-1 et suivants du CSP. 
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• se fonder sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une 
expérimentation pré-clinique suffisante  

• viser à étendre la connaissance scientifique de l’être humain et les moyens 
susceptibles d’améliorer sa condition 

La notion de risque vient permettre l’évaluation des conséquences pour la personne de son 
engagement dans la recherche. 
• D’une part sera évaluée la balance bénéfice /risque pour la personne tout au long du 

projet, cette balance devient le critère principal d’évaluation de la recherche (abandon 
de la distinction qui existait auparavant entre recherche avec bénéfice individuel 
direct et recherche sans bénéfice individuel direct). 

• D’autre part devra être évaluée la proportionnalité entre la prise de risque par le sujet 
et les bénéfices : le risque prévisible encouru par les sujets doit être hors de 
proportion  avec le bénéfice escompté pour ces sujets ou l’intérêt de cette recherche. 

• Le protocole devra faire en sorte de minimiser de la douleur 
• La loi requière l’obligation de réaliser un protocole écrit préalablement à la 

réalisation de la recherche afin de permettre son évaluation méthodologique et au 
regard du droit des personnes par un comité indépendant (Comité de Protection des 
Personnes). Cet avis est obligatoire et doit être rendu préalablement à l’obtention 
d’une autorisation de la recherche par le Ministre de la santé ou l’Agence de 
régulation (AFFSaPS). 

 
2- Règles de protection des personnes : obligations des professionnels renforcées par 
rapport aux obligations exigées dans le cadre du soin 
 
Au regard du « principe thérapeutique » la loi française admet l’atteinte au corps humain 
dans un but thérapeutique. Ce but n’est pas totalement poursuivi dans la recherche 
appliquée à l’être humain, de ce fait des obligations dérogatoires du droit commun sont 
mises en œuvre pour s’assurer de et respecter l’autonomie des sujets. Ils doivent avoir 
consentis librement à leur participation à la recherche et avoir bénéficiés d’une information 
spécifique. Pour s’assurer que ces obligations sont bien remplies par les responsables de la 
recherche, le consentement doit être recueilli par écrit et l’information doit être délivrée 
oralement en fonction du niveau de compréhension du sujet. Elle doit également être 
résumée dans un document écrit. En outre la loi française a prévu de nombreuses règles 
spécifiques concernant « les personnes vulnérables » (mineurs, majeurs sous régime de 
protection, personnes privées de liberté etc.) au travers desquelles le législateur a essayé de 
réaliser un équilibre entre autonomie des sujets et aide à la décision. Les règles de sécurité 
entourant les essais sont renforcées puisque les lieux, le matériel et les moyens humains 
doivent être adaptés à la recherche. 
Si la réglementation générale sur les essais cliniques n’est pas nouvelle dans notre droit elle 
a du s’adapter aux nouvelles techniques comme les TGC. 

B. Particularités des essais cliniques de tgc : impact sur leur réglementation  
 
Les particularités des essais de TGC s’observent dans plusieurs champs qui ont chacun fait 
l’objet d’une réponse juridique spécifique. Des impacts s’observent sur leur réglementation 
et sur les institutions qui sont chargées de leur évaluation. 
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1- Particularités des essais cliniques de TGC : impact sur leur réglementation  

a/ Spécificité du rapport bénéfice / risque20  
Les TGC ne disposent que de peu de recul sur les impacts engendrés par leur réalisation. 
Bien souvent, ces techniques très innovantes n’ont pas la possibilité de faire une évaluation 
des risques aussi pointue que dans les autres domaines. C’est pourquoi il est nécessaire que 
les autorités compétentes (AFSSaPS et ministres) aient un droit de regard plus important. 
Ces protocoles font l’objet d’un traitement spécifique par les autorités d’évaluation puisque 
d’une part les protocoles doivent être expressément autorisés (l’essai ne peut débuter tant 
que le document l’autorisant n’a pas été reçu); d’autre part un certain nombre de 
commissions spécifiques (au sein de l’AFFSaPS et du ministère) sont consultées 
obligatoirement pour rendre compte de l’évaluation des risques escomptés par la mise en 
œuvre des essais. Ces règles sont également compétées, dans le champ des thérapies 
géniques, par les règles relatives aux organismes génétiquement modifiés (OGM). 
 
b/ Pas d’essais sur volontaires sains (pas de phase I) 
La procédure devant conduire à la mise sur le marché des médicaments doit correspondre à 
la réalisation de trois phases (pré autorisation) et d’une quatrième (post-autorisation). Il est 
convenu que la phase 1 soit réalisée sur des volontaires sains, or dans le cas des TGC21 les 
essais ne peuvent jamais être conduits sur des volontaires sains mais toujours sur des 
malades. Cette particularité fait des protocoles des instruments spécifiques en TGC au 
regard des normes existant pour la conduite des essais de médicaments. Pour cette raison la 
loi française exige que les conditions de sécurité entourant la réalisation des essais soient 
renforcées : autorisation des lieux, protection du personnel et règles spécifiques concernant 
la dissémination dans le cadre des thérapies géniques (législation OGM). 
 
c/ Définition des produits utilisés pour les essais  
Les produits ne sont pas considérés comme des spécialités pharmaceutiques, ils sont en 
cours d’évaluation. De ce fait les protocoles ne peuvent être réalisés que dans des 
établissements de santé ou de transfusion sanguine, dans les hôpitaux des armées ou dans le 
centre de transfusion sanguine des armées. 

2- Particularités des essais cliniques de TGC : impact institutionnel 
 
Les institutions qui sont saisies à l’occasion de la réalisation des essais cliniques dans le 
champ des TGC utilisent des procédures spécifiques afin de garantir un niveau de 
protection élevé aux participants. 
C’est en premier lieu au sein de l’AFFSaPS que se réalise l’évaluation. Cette dernière a 
expressément prévu la constitution et la consultation d’un groupe d’experts pour 
l’instruction des protocoles. En second lieu, c’est au sein des ministères (recherche et 
environnement pour les protocoles de thérapie génique; de la santé pour les produits autres 

                                                 
 
 
20 Cette question fait l’objet d’une interrogation dans le cadre du projet RISET. 
21 C’est le cas des essais cliniques conduits dans le projet RISET : Projet RISET* EC Contract 
n°LSH-CT-2005-512090. 
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que ceux candidats à l’autorisation de mise sur le marché) que sont réunies des 
commissions chargées de l’évaluation des risques pour la réalisation des protocoles, ce qui 
influence fortement l’autorisation (expresse) accordée pour le démarrage des projets. 

Conclusion 
 
Les espoirs existant dans les domaines des thérapies géniques et cellulaires sont très 
différents : 
• en matière de thérapies géniques, une seule spécialité pharmaceutique mise sur le 

marché à ce jour, et peu d’essais concluants excepté dans la maladie du déficit lié à 
l’X fragile;  

• en matière de thérapies cellulaires, certaines sont utilisées en routine et d’autres font 
l’objet de recherches poussées, par exemple dans le domaine de la transplantation, 
comme le projet intégré européen RISET, sur l’induction de la tolérance en 
transplantation par utilisation de TC. Les interrogations, avant tout scientifiques, ne 
manquent pas de soulever des questions juridiques suffisamment pointues pour faire 
l’objet d’un workpackage au sein du projet, lequel traite également des questions 
éthiques. 
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Introduction 
 
L’industrie pharmaceutique est souvent dépeinte comme une industrie à risque, investissant 
des sommes considérables en recherche et développement (RD) pour produire des 
nouveautés qui sauveront des vies. En outre, elle serait fondée sur une méthode scientifique 
rigoureuse qu’on voit à l’œuvre dans les essais cliniques. L’objet de ma communication 
sera de faire l’analyse de ces représentations. Nous verrons notamment comment les essais 
cliniques sont le lieu d’une contradiction entre les buts scientifiques et les buts 
commerciaux qu’ils visent. Trop souvent, ils sont devenus un outil de promotion et à ce 
titre un facteur important dans l’explosion de la consommation de médicaments qui 
dévorent une part toujours plus considérable des budgets de la santé. 

Une industrie à risque ? 
 
D’après une idée répandue, l'industrie pharmaceutique serait une industrie à risque. Les 
chercheurs devront se pencher sur des centaines de molécules avant de trouver celle qui 
permettra de faire une percée significative sur le plan thérapeutique. La plupart des produits 
qui sont commercialisés ne récupèrent jamais leurs frais et un seul sur dix deviendra ce 
qu’on appelle un blockbuster, un produit dont le chiffre d’affaires annuel dépassera le 
milliard de dollars. 
 
Un bref coup d’œil sur la rentabilité des géants de la pharmacie révèle une réalité 
passablement différente. En 2001, en pleine période de ralentissement économique, le profit 
brut des 10 sociétés pharmaceutiques faisant partie de la liste des 500 plus grandes 
entreprises du magazine Fortune a fait un bond de 32% pendant que celui de l’ensemble 
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des firmes figurant sur cette même liste plongeait de 53%1. En 2002, les profits des 10 
sociétés pharmaceutiques faisant partie du club sélect de Fortune (35,9 milliards de dollars 
américains) étaient supérieurs à la somme totale des profits des 490 autres entreprises 
figurant à ce palmarès (33.7 milliards)2. Cette même année, le leader de l'industrie, Pfizer, 
enregistrait des profits neuf fois plus élevés que Wal-Mart3.  
 
Si en 2004, l’industrie pharmaceutique a perdu des plumes aux mains du secteur pétrolier 
pour se retrouver au troisième rang des industries les plus profitables, les années 2001 et 
2002 ne sont pas des exceptions. En effet, cette industrie a occupé le sommet du palmarès 
tout au long des 10 dernières années du siècle qui vient de s'écouler et elle fut l'une des 
deux industries les plus rentables dans les 20 années précédentes4. Mesuré en pourcentage 
des ventes, le taux de profit des sociétés pharmaceutiques est passé d'une moyenne de 8,9% 
dans les années 1970 pour s'élever à 15,1% dans les années 19905, soit près de quatre fois 
plus que la moyenne des 500 plus grandes entreprises figurant sur la liste du magazine 
Fortune. Cette représentation faisant du secteur pharmaceutique une industrie à risque 
aurait plutôt pour fonction de justifier les profits imposants des grandes pharmaceutiques et 
le prix élevé des médicaments. 

 

Les coûts de la Recherche et Développement 
 
Pour justifier ces profits remarquables et le prix élevé des médicaments, les porte-parole de 
l’industrie invoquent une autre raison, à savoir les coûts de la RD. Une étude publiée en 
2001 soutenait qu’il en coûtait 802 millions de dollars américains pour mettre au point un 
nouveau médicament.  
 
Ce chiffre résulte de la mise à jour d’une étude réalisée en 1991 par le Tufts Center for the 
Study of Drug Development de Boston. Le Tufts Center qui se présente comme un 
organisme « indépendant » est financé à hauteur de 65% par l’industrie pharmaceutique. 
Précisons que le montant de 802 millions de dollars provient d’une estimation complexe 
fondée sur des informations confidentielles fournies par l’industrie aux seuls chercheurs du 
Tufts Center, et que personne n’a pu vérifier. Pendant neuf ans, le Congrès américain a 
tenté d’obtenir les chiffres réels consacrés à la recherche, mais ses démarches se sont 
avérées vaines. 

                                                 
 
 
1 Public Citizen’s Health Research Group (PCHRG), “Pharmaceutical Industry Ranks As Most 
Profitable Industry — Again”, avril 2002, <www.citizen.org>. Fortune, «Fortune 500», avril 2002.  
2 Marcia Angell, M.D., The Truth About the Drug Companies How they Deceive us and what to Do 
about it, Random House, New York, 2004, p. 11. À moins d’indication contraire les montants dans 
ce texte sont exprimés en dollars américains. 
3 D.L. Barlett et J.B. Steele, «Why America Pays So Much for Drugs», Time, 2 février 2004. 
4 Public Citizen's Congress Watch, America's Other Drug Problem: A Briefing Book on the Rx 
Drug Debate, Washington, DC, 2003, p. 34-35. Dorénavant AODP.  
5 AODP, op. cit., p. 35. 
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En s’inspirant de la méthodologie de l’Office of Technology Assessment du Congrès 
américain – organisme du Congrès aujourd’hui dissous – le Groupe de recherche en santé 
des États-Unis, co-fondé par Ralph Nader et le docteur Sydney Wolfe, a démonté cette 
construction. Je m’en tiendrai aux trois éléments les plus importants de l’analyse. 
 
Premièrement, la somme de 802 millions de dollars ne tient pas compte des crédits 
d’impôts considérables dont l’industrie bénéficie pour la RD. En effet, chaque dollar investi 
en RD coûte en réalité 66 cents6. À ce chapitre, le Canada et particulièrement le Québec 
sont des plus généreux. Au Québec, les crédits d’impôts fédéraux et provinciaux atteignent 
la somme de 80.50 dollars (canadiens) pour chaque 100 $ dépensés en salaires de RD7. 
Suite aux déductions offertes par le gouvernement péquiste dans son budget de 1999, le 
coût net après impôts de la recherche pour les petites entreprises passait de 27% à 9%, et de 
42 à 34% pour la grande entreprise8.  
 
Deuxièmement, l’étude du Tufts Center ajoute au total ce qu’on appelle le « coût 
d’opportunité du capital ». Ce concept désigne ce qu’il en « coûte » en théorie pour engager 
des sommes d’argent en RD plutôt que de les investir dans d’autres placements. Autrement 
dit, on ajoute aux montants réellement dépensés en RD, les sommes que les sociétés 
pharmaceutiques auraient encaissées en investissant leurs capitaux dans d’autres domaines. 
Cette procédure permet d’ajouter artificiellement 399 millions de dollars à la facture, des 
millions que les sociétés pharmaceutiques ne sortent pas de leur poche. En soustrayant les 
crédits d’impôts et le coût d’opportunité du capital, on obtient un montant de 240 millions 
de dollars pour la mise au point d’un nouveau médicament9. 
 
Troisièmement, l’étude du Tufts Center évalue le coût des essais cliniques à 282 millions 
de dollars, un montant quatre fois plus élevé que celui qui a été estimé par le service de 
recherche du Congrès et substantiellement plus élevé que les données fournies par les 
fabricants eux-mêmes. Les données du National Cancer Institute évaluent le coût moyen 
d’un essai clinique de phase III à 7000 dollars par patient en 1995-1996. En appliquant ce 
coût aux chiffres du Tufts, cela supposerait que les essais de phase III ont été effectués sur 
16 000 patients. Or, le Tufts a comptabilisé en moyenne 5303 patients pour l’ensemble des 
trois phases10.   
 
En tenant compte de ces éléments, le Groupe de recherche en santé arrive à un chiffre situé 
entre 71 et 150 millions de dollars pour la mise au point d’un nouveau produit, ce qui 
représente de 8,7% à 18,7% des sommes que l’industrie prétend investir.  

                                                 
 
 
6 PCHRG, Rx R&D Myths, Washington, DC, 2001, p. ii. 
7 D. Arcand, «Les Américains toujours intéressés par la biotech québécoise », La Presse, 20 
novembre 2003.  
8 Les Affaires, 16 janvier 1999, cité dans M. Petit, DES Action Canada, printemps 2000. 
9 AODP, op. cit., p. 47. 
10 AODP, op cit., p. 49. 
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Cette évaluation est conforme aux conclusions tirées par le Congrès américain. Dans les 
années 1990, le Congrès a analysé le montant mis de l’avant par le Tufts Center soit 500 
millions de dollars pour la mise au point d’un nouveau médicament. D’après les 
conclusions du Congrès, ces dépenses avoisinaient les 65,5 millions de dollars soit 13% du 
montant mis de l’avant par les chercheurs du Tufts. D’ailleurs, un des chercheurs, Joseph 
DiMasi, reconnaissait que seulement un « petit pourcentage » de la somme de 500 millions 
de dollars représentait le « coût réel de développement d’un médicament ». Le reste du coût 
est attribuable aux « opportunités manquées11 ». 
 
Il est possible d’obtenir une idée passablement claire des sommes réellement dépensées 
pour la RD à partir des statistiques publiées par l’industrie elle-même. D’après les données 
de PhRMA—le groupe de pression des fabricants de produits brevetés aux États-Unis—les 
dépenses de RD totalisaient 139,8 milliards de dollars au cours des années 1990. Au cours 
de ces mêmes années, la FDA a approuvé 857 nouveaux médicaments. Par une simple 
division nous obtenons un montant de 163 millions de dollars pour chaque produit mis en 
marché12. Ce chiffre est exprimé en dollars de l’an 2000 et il reste généreux à tous égards. 
En effet, il ne tient pas compte des crédits d’impôts dont bénéficie la recherche et, selon le 
comité spécial du Sénat américain sur le vieillissement, il cacherait divers coûts de mise en 
marché. En tenant compte de ces faits, nous arrivons à une somme qui avoisine les 70 
millions de dollars pour la période 1988-1994, soit environ 14% des montants avancés par 
l’industrie.  
 
Bref, quelle que soit la méthode employée, nous arrivons à la conclusion incontournable 
que le coût réel de la recherche oscille autour de 13% à 15% des sommes alléguées par 
l’industrie. Soulignons que Raymond Gilmartin, ex-président de la société Merk, affirmait 
juste avant qu’il ne soit remplacé à la barre du géant américain, que le prix des 
médicaments n’est pas déterminé par les coûts de la recherche. Le président de Pfizer 
Canada reprenait les mêmes propos en janvier 2004 : « Le prix des médicaments ne 
correspond pas à l’investissement en recherche13 ». Ces propos contredisent le discours que 
l’industrie tient depuis des années, discours qui est encore aujourd’hui repris par les leaders 
d’opinion et les gouvernements, comme en témoigne le rapport du Parlement britannique 
sur la santé publié en avril 2005. 
 
Cela dit, précisons que les sociétés pharmaceutiques investissent des sommes beaucoup 
plus considérables en marketing et en frais d’administration qu’en RD. En 2001, les 10 plus 
grandes sociétés américaines faisant partie de la liste du magazine Fortune, ont dépensé 
12,5% de leurs revenus en RD, contre 30,4% en marketing et en frais d’administration14, 
soit près de 2,5 fois plus. 

                                                 
 
 
11 Jeff Gerth et Sheryl Gay Stolberg, “Drug Companies Profit From Research Supported by 
Taxpayers”, New York Times, 23 avril 2000. 
12 Rx R&D Myths, op. cit., p. 5. 
13 D. Arcand, «Pfizer est confiant de s’entendre avec Québec sur le prix des médicaments», La 
Presse, 30 janvier 2004.  
14 AODP, op. cit., p. 42. 
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Des nouveautés qui sauveront des vies ? 
 
Les fabricants soutiennent qu’ils ont besoin de généreux profits en raison des sommes 
colossales exigées pour la mise au point de nouveaux médicaments qui sauveront des vies. 
Ces nouveautés, par exemple les bloqueurs calciques, coûtent généralement beaucoup plus 
cher que les produits traditionnels sans être nécessairement plus efficaces. Selon l’étude des 
Instituts nationaux de la santé aux États-Unis, l’étude ALLHATT (Antihypertensive and 
Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial), qui a suivi 42 000 personnes sur 
une période de huit ans, les diurétiques se sont avérés plus efficaces pour abaisser la 
pression artérielle et en prévenir les complications lorsque utilisés en première ligne, et 
pour une fraction du prix auquel les bloqueurs calciques se vendent15. Autrefois, les 
bloqueurs calciques n’étaient pas recommandés en première ligne, mais de récentes 
conférences de consensus des fabricants dont les membres experts sont souvent 
bénéficiaires, tendent à les inclure, ce qui augmente le fardeau financier de la prise en 
charge des hypertendus.  
 
L’industrie pharmaceutique développe certes de nouvelles molécules qui contribuent de 
façon significative aux thérapies existantes—pensons au Glivec, un produit pour traiter une 
forme rare de leucémie : coût du traitement annuel aux États-Unis, 27 000 $16. Il n’en 
demeure pas moins que les études montrent sans l’ombre d’un doute que la majorité des 
nouveautés sont d’intérêt restreint puisqu’il s’agit de versions légèrement modifiées de 
produits existants, appelées des « me-too » dans le jargon du milieu pharmaceutique.  
 
La FDA a évalué 348 nouveaux produits commercialisés par les 25 plus importantes 
sociétés pharmaceutiques entre 1981 et 1988. L’agence de contrôle conclut que 3% des 
médicaments représentent « une contribution potentielle importante aux thérapies existantes 
», 13% une « contribution potentielle modeste », et 84% ne contribuent en rien ou peu aux 
thérapies existantes17. Le Patented Medicine Review Board a examiné 577 médicaments 
brevetés commercialisés entre 1991 et 1997. Parmi eux, seulement 8,7% représentent une 
avancée thérapeutique substantielle. La moitié des nouveautés sont de simples dérivés du 
produit original et 41% des nouveaux produits offrent peu ou pas d’avantages par rapport à 
ceux qui sont déjà sur le marché18. Une revue française indépendante, la Revue Prescrire 
estime que sur 223 nouveaux médicaments mis en marché, seuls neuf apportent réellement 
un plus19. Au Canada, le docteur Lexchin de l’Université de Toronto considère que 

                                                 
 
 
15C.D. Furberg, et al., «Major Cardiovascular Event in Hypertensive Patients Randomized to 
Doxazosin vs Chlorthalidone», Journal of the American Medical Association, 19 avril 2000. 
16 Marcia Angell, op. cit., p. 66. 
17 A. Chetley, Problem Drugs, Health Action International, Amsterdam, p. 5. 
18 Barbara Mintzes, «Les médicaments prennent-ils notre santé à cœur?», Bulletin DES Canada, en 
collaboration avec le groupe de travail sur les enjeux pour les femmes de la loi fédéral sur la santé, 
2001. 
19 Prescrire, 18 janvier 2001. 
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seulement deux produits sur les 81 médicaments brevetés en 1995 étaient considérés 
comme des découvertes importantes ou des améliorations considérables pour les thérapies 
existantes20. D’après les scientifiques du Conseil d’examen du prix des médicaments 
brevetés, sur les 105 nouveaux médicaments produits au Canada entre 1998 et la fin de 
2000, six seulement constituaient des améliorations importantes21. 
 
Bref, l’industrie pharmaceutique n’est pas très innovatrice. C’est la raison pour laquelle les 
grandes pharmaceutiques dépensent des sommes gigantesques en marketing. En effet, 
comment convaincre le public et les prescripteurs que votre médicament est meilleur que 
celui du concurrent lorsque les deux sont des « me-too », sinon en dépensant des sommes 
démesurées en publicité? Il n’est pas nécessaire de dépenser des sommes fabuleuses pour 
annoncer les vertus de l’insuline ou de la morphine, nous savons que ces produits sont 
efficaces.  
 
La plupart des innovations viennent des petites firmes de biotech et des chercheurs 
universitaires et la grande majorité des médicaments les plus populaires ont bénéficié du 
soutien de l’État comme le démontrent de nombreuses recherches. Une étude commanditée 
par la National Science Foundation des États-Unis en 1997 montrait que 50% des articles 
scientifiques cités dans les brevets médicaux avaient profité des fonds publics; seulement 
17% provenaient de l’industrie; et le reste émanait de sources étrangères publiques et 
privées22. 

 

Comment prolonger les brevets ? 
 
C’est lorsqu’il s’agit de prolonger la durée de vie des brevets23 et de maintenir leur 
monopole sur les médicaments que les grandes pharmaceutiques font preuve d’imagination. 
Certaines de ces méthodes sont très ingénieuses et elles visent à transférer la clientèle de 
l’ancien produit, généralement un blockbuster, vers le « nouveau ». 
Un médicament est transformé par l’organisme en ce qu’on appelle un « métabolite », qui 
n’est rien d’autre que le principe actif du produit. Au moment où le brevet de Claritin 
arrivait à échéance (les ventes ont déjà atteint un sommet de 2,7 milliards de dollars), le 
fabricant a breveté le métabolite de Claritin et l’a commercialisé sous le nom de Clarinex et 
obtenu cinq années d’exclusivité24. En outre, le fabricant a convaincu la FDA de changer le 
statut de Claritin pour le transformer de produit d’ordonnance en médicament en vente 

                                                 
 
 
20 Coalition canadienne pour la santé, Une ordonnance pour le pillage, p. 8-9. 
21 Stéphan Dussault, «Pilules dorées», Protégez-Vous, janvier 2002, p. 16. 
22 J. Gerth et S. Gay Stolbert, op. cit. 
23 Règle générale un médicament fera l’objet de plusieurs brevets, portant non seulement sur 
l’ingrédient actif, mais sur sa méthode de fabrication, sur la forme et la couleur de la pilule ou de la 
bouteille, sur son mécanisme de libération, etc. 
24 Marcia Angell, op. cit., p. 186.  
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libre. Or, la loi interdit qu’un produit identique ait ce double statut, ce qui excluait toute 
concurrence en provenance des génériques.  
 
Quand le brevet de Prilosec (Losec), un antiacide, est arrivé à échéance son fabricant a 
breveté l’une des deux images miroir de la molécule et l’a commercialisé sous le nom de 
Nexium. Autrement dit, Nexium est, à toutes fins pratiques, une moitié de Prilosec, un 
médicament qui a déjà occupé le premier rang mondial avec des ventes annuelles de 6 
milliards de dollars25. De nombreux médicaments présentés comme des nouveautés sont 
ainsi des images miroir des anciens produits. Mentionnons le Focalin qui constitue la 
moitié de l’image miroir de Ritalin26.  
 
Le fabricant de Prozac (fluoxétine de son nom générique) a adopté la même stratégie pour 
prolonger la durée de vie de son antidépresseur. Sauf que lors des essais cliniques, la r-
fluoxétine à la dose la plus élevée posait un risque pour le cœur et le fabricant a décidé 
d’abandonner le projet. La société a réussi à maintenir partiellement sa position de 
monopole en mettant au point une formule de libération hebdomadaire27 et en changeant le 
nom, la couleur et l’indication du médicament. Le nouveau produit, Sarafem—identique à 
Prozac—se présente dorénavant dans un nouvel habillage. Du vert il est passé au rose et 
lavande. Il été approuvé par la FDA pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, une forme grave de syndrome prémenstruel28. Aux États-Unis, en 2004, 
Sarafem se vendait 5,70 $ le comprimé par comparaison à 2,00 $ pour le générique.  
 
Le fabricant de Paxil—un « me-too » de Prozac dont les ventes mondiales atteignaient 4,9 
milliards de dollars en 2003—a obtenu un prolongement de son brevet de plus de cinq ans. 
Dès qu’une compagnie de produits génériques signale son intention de produire une copie 
du médicament d’origine, le fabricant peut poursuivre son compétiteur et il obtient 
automatiquement 30 mois de prolongation du brevet, 24 mois au Canada. Un seul brevet 
avait été enregistré pour le Paxil. Le fabricant a réussi à obtenir un autre délai 
supplémentaire en déposant neuf nouveaux brevets.  
 
Pour toutes ces raisons l’argumentation de l’industrie en faveur de la protection des brevets 
qui seraient essentiels à la production de nouveaux médicaments est irrecevable. Les 
brevets servent bien davantage à protéger des produits qui sont des quasi-répliques de 
médicaments qui existent déjà et par conséquent à ravir des parts de marché aux 
compétiteurs. De plus, les sommes d’argent colossales investies pour fabriquer des « me-
too » ne sont pas employées pour produire des médicaments véritablement innovateurs. Les 
brevets et le secret qui entoure la recherche empêchent la circulation de l’information qui 
est le principal carburant de l’innovation.  

                                                 
 
 
25 M. Angell, op. cit., p. 77 et 184. Le fabricant a déposé 11 brevets sur le produit dont un sur la 
couche extérieure du Prilosec.  
26 PCHRG, Worst Pills Best Pills Newsletter, mars 2003, disponible à <http://www.worstpills.org/>. 
27 PCHRG, Worst Pills Best Pills Newsletter, mars 2003. 
28 M. Angell, op. cit., p. 188-189. 



 

 324 

 

Les essais cliniques : l’étrange couple science et profits  
 
Le patient qui prend un médicament est en droit de s’attendre à ce que son remède réponde 
aux critères les plus rigoureux et qu’il ait été testé selon les normes scientifiques en vigueur 
sur le plan de l’efficacité et de la sécurité. 
 
Si de nombreux essais cliniques se font dans les règles de l’art, il arrive trop souvent qu’ils 
soient conçus ou interprétés en fonction des besoins commerciaux des commanditaires. 
Autrement dit, il y a souvent incompatibilité entre les buts commerciaux et les buts 
scientifiques visés par ces essais. D’après le Drug and Therapeutic Bulletin : « Trop 
souvent ces études ne sont guère qu’une forme déguisée de promotion commerciale afin 
d’encourager les médecins—qui sont souvent compensés pour ce travail—à prescrire un 
médicament que les patients prendront ensuite pendant des années29 ». De l’avis du docteur 
Richard Smith, qui a tenu la barre du British Medical Journal pendant 13 ans : « Un essai 
clinique favorable vaut des milliers de pages de publicité. C’est pourquoi une compagnie 
dépensera jusqu’à un million de dollars pour imprimer des tirés à part qu’elle distribuera 
partout dans le monde30 ». 
 
Un exemple de la façon dont les essais cliniques sont utilisés comme outil de promotion 
nous est fourni par Lomotil. Nous apprenons dans une publicité que : « Depuis 25 ans à 
travers le monde, des essais cliniques bien documentés ont démontré son efficacité et son 
innocuité ». Malheureusement, la publicité omet de mentionner que si 80% des patients 
ayant participé à l’étude sur l’efficacité du traitement rapportent que cela les a « beaucoup 
aidés », 75% de ceux qui ont pris un placebo affirment la même chose31. 
On se souviendra que lorsque le brevet de Prilosec est arrivé à échéance, le fabricant a tenté 
de préserver son monopole en trouvant un moyen de transférer les patients de Prilosec à 
Nexium. Pour cela il fallait établir que ce dernier constituait « une amélioration sur 
Prilosec32 ». Pour démontrer sa supériorité, quatre essais cliniques ont comparé Nexium en 
doses de 20 et de 40 mg, à 20 mg de Prilosec. Dans deux des quatre essais cliniques 
Nexium est sorti gagnant. D’après Marcia Angell, l’amélioration n’était que marginale33 ». 
Dans une publicité de L’actualité médicale Nexium sort gagnant d’une comparaison avec 
divers produits, notamment Losec. Le fabricant ajoute un astérisque qui renvoie à une note 
à l’effet que : « La signification clinique des données comparatives n’a pas été établie34 ». 
Au Québec, les médicaments comme Nexium font partie de ce qu’on appelle les « 
inhibiteurs de la pompe à protons » et coûtent en moyenne 2,60 $ le comprimé alors que le 

                                                 
 
 
29 Cité dans Informations pharmaceutiques, OMS, vol. II, no 4, 1988, p. 219. 
30 BBC News, «Med journals ‘too close to firms’», 17 mai 2005, <http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-
/hi/health/4552509.stm>. 
31 A. Chetley, op. cit., p. 45. 
32 M.Angell, op. cit., p. 77. 
33 M. Angell, op. cit., 79. 
34 L’actualité médicale, 8 juin 2005, p. 48.  
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Tagamet se vendant 0,17 $ fera souvent l’affaire. Les médicaments de la nouvelle 
génération dont Nexium fait partie devraient « être réservés aux cas résistant aux autres 
traitements35 ». 
 
Le docteur Sackett, épidémiologiste canadien, estime qu’en permettant aux sociétés 
pharmaceutiques de financer les essais cliniques, on laisse les impératifs du profit plutôt 
que ceux de santé publique dicter l’ordre du jour des programmes de recherche36. Depuis 
plus d’une quinzaine d’années la majorité des essais cliniques sont réalisés par des 
Organisations de recherche clinique (Contract Research Organisations) commanditées par 
les sociétés pharmaceutiques. Cette nouvelle pratique n’est pas sans soulever certaines 
questions. Que se passe-t-il quand la firme de recherche découvre un problème avec le 
médicament testé ? Si elle constate l’existence d’un problème dira-t-elle la vérité ? Et dans 
un cas semblable, si elle dit la vérité, obtiendra-t-elle d’autres contrats ? Est-elle payée pour 
fournir des résultats positifs ? Une enquête du British Medical Journal semble donner 
raison aux sceptiques, puisque les études des Organisations de recherche clinique sont 
quatre fois plus susceptibles de fournir des résultats positifs que les études faites par des 
chercheurs indépendants37. 
 
Par ailleurs, les sociétés pharmaceutiques sont de plus en plus impliquées financièrement 
dans le processus d’approbation des médicaments, de sorte que la difficulté à départager les 
impératifs du marketing de ceux de la science est amplifiée du fait que près de 70% du 
budget de la Direction des produits thérapeutiques de Santé Canada provient de l’industrie. 
La situation est comparable à la FDA. Le salaire des chercheurs des agences vient donc en 
grande partie de l’industrie pharmaceutique38. Ces « frais aux utilisateurs » comme on les 
nomme pudiquement, ont été « imposés » aux sociétés pharmaceutiques en échange d’un 
processus d’approbation plus rapide des médicaments. Aux États-Unis, selon le 
département américain de la Santé, le temps moyen pour l’approbation d’un nouveau 
produit est ainsi passé de 27 mois en 1993 à 19 mois en 200139 et à 14 mois selon l’étude de 
Fontanarosa et coll. Dans un numéro de mai 2000 du New England Journal of Medicine, le 
docteur Thomas Bodenheimer estime que chaque jour de retard dans l’homologation d’un 
médicament, coûte en moyenne 1 300 000 $ quotidiennement en ventes perdues40 .  
 
En abrégeant le temps d’approbation des médicaments, les « frais aux utilisateurs » ne sont 
pas sans conséquence sur la sécurité. Deux chercheurs ont analysé les retraits de 

                                                 
 
 
35 R. Patenaude, La santé ce mal nécessaire, Éditions Québec Amérique, Montréal, p. 194-195. 
Aux États-Unis Nexium se vend 4 $ le comprimé.  
36 D.L. Sackett, «Time to put the Canadian Institutes of Health Research on Trial», Journal de 
l’Association médicale canadienne, 30 novembre 1999, p. 1415. 
37 Étude citée dans La Presse, 2 juin 2003. 
38 Joel Lexchin, «Drug withdrawals from the Canadian market for safety reasons, 1963-2004», 
Journal de l’Association médicale canadienne, 15 mars 2005. 
39 C. Fortin, op. cit; J. Lexchin, op cit. 
40 Thomas Bodenheimer, «Uneasy Alliance—Clinical Investigators and the Pharmaceutical 
Industry», New England Journal of Medicine, 18 mai 2000. 
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médicaments aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Au cours de la période 1971-1992, 24 
produits furent retirés de la circulation en Grande-Bretagne contre 9 aux États-Unis. Les 
auteurs attribuent cette différence à la durée plus longue du processus d’approbation 
américain qui permettait de dépister les problèmes de sécurité avant la commercialisation 
d’un produit41. Cependant, les pressions pour approuver les médicaments plus rapidement 
ont changé la donne. Sur les 41 produits qui ont été retirés du marché canadien entre 1963 
et 2004, 39% l’ont été dans la période 1993-2004, un pourcentage beaucoup plus élevé que 
dans n’importe quelle décennie depuis 196342. Une étude publiée dans le Journal of the 
American Medical Association en décembre 2004, souligne que le rappel des médicaments 
aux États-Unis est passé de 1,56% entre 1993-1996 à 5,35% entre 1997-200143.  
 
L’introduction des frais aux utilisateurs ont contribué à miner la confiance de plusieurs 
scientifiques de la FDA. D’après un sondage interne réalisé vers la fin des années 1990 - 
début 2000, ces derniers constataient que les standards de l’agence avaient été revus à la 
baisse depuis 1993. D’après ce sondage, obtenu en vertu de la loi d’accès à l’information, 
36% des scientifiques de la FDA n’ont aucunement ou n’ont que modérément confiance 
envers les médicaments approuvés par l’agence et les deux tiers d’entre eux avaient des 
doutes sur la capacité de la FDA à assurer la surveillance des médicaments une fois sur le 
marché44. Conséquemment certains produits qui ont reçu l’approbation de l’agence 
n’auraient pas dû être homologués. D’après le même sondage, près du cinquième des 
scientifiques de la FDA avaient subi des pressions pour approuver des médicaments au 
sujet desquels ils avaient des réserves quant à leur innocuité45.    
 
Les failles du système sur le plan de la sécurité des médicaments, dénoncées par le docteur 
David Graham, directeur adjoint de la FDA, devant une commission du Congrès, sont 
d’autant plus inquiétantes que les experts consultés par l’agence sont potentiellement en 
conflit d’intérêt. Une enquête portant sur 18 groupes de conseillers-experts révélait que plus 
de la moitié des membres « avaient des intérêts financiers directs dans les médicaments ou 
sujets qu’ils évaluaient et pour lesquels ils faisaient des recommandations46 ». 
 
Si les sociétés pharmaceutiques sont prêtes à encourir des frais importants pour faire 
circuler l’information qui met en lumière les avantages de leurs médicaments, que se passe-
t-il lorsque les résultats des essais sont gênants ?  
 

                                                 
 
 
41 J. Lexchin, op. cit. 
42 J. Lexchin, op. cit.  
43 Cité dans Dr. Christian Fortin, Jacques Beaulieu, Autopsie d’une catastrophe médicale 
L’exemple du Vioxx, Les Éditions de l’Homme, Montréal, 2005, p. 175. 
44 Laura Eggerston, «Drug approval system questionned in US and Canada», JAMC, 1 février 
2005.  
45 Ibid. 
46 Étude de Fontanorosa et al., publiée dans le Journal of the American Medical Association, citée 
dans C. Fortin et J. Beaulieu, op. cit., p. 175.  
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Au cours de l’été 2004, le Journal de l’Association médicale canadienne obtenait des 
documents internes du fabricant de Paxil, enjoignant son personnel à conserver sous clef les 
résultats des études indiquant que son antidépresseur n’était d’aucune utilité pour traiter les 
mineurs. Une première étude, réalisée aux États-Unis entre 1993 et 1996, montrait que le 
Paxil n’était pas plus efficace qu’un placebo. La deuxième étude réalisée en Amérique 
latine, en Europe et ailleurs, révélait que le placebo était plus efficace que l’antidépresseur. 
En outre, parmi les 93 adolescents qui ont pris le médicament, cinq ont développé des idées 
suicidaires. On a révélé un seul cas semblable parmi les 95 patients qui prenaient un 
médicament de référence et un seul autre parmi les 89 sujets qui prenaient un placebo. Le 
procureur général de l’État de New York a poursuivi le fabricant. La compagnie a été 
condamnée à 2,5 millions de dollars pour avoir caché que ces études augmentaient la 
suicidalité chez les jeunes47. Le document interne de la compagnie obtenu par le JAMC 
indiquait que : « Il serait commercialement inacceptable d’inclure une déclaration à l’effet 
que l’efficacité du produit n’a pas été démontrée; ceci saperait le profil de la paroxétine48 » 
(nom générique du Paxil). 
 
En 1998, Celebrex est présenté comme un médicament « qui traite l’arthrite et l’arthrose 
rhumatoïde en toute sécurité, sans dommages pour l’estomac et sans risques d’ulcères 
gastro-intestinaux49 ». En septembre 2000, seize auteurs liés au fabricant signent un article 
dans les pages du Journal of the American Association (JAMA), attestant la supériorité du 
produit sur les anti-inflammatoires traditionnels. Cependant, les résultats présentés dans le 
JAMA sont tronqués. L’article dévoilait seulement les six premiers mois de la recherche. 
Dans une lettre du 21 novembre 2001, des médecins et des pharmaciens signalent que « les 
données qui n’ont pas été publiées montrent que dès la 65e semaine, le célécoxib était 
associé à un nombre de complications ulcéreuses similaire à celui observé avec la prise de 
diclofénac et d’ibuprofène50 ».  
 
En 1987, le fabricant de Synthroid, un médicament pour traiter l’insuffisance thyroïdienne, 
et parmi les plus prescrits au monde, a confié à une chercheuse de l’université de Californie 
à San Francisco un contrat dans le but de prouver la supériorité de son produit sur la 
lévothyroxine, son équivalent générique. Cependant, l’étude montre que, pour la plupart 
des patients, le Synthroid est interchangeable avec les équivalents génériques de trois 
compagnies différentes, ce qui n’est pas conforme aux attentes de la société qui se met à 
discréditer l’étude. En 1994, la chercheuse envoie ses résultats au Journal of the American 
Medical Association qui accepte de les publier. En janvier 1995, elle reçoit une injonction 
du fabricant qui lui interdit de publier ses découvertes. L’université se dit dans 

                                                 
 
 
47 BBC News, «Glaxo settles New York drug suit», 27 août 2004. 
48 W. Kondro, B. Sibbald, «Drug company experts advised staff to withold data about SSRI use in 
children», JAMC, 2 mars 2004, p. 783. 
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l’impossibilité de la défendre puisque le contrat qu’elle a signé donne un droit de veto à la 
compagnie sur les résultats. 
 
En 1996, la compagnie, qui a changé de mains, est prise en défaut pour avoir distribué aux 
médecins une étude montrant que son médicament était mieux absorbé par le sang que les 
produits génériques. L’étude, dont le médecin responsable de la recherche médicale chez le 
fabricant de Synthroid était coauteur, avait été réalisée chez des volontaires ne souffrant pas 
d’hypothyroïdie et les tests avaient duré en tout 48 heures. Une version remaniée de l’étude 
est publiée dans un journal obscur dont le médecin responsable de la recherche médicale de 
la compagnie était éditeur associé. C’est en 1997 que l’étude de la chercheuse de 
l’université de San Francisco sera finalement publiée. La suppression des résultats de cette 
recherche sur une aussi longue période aurait coûté 800 millions de dollars aux patients 
américains51. 

 

La santé, les médicaments et la surconsommation 
 
Impossible de ne pas relever le paradoxe : pendant que les enfants meurent par millions 
dans le tiers monde faute de médicaments à prix abordables, la consommation de produits 
pharmaceutiques au Nord augmente de façon exponentielle. Selon l’Institut canadien 
d’information sur la santé, la part du budget de la santé consacrée aux médicaments a 
augmenté deux fois plus rapidement que l’ensemble des dépenses en matière de santé au 
cours du dernier quart du XXe siècle. Et la tendance s’accentue. Cette explosion de 
consommation est inquiétante parce qu’elle risque de compromettre l’avenir de notre 
système de santé.  

La surconsommation prend différentes figures 
 
Tout d’abord, il arrive plus fréquemment qu’on le pense qu’une « maladie » soit le résultat 
de l’effet indésirable d’un médicament. Le Groupe de recherche en santé du PCHRG a 
répertorié plus de 700 produits qui causent des effets indésirables médicamenteux. Par 
exemple, 166 médicaments peuvent causer la dépression, 129 des dysfonctions sexuelles, 
35 causent l’insomnie, 40 peuvent induire des symptômes qui ressemblent au parkinson52. 
Plutôt que de s’interroger sur la médication du patient et sur son histoire, la réaction est 
souvent automatique : on prescrit un autre médicament pour défaire l’œuvre du premier. 
C’est ainsi qu’une série d’affections qu’on attribue à la vieillesse ou aux troubles nerveux 
peuvent être l’effet d’un autre médicament. Le Bulletin des effets indésirables de Santé 
Canada rapporte le cas d’un homme au milieu de la quarantaine qui a commencé un 
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traitement contre la calvitie. Trois mois après le début de son traitement il tombe en 
dépression. Pendant quatre ans il sera soigné aux antidépresseurs. Deux semaines après 
l’interruption de sa médication contre la calvitie sa dépression disparaît53. 
 
Deuxièmement, depuis quelques années on assiste à une tendance lourde consistant à 
médicaliser les événements normaux de la vie d’un individu. Dans une publicité, un 
fabricant d’anxiolytiques montre une jeune fille faisant son entrée à l’université et affiche le 
message suivant : « Tout un nouveau monde d’anxiété… s’ouvre à vous54 ». Le message est 
clair, on ne peut plus tolérer la moindre contrariété et chaque problème, aussi passager et 
naturel soit-il, doit trouver sa solution dans les pilules. Dans la même veine, un cadre d’une 
société pharmaceutique a proposé de rebaptiser la timidité « phobie sociale ». Un 
phénomène courant et plutôt normal, particulièrement chez les jeunes, est transformé en 
maladie et on conseille de la traiter au moyen d’antidépresseurs55. Rappelons que ceux-ci 
n’ont jamais été approuvés pour soigner les mineurs. C’est ainsi que la consommation 
d’antidépresseurs chez les 6-12 ans au Canada a bondi de 142% entre 1998 et 200256. La 
régurgitation des enfants est un phénomène naturel. Or, dans les unités néonatales de soins 
intensifs aux États-Unis, 20% des bébés étaient soignés au Prepulsid et une proportion 
encore plus importante des enfants recevaient le même traitement dans les garderies 
françaises. Le Prepulsid a été retiré des tablettes et n’a jamais été approuvé pour les 
enfants57. Les documents d’une poursuite intentée contre le fabricant allèguent qu’il serait à 
l’origine de 300 morts et 16 000 blessés, dont de nombreuses crises cardiaques. Le 
fabricant a versé 90 millions de dollars aux plaignants pour régler ces poursuites.  
 
Ces exemples sont loin d’être les seuls. De simples risques deviennent de véritables 
maladies. On abaisse régulièrement le seuil de la haute pression et du cholestérol qui 
méritent médication, transformant ainsi des millions de cas limites en patients. Les 
campagnes sur l’ostéoporose tentent de persuader les femmes qu’elles sont toutes à risque 
et cherchent à les convaincre de s’abonner aux pilules dès l’âge de 50 ans pour prévenir les 
fractures de la hanche. Des problèmes personnels et sociaux sont présentés comme des 
problèmes médicaux et depuis la Deuxième Guerre mondiale, le nombre de maladies 
mentales aux États-Unis est passé de 26 à 39558. Des problèmes plus ou moins courants sont 
présentés comme de véritables épidémies. Selon le site Internet du fabricant de Viagra, on 
lit qu’un homme sur deux entre 40 et 70 ans souffrirait de dysfonction érectile. Le 
syndrome du colon irritable est considéré par plusieurs médecins comme le « tapage normal 
de l’intestin »—douleurs, diarrhées, ballonnements. Un spécialiste allemand considère que 
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de 60 à 70% de la population présente un ou plusieurs symptômes figurant au catalogue des 
critères de diagnostic et qu’on pourrait presque considérer comme anormale l’absence de 
maux dans ce domaine. Une vaste campagne sur trois ans du fabricant de Lotronex devait 
affranchir le syndrome du domaine des maladies psychosomatiques et la présenter comme 
une « maladie crédible, fréquente et réelle59 ». Compte tenu des effets secondaires graves du 
médicament, la campagne fut interrompue avant terme puisque le Lotronex fut retiré des 
tablettes, mais réintroduit plus tard avec des restrictions. La naturelle sénescence est 
devenue « insuffisance de circulation cérébrale ». Il faut irriguer le cerveau au moyen de 
pilules. Selon le Ministère français de la santé, le concept même d’« insuffisance de 
circulation cérébrale » n’a aucun sens60. Et le bouquet, en 1980 : les plasticiens américains 
enjoignaient la FDA de considérer les petits seins comme une maladie61.  
 
Troisièmement, il arrive fréquemment qu’on prescrive une thérapie médicamenteuse alors 
que dans de nombreux cas des alternatives non médicamenteuses sont souhaitables, à tout 
le moins dans un premier temps. Par exemple, un patient présentant une hypertension 
légère devrait être placé, pour commencer, sur une diète appropriée. Plus du tiers des 
participants à une étude avaient ainsi réussi à contrôler leur pression62. Certains patients de 
75-80 ans se voient prescrire des statines pour abaisser leur taux de cholestérol. Or, les 
complications dues à un taux élevé de cholestérol apparaissent après 15 à 20 ans 
d’exposition, selon le docteur Robert Patenaude63.  
 
Quatrièmement, de nombreux médicaments sont utilisés à mauvais escient. En 1991, une 
enquête de Santé et Bien-être Canada (le nom de Santé Canada à l’époque) révélait que 
c’était le cas de 40% des antibiotiques utilisés dans les hôpitaux canadiens64. 
 
Cinquièmement, la publicité n’est pas étrangère à l’augmentation de la consommation. Les 
sociétés pharmaceutiques consacrent des sommes colossales pour faire la promotion de 
leurs produits : échantillons gratuits, symposiums à des fins d’« éducation médicale 
continue », publicité dans les revues destinées aux professionnels et aux grands médias 
écrits et télévisés, commandite d’associations professionnelles et de patients, etc. En 2000, 
les sociétés pharmaceutiques auraient dépensé 1,2 milliard de dollars (canadiens) en 
publicité au Canada et 16,4 milliards de dollars aux États-Unis. Dans ce pays qui autorise la 
publicité directe au consommateur pour les produits d’ordonnance, les 50 médicaments 
d’ordonnance les plus publicisés se sont vendus six fois plus que les autres médicaments 
d’ordonnance en 1999-2000, d’après le General Accounting Office du Congrès américain65. 
En 2000, la promotion du Vioxx a coûté 160 millions de dollars, davantage que ce qu’il en 
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a coûté pour promouvoir la vente de Pepsi et de Budweiser. Le lancement de Nexium, petit 
frère de Prilosec, a coûté la somme fabuleuse de 500 millions de dollars. Chez nos voisins 
du Sud le nombre de représentants de l’industrie pharmaceutique a cru de façon 
exponentielle au cours des dernières années. Le fabricant de Vioxx disposait de 3 000 
représentants pour faire la promotion de son anti-inflammatoire66. D’après Henry Waxman 
de la Chambre des représentants du Congrès, la société leur avait ordonné : « N’INITIEZ 
PAS DE DISCUSSIONS AU SUJET DU COMITÉ AVISEUR DE LA FDA OU DES 
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE VIGOR67 » (en majuscules dans le texte) qui montraient que 
le produit comportait des risques pour le cœur.  

Conclusion 
 
On attribue souvent l’augmentation de la consommation de médicaments au vieillissement. 
La population des 65 ans et plus s’est accrue de 12 à 13% entre 1996 et 2001, pour une 
augmentation d’environ 8% pour la population totale. Au cours de la même période, le 
nombre d’ordonnances augmentait de 33% pendant que leur valeur monétaire faisait un 
bond de 100%68.  
 
Aux yeux de plusieurs observateurs, cette augmentation de la consommation est un 
phénomène positif, comme si la consommation de quantités toujours plus importantes de 
médicaments était un gage de longévité et de qualité de vie. Or, rien n’est moins sûr. En 
2001, les ventes de produits pharmaceutiques atteignaient la somme de 654 $ par tête aux 
États-Unis, contre 197 $ en Grande-Bretagne. Pourtant, l’espérance de vie dans chacun de 
ces pays était respectivement de 77 ans et 78 ans69. 
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- II- Organisation stratégique, régulations économique et juridique et enjeux éthiques  
dans la chaîne des médicaments - 
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Introduction 
 
Le médicament sauve des vies et nous rassure par sa seule présence. Mais, c’est également 
une machine à profits d’une efficacité prodigieuse. Depuis une trentaine d’années 
l’industrie pharmaceutique se maintient en tête du peloton pour ce qui est de la rentabilité. 
Or, y a-t-il un lien entre la profitabilité de l’industrie et l’existence de certaines pratiques 
commerciales douteuses dont le médicament est l’objet ? Ce sera le sujet de ma 
communication, qui se penchera sur des pratiques telles que les ristournes et les cadeaux 
aux médecins et aux pharmaciens, la surfacturation des systèmes de santé publics, le rôle de 
l’éducation médicale continue pour encourager la vente de produits pharmaceutiques, 
l’utilisation des leaders d’opinion pour faire la promotion d’usages non conformes au 
libellé. Si certaines de ces pratiques ne sont pas illégales, elles ne sont pas sans poser de 
sérieuses questions sur le plan de l’éthique.  Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, je 
tenterai une explication de ce qui semble être devenu une pratique plus courante depuis un 
certain nombre d’années, bien que nous ne disposions d’aucune étude comparative nous 
permettant de l’affirmer avec certitude, soit la tendance à la déréglementation.  
 
 
La tendance à la déréglementation  
 
Le magazine Time qualifiait les années 1980 d’années de la « cupidité ». On en voit  
l’indice dans l’écart grandissant entre le revenu annuel moyen des 100 patrons américains 
les mieux payés qui était 39 fois supérieur à celui du salarié moyen dans les années 1970, 
alors qu’il était 1000 fois plus élevé en 20051. Très brièvement, je tenterai de cerner les 
changements politiques et économiques qui ont contribué à créer un environnement propice 
à l’enrichissement par des moyens plus ou moins éthiques ou légaux, dont l’un des derniers 
épisodes fut la série de scandales impliquant des centaines d’entreprises accusées d’avoir 
gonflé leurs revenus dans le but de doper le prix de leurs actions. Ces nouvelles politiques, 
prônées par l’École de Chicago, ont d’abord été mises en œuvre par les gouvernements 
Thatcher et Reagan dans le but de réduire l’intervention de l’État et pour répondre à ce 
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qu’on a appelé abusivement la « crise de l’État providence ». En réalité, cette crise était 
celle des taux de croissance qui dépassaient les 5% par année durant les « Trente   
Glorieuses ». Or, ces taux de croissance ont été coupés de plus de moitié après 1975, 
période que d’aucuns ont qualifié de « Trente Piteuses2 ». L’une des pièces maîtresses de 
cette politique est la déréglementation avec en toile de fond la lutte au déficit. Avec les 
privatisations (ou leur version dernier cri, les PPP), les coupes dans les services sociaux et 
un contrôle plus serré des organisations syndicales, la déréglementation visait à rétablir les 
conditions propices à l’accumulation. Un groupe de travail mandaté par le gouvernement 
fédéral pour faire le point sur la question en 1985, soulignait que la réglementation demeure 
un « obstacle à l’initiative, à l’entreprise et à la liberté personnelle3 ». 
 
Au Canada, c’est surtout à partir des années 1990 que la déréglementation commence à 
sévir dans les agences fédérales chargées de veiller à la sécurité et la santé des Canadiens. 
En 1992, la Food and Drug Administration (FDA) instaurait ce qu’on appelle des « frais 
aux usagers » et en 1994 le Canada emboîtait le pas. Avec les « frais aux usagers », le 
gouvernement se retirait du financement de l’homologation des médicaments. C’est 
dorénavant près de 70% du budget de la Direction des produits thérapeutiques (DPT) de 
Santé Canada, et par conséquent des salaires des scientifiques et fonctionnaires 
responsables de veiller à la sécurité des médicaments, qui provient de l’industrie 
pharmaceutique4. En échange, l’industrie obtenait ce qu’elle exigeait depuis longtemps, la 
réduction du temps d’approbation des nouveaux médicaments. Le docteur Thomas 
Bodenheimer soutient que les sociétés pharmaceutiques renoncent à 1 300 000 $ par jour 
avec chaque journée perdue à attendre l’homologation d’un médicament5. D’après le 
docteur Joël Lexchin de l’Université de Toronto, 39% des médicaments qui ont été retirés 
de la circulation au Canada dans les 40 dernières années l’ont été dans la dernière décennie. 
Selon le Journal of the American Medical Association, le rappel des médicaments aux 
États-Unis est passé de 1,56% entre 1993-1996 à 5,35% entre 1997-20016. C’est ainsi que 
des médicaments qui ont été approuvés n’auraient pas dû l’être. 
 
Un autre tournant important s’est produit à l’été 1997. Santé Canada s’attaque à la 
Direction générale de protection de la santé (DGPS)—qui deviendra la Direction générale 
des produits de santé et des aliments qui chapeaute la DPT. Le budget de la DGPS est 
sérieusement amputé et celui de la sécurité des aliments est coupé de près des deux tiers. En 
outre, Santé Canada abolit son Bureau de recherche sur les médicaments reconnu pour ses 
                                                 
 
 
2 Voir J.-C. St-Onge, L’imposture néolibérale. Marché, liberté et justice sociale, Éditions 
Écosociété, Montréal, 2000, p. 30. Entre 1973 et 1996, les pays industrialisés ont enregistré des taux 
de croissance moyens de 2,49%.   
3 Michael McBane, «A Very Nasty Business», Ottawa Citizen, 21 novembre 1998. 
4 Joel Lexchin, «Drug withdrawals from the Canadian market for safety reasons, 1963-2004», 
Journal de l’Association médicale canadienne (JAMC), 15 mars 2005. 
5 Thomas Bodenheimer, «Uneasy Alliance—Clinical Investigators and the Pharmaceutical 
Industry», New England Journal of Medicine, 18 mai 2000. 
6 Cité dans Dr. Christian Fortin et Jacques Beaulieu, Autopsie d’une catastrophe médicale 
L’exemple du Vioxx, Les Éditions de l’Homme, Montréal, 2005, p. 175. 
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travaux sur la qualité, la toxicité et l’application clinique des médicaments7. Aujourd’hui, le 
gouvernement s’apprête à modifier la loi sur les aliments et drogues sous prétexte qu’elle 
met trop exclusivement l’accent sur la sécurité, loi qu’il entend « moderniser » en 
remplaçant le principe de précaution par celui de gestion des risques. Les autorités prônent 
une « réglementation intelligente » destinée à « nourrir le climat économique et à 
promouvoir l’innovation et l’investissement8 ».  
 
Les politiques prônées par l’École de Chicago ont été mises en œuvre dans un contexte 
hyper concurrentiel forçant les entreprises à rationaliser leurs opérations, à fusionner ou à 
être la proie des concurrents. Dans le domaine pharmaceutique, la concurrence qui opposait 
plusieurs firmes plus ou moins fragmentées a fait place à l’hyper compétition mettant aux 
prises quelques géants dont plusieurs sont soudés par des ententes de partenariat et soutenus 
par de puissants actionnaires tels que J. P. Morgan, Mellon Financial, Bank of America, 
etc9. C’est ainsi que de 37 multinationales importantes en 1990 nous sommes passés à 16 au 
début des années 2000. Et le processus continue comme en témoigne la récente fusion entre 
Aventis et Sanofi-Synthélabo. L’hyper compétition qui oppose ces firmes est exacerbée par 
des facteurs propres à l’industrie pharmaceutique. Selon Philippe Pignarre, le nombre de 
médicaments comportant un principe actif nouveau est passé de 33 en 1980 à 15 en 1990 et 
le nombre de nouvelles entités chimiques ne cesse de diminuer. Par ailleurs, plusieurs 
brevets de médicaments vedette arrivent à échéance, ce qui aggravera la concurrence entre 
les manufacturiers de produits de marque et les fabricants de génériques. Ajoutons à cela la 
révolte des consommateurs américains—le marché le plus lucratif—contre ce que le 
Congrès appelle le prix « abusif » des médicaments. C’est en grand nombre qu’ils achètent 
leurs médicaments au Canada et des villes entières comme Springfield, dont le budget est 
grevé par le coût exorbitant des programmes d’assurance médicament, s’approvisionnent au 
nord du 49e parallèle.    
 
Ce climat a sans doute contribué au fait que l’industrie dépense des sommes colossales en 
promotion et a recours à des méthodes douteuses en vue de promouvoir la vente de 
médicaments. C’est ainsi que The Economist, rapporte que des représentants des sociétés 
pharmaceutiques comparent les techniques de marketing de leurs employeurs à de la 
corruption légalisée10.   
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
7 Canadian Health Coalition, A Citizen’s Guide to the Health Protection Branch (HP Transition 
Consultations), septembre 1998, <http://www.healthcoalition.ca>. 
8 Barbara Sibbald, « Ottawa to combine smart regulation and precaution », JAMC, 7 juin 2005. 
9 Pour plus de détails voir J.-Claude St-Onge, L’envers de la pilule. Les dessous de l’industrie 
pharmaceutique, Éditions Écosociété, Montréal, 2004, p. 29. 
10 « Pushing Pills », The Economist, 13 février 2003. 
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On trouve de tout dans les pharmacies 
 
En 2003, le journaliste de La Presse André Noël, révélait l'existence d'un vaste système de 
ristournes à l'intention des pharmaciens. Dans plusieurs cas, elles étaient centralisées et 
envoyées au siège social des bannières. Cette façon de faire conférait aux chaînes de 
distribution un pouvoir de négociation avec les fabricants. D'après l'enquête de Noël, les 
fabricants de produits génériques ont versé jusqu'à 500 millions de dollars canadiens en 
2003 aux pharmaciens du Québec et du reste du Canada sous forme de ristournes, de 
primes et de rabais, bien que cette pratique soit illégale. Le montant de ces remises est 
carrément ahurissant, variant entre 35% et 50% du prix des médicaments. Au Québec, 
seulement 15% des pharmaciens propriétaires ont refusé d'accepter ces cadeaux pour des 
raisons éthiques.  
 
La Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ) était au courant de ces pratiques  
depuis 1996. C’est tardivement que l'Ordre des pharmaciens a institué une enquête. En 
novembre 2003, le directeur de l'enquête déclarait sous serment que des pharmaciens 
propriétaires avaient reçu des piscines, des voitures, des matériaux de construction, et 
d’autres « cadeaux ». Sur trois ans, la valeur de ces dons frisait les 50 000 dollars canadiens 
par année par pharmacien. De nombreuses sociétés font l'objet de poursuites, dont le 
principal fabricant de médicaments génériques au Québec, Pharmascience, qui a refusé 
d'obtempérer à un ordre de la RAMQ exigeant qu'on lui remette des documents 
compromettants pour la compagnie. Selon la poursuite intentée par la Régie, 
Pharmascience aurait accordé des ristournes d’une valeur totale d’un million de dollars 
canadiens par mois. Trois fabricants non identifiés ont payé des dédommagements à la 
RAMQ.  
 
La poursuite intentée contre Novopharm et AltiMed (aujourd'hui Ratiopharm) signale qu'un 
pharmacien, ayant changé de fournisseur pour Novopharm, a obtenu pour 150 000 $ 
canadiens de médicaments gratuits après avoir acheté des produits d'une valeur de 
100 000 $. Jean Rochon, anciennement ministre de la Santé avait annoncé à Novopharm 
que les remboursements des produits de la firme cesseraient temporairement. Novopharm a 
demandé une injonction, accordée par le tribunal, et justifié son comportement en 
répliquant que cette pratique était généralisée au Québec. Par la suite, la compagnie a 
négocié une entente à l'amiable11. Une poursuite déposée en mai 2003 contre AltiMed 
accuse cette société d'avoir payé un voyage en Italie à 79 pharmaciens et à leurs 
« accompagnateurs ». La balade a coûté 810 505 dollars canadiens. Officiellement, il 
s'agissait d'un séminaire sur l'asthme, l'un de ces fameux « programmes d'éducation 
continue » dont nous reparlerons plus loin. La conférence sur l'asthme s'est déroulée au 
cours d'une seule matinée, entre 7h et 11h, alors que le voyage s'est étalé du 30 avril au 10 
mai12. On imagine que le taux de décrochage diminuerait sensiblement si les élèves du 
secondaire bénéficiaient de tels programmes d'éducation.  

                                                 
 
 
11 A. Noël, La Presse, 22 février 2003. 
12 A. Noël, La Presse, 14 mai 2003. 
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Une entreprise offrait aux pharmaciens et à leurs conjoints ou conjointes un banquet à 
500 dollars canadiens le couvert et une autre offrait des coupons-cadeaux. Les enquêteurs 
ont obtenu un document du groupe San Francisco/Les Ailes de la Mode montrant que 
Pharmascience a acheté des cartes à puces d'une valeur de 243 169 $ canadiens de mars 
2000 à janvier 200213. Les pharmaciens font parfois venir des infirmières ou des diététistes 
pour une « journée de santé ». Si par exemple la visite coûte 300 dollars canadiens au 
pharmacien, il peut facturer le fabricant de produits génériques pour 1000 dollars. Le 
directeur général de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires compare ces 
pratiques aux programmes de fidélité comme Air Miles. À son avis elles n'auraient aucun 
impact sur les prix et les avantages consentis aux pharmaciens sont une dépense, une 
« stratégie de mise en marché ». Cinq pharmaciens propriétaires se sont opposés à l’enquête 
de l’Ordre devant les tribunaux. L'Ordre est en mesure de déposer des plaintes 
disciplinaires pouvant donner lieu à des réprimandes ou à des amendes de 600 à 
6 000 dollars canadiens14.  
 
 
Des millions pour empêcher la commercialisation des génériques  
 
En 1998, le Congrès américain évaluait que les médicaments génériques pourraient 
épargner aux consommateurs de 8 à 10 milliards de dollars. C’est pourquoi les fabricants de 
produits brevetés multiplient les moyens pour retarder l'arrivée des génériques sur le 
marché : dépôt de brevets sur la forme, la couleur ou l’isomère de la pilule, développement 
de nouveaux mécanismes de libération, poursuites automatiques quand un fabricant de 
génériques demande l’autorisation de copier le médicament de marque, ce qui accorde 30 
mois de plus d’exclusivité au produit breveté15, etc. Une des méthodes beaucoup plus 
contestable employées par les fabricants de produits brevetés consiste à payer les fabricants 
de médicaments génériques pour retarder ou empêcher la mise en marché de ces produits.   
Le Groupe de recherche en santé de Public Citizen, révélait qu’en 2000, Abbott 
Laboratories a versé 42 millions de dollars à Zenith Goldline Pharmaceuticals et 
101 millions de dollars à Geneva Pharmaceuticals pour arrêter la production de leur version 
générique d’un médicament (Hytrin), utilisé dans le traitement de la prostate et de 
l'hypertension. En 1998, les ventes de ce médicament rapportaient 542 millions de dollars 
et le brevet était expiré depuis 199516.  
 

                                                 
 
 
13 A. Noël, La Presse, 27 mai 2003. 
14 A. Krol, « L'Ordre des pharmaciens reprend son enquête sur les "cadeaux" », La Presse, 2 
décembre 2003. 
15 Pour plus de détails voir Marcia Angell, The Truth About the Drug Companies. How they 
Deceive us and what to Do about it, Random House, New York, 2004, p. 76-80, 175-190. 
16 Public Citizen’s Health Research Group (dorénavant PCHRG), America's Other Drug Problem: 
A Briefing Book on the Rx Drug Debate (dorénavant AODP), 2003, p. 61.  
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Selon le Federal Trade Commission, le fabricant de Cardizem CD, un médicament pour 
l'hypertension produit par Hoechst (maintenant Sanofi-Aventis), a versé 80 millions de 
dollars à Andrx Corporation pour suspendre la commercialisation de son produit. Hoechst 
prévoyait que la commercialisation du générique lui ferait perdre 40% du marché. En 1998, 
les ventes de Cardizem CD atteignaient les 700 millions de dollars. Le cas fut réglé hors 
cour en 200117. En mars 2001, la Federal Trade Commission émettait une plainte contre 
Schering-Plough et deux laboratoires de produits génériques, Upsher-Smith Laboratories et 
ESI Lederle (division de American Home Products). Les trois sociétés étaient accusées 
d'avoir retardé l'entrée de versions génériques de K-Dur 20, un médicament contre la 
déficience en potassium. D'après la poursuite, Schering-Plough aurait versé 60 millions de 
dollars à Upsher-Smith pour retarder la commercialisation du médicament et pour obtenir 
des licences de cinq de ses produits. Schering-Plough aurait conclu une entente semblable 
avec ESI Lederle contre des versements de 30 millions de dollars18. Récemment, la Federal 
Trade Commission a fait parvenir des ordres à 75 compagnies les enjoignant de fournir les 
informations nécessaires pour faire la lumière sur ces pratiques.  
 
 
Les cartels et le monopole des principes actifs 
 
Il y a quelques années, le Bureau canadien de la concurrence infligeait une amende 
importante à plusieurs sociétés pharmaceutiques pour avoir, d’un commun accord, haussé 
le prix des vitamines. Le Bureau canadien de la concurrence en parle comme du « complot 
le plus étendu, le plus précis et le plus réussi (sic)19 ». Les fabricants se rencontraient sous 
le nom de « Vitamins Inc » pour se partager les marchés et fixer les prix. L'affaire a 
débouché sur une multitude de procès aux États-Unis, au Canada et en Australie. Entre 
1989 et 1994, Pfizer a accepté de payer 20 millions de dollars pour violation de la loi 
antitrust. Trois sociétés japonaises ont plaidé coupable pour entente sur les prix et partage 
des marchés et elles ont payé 137 millions de dollars d'amendes. La société suisse 
Hoffman-La Roche a accepté de verser 500 millions de dollars d'amendes, et l'allemande 
BASF 222 millions, en vue d'un accord à l'amiable avec le gouvernement américain20. Au 
Canada, cinq de ces sociétés ont plaidé coupable à au moins un des huit chefs d'accusation 
remontant à 1990, et ont dû payer des amendes de 88,4 millions de dollars21. La Federal 
Trade Commission a poursuivi l'un des plus gros fabricants de produits génériques en sol 
américain, Mylan Laboratories Inc., l’accusant de monopoliser l'offre des principes actifs 
présents dans deux médicaments d'ordonnance utilisés contre l’anxiété par des millions de 

                                                 
 
 
17 M. Boast, Director, Federal Trade Commission, Competition in the Pharmaceutical Marketplace: 
Antitrust Implications of Patent Settlements, Before the Committee on the Judiciary United States 
Senate, 24 mai, 2001, p. 4. Disponible sur le site Internet de PCHRG. 
18 M. Boast, op. cit., p. 4. 
19 Le Devoir, 23 septembre 1999. 
20 M. L. Bouguerra, « Dans la jungle pharmaceutique », Le Monde diplomatique, mars 2001. 
21 D. L. Sackett, M.D., « Time to put the Canadian Institutes of Health Research on Trial », JAMC, 
30 novembre, 1999, p. 1414. 
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patients, le lorazépam et le clorazépate. En monopolisant ces produits, la compagnie 
augmentait le prix de gros du clorazépate de 11,36 à 377,00 dollars la bouteille de 500 
pilules, et celui du lorazépam de 7,30 à 190.00 dollars, en mars 1998. La compagnie a versé 
100 millions de dollars aux acheteurs de ces deux produits22.  
 
 
Des accusations de fraude pour avoir détroussé les systèmes de santé publics 
 
Plusieurs géants de l'industrie ont dû verser des amendes importantes suite à des 
accusations de fraude et d'abus aux dépens des consommateurs et des systèmes de santé 
publics aux États-Unis et dans plusieurs pays de l'Union européenne. Entre 2000 et 2003, 
d’après le procureur adjoint de l’État du Massachusetts, Michael Louks, huit sociétés 
pharmaceutiques ont payé sous forme d’amendes ou de règlements, un total 2,2 milliards de 
dollars. Quatre de ces sociétés ont plaidé coupable à des accusations au criminel23. En 2001, 
TAP Pharmaceuticals, une co-entreprise entre Abbott Laboratories et Takeda Chemicals du 
Japon, a été condamnée à 875 millions de dollars d'amende pour avoir manipulé le prix du 
leuprolide (vendu sous le nom de Lupron), un médicament contre le cancer de la prostate. 
Aux États-Unis, les oncologues vendent les médicaments directement aux patients, cette 
particularité étant connue sous le nom de « concession chimiothérapeutique ». Vers le 
milieu des années 1990, la position du Lupron était menacée par le Zoladex qui se vendait 
environ quatre fois moins cher. Pour encourager les médecins à demeurer fidèles à son 
produit, TAP a gonflé le prix de gros du Lupron jusqu’à environ 500 $ la dose pendant 
qu’elle le vendait aux médecins pour la somme de 350 $. Ces derniers facturaient Medicare 
pour le plein prix et conservaient la différence24. TAP était au courant de cette pratique25.  
 
En 1996, TAP a tenté de persuader un important Health Maintenance Organisation du 
Massachushetts de rester fidèle à Lupron en offrant à un directeur médical une bourse     
d’« éducation » de 25 000 $ qu’il utiliserait à sa guise. Après avoir essuyé un refus, la 
compagnie fit monter les enchères à 65 000 $. Le directeur médical alerta les autorités 
fédérales, enregistra la conversation, ce qui permit de dévoiler le pot aux roses26. La 
compagnie a plaidé coupable à l’accusation d’avoir enfreint le Prescription Drug Marketing 
Act et la loi anti-ristournes. Des médecins ont été trouvés coupables de vendre illégalement 
des échantillons gratuits et d’avoir créé un véritable petit marché noir autour du Lupron. 
Deux médecins de Floride ont été trouvés coupables d’avoir vendu le produit à leurs 
collègues. Cette opération était rendue possible grâce à la politique de prix de TAP qui 
vend les médicaments à des prix différents selon les États. Un médecin a fait une liste des 

                                                 
 
 
22 M. Boast, op. cit., p. 6. 
23 M. Angell, op. cit., p. 232-233. 
24 M. Angell, op. cit., p. 130-132. 
25 PCHRG, Worst Pills Best Pills News (dorénavant WPBPN), «It Takes Two to Tango (or to 
Bribe):  Big-Time Crime in the Pharmaceutical Industry with the Help of Doctors, juillet 2004;  
Financial times, 15 mars 2002; « Pushing Pills », The Economist, 13 février 2003. 
26 M. Angell, op. cit., p. 131. 
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cadeaux qu’il désirait : billets d’avion, séjours dans des lieux de villégiature, etc. Il a été 
accusé d’avoir utilisé la carte de crédit d’un représentant de TAP jusqu’à concurrence de 
7000$ pour des repas dans des restaurants gastronomiques27».    
 
Ces pratiques datent du début des années 1990. Selon le General Accounting Office du 
Congrès, les médecins pouvaient obtenir des rabais jusqu’à concurrence de 86% sur 
certains produits28. Grâce à la concession chimiothérapeutique, les oncologues font 
maintenant partie des médecins les mieux rémunérés. L'administration Clinton avait 
vainement tenté de mettre fin à la concession chimiothérapeutique. George W. Bush, alors 
gouverneur de l'État du Texas, s'y était opposé29. Depuis ces événements, l’industrie a 
renforcé ses directives quant aux cadeaux destinés aux médecins : ils ne doivent pas 
excéder les 100 $. Mais, le PCHRG affirme détenir des preuves qu’on a offert à des 
médecins 1 500 $ pour agir à titre de consultants afin de les convaincre de prescrire un 
produit particulier. Ce n’est pas la fin de l’histoire. En juin 2003, le géant anglo-suédois 
AstraZeneca était accusé d'avoir fraudé le système de santé américain et il consentait à 
verser une amende de 354,9 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites, sans 
toutefois reconnaître sa responsabilité. Le fabricant a admis avoir donné des échantillons 
gratuits de Zoladex à des médecins qui envoyaient la facture à Medicare. Les événements 
se sont déroulés entre 1993 et 1996. Le but de la compagnie était d'accoutumer les 
oncologues à prescrire son produit afin de damer le pion au Lupron. Pour leur défense, les 
médecins ont soutenu que cet arrangement les aidait à contrer l'escalade des prix dans le 
traitement du cancer. Néanmoins, deux médecins font face à des accusations en relation 
avec cette affaire et deux autres ont plaidé coupable30.  
 
En octobre 2002, Pfizer a signé un accord avec le gouvernement central et certains États 
américains pour mettre fin à des allégations selon lesquelles la division Parke-Davis de 
Warner-Lambert avait fraudé Medicaid, avant son acquisition par Pfizer. Le montant de 
l’accord s'élève à 49 millions de dollars. Le gouvernement a annoncé son intention de 
renoncer à poursuivre la société au sujet d'allégations semblables, impliquant cinq autres 
programmes d'assurances et deux sociétés qui gèrent des programmes d'assurance-
médicaments (Pharmaceutical Benefit Management Schemes). En outre, Pfizer a signé un 
accord d'intégrité avec le département américain de la Santé et des ressources humanitaires. 
Un vice-président de la compagnie s'est dit satisfait d'avoir liquidé cet héritage légué par 
Warner-Lambert. L'« intégrité, a-t-il ajouté, est l'une des valeurs centrales de Pfizer31 ». 
                                                 
 
 
27 PCHRG, «Pharmaceutical Companies Offer Doctors Free Trips, Gifts for Prescriptions», 
WPBPN, mai 2004. 
28 Reed Abelson, «Drug Sales Bring Huge Profits, and Scrutiny, to Cancer Doc.», The New York 
Times, 26 janvier 2003. 
29 R. Abelson, op. cit. 
30 BBC, « AstraZeneca in $ 355 m fraud fine », 20 juin 2003. Ce document et plusieurs articles 
cités dans les prochaines pages sont disponibles sur le site Internet de l'Observatoire des 
transnationales à l'adresse suivante: <http://fr.transnationale.org>. 
31 « Pfizer Fined $49 million for Defrauding U.S. Medicaid Health Care Program », Globe and 
Mail, 28 octobre 2002.  
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En décembre 2002, Merck proposait de mettre fin à une poursuite inscrite à la cour de 
White Plains contre ce qui était sa filiale à l’époque, Merck-Medco Managed Care, en 
échange d'une somme de 42,5 millions de dollars. En proposant cette entente, qui était 
toujours en suspens en mars 2003, Merck déclinait toute responsabilité. Les documents 
déposés dans la poursuite contre Medco allèguent qu'entre 1997 et 1999, cette société aurait 
empoché plus de trois milliards de dollars en ristournes. Selon la poursuite, Medco a 
persuadé des médecins de prescrire le Zocor de Merck, un produit contre le cholestérol, 
pour concurrencer le Lipitor de Pfizer qui est moins dispendieux. Medco a également fait la 
promotion du Vioxx de Merck pour faire concurrence au Celebrex, et de Prilosec (un 
antiulcéreux, aussi connu sous le nom de Losec) destiné à remplacer un médicament 
fabriqué par Abbott32.  
 
De telles pratiques sont répandues et je me contenterai d’énumérer rapidement un certain 
nombre d’autres cas. Deux sociétés liées par des ententes de partenariat, Bayer et 
GlaxoSmithKline, ont payé une amende de 344 millions de dollars pour avoir surfacturé 
Medicaid. Elles avaient changé le nom de leurs produits afin de les vendre plus cher33. En 
février 2003, le géant franco-allemand Aventis, le colosse britannique GlaxoSmithKline et 
l'américaine Pharmacia étaient poursuivis par les autorités de l'État de New York pour avoir 
gonflé leurs prix. D'après la poursuite, les médicaments étaient vendus à prix élevé aux 
consommateurs et à Medicare, pendant que « les médecins et les pharmaciens achetaient les 
médicaments à rabais, ce qui leur permettait d'empocher la différence34 ».  
 
Dans les années 1990, plusieurs sociétés pharmaceutiques ont été accusées par le 
responsable du département des produits pharmaceutiques du ministère italien de la Santé, 
d'avoir tenté de corrompre des fonctionnaires pour que leurs produits trouvent une place sur 
le marché italien à des prix convenus par les fabricants35. 
En Allemagne, SmithKline Beecham (maintenant GlaxoSmithKline) a été accusée d’avoir 
voulu influencer indûment les médecins. D'après les procureurs, entre 1997 et 1999, 
1 600 médecins auraient reçu jusqu'à 25 000 euros chacun du géant anglais. Ces 
gratifications comprenaient des ordinateurs, des voyages pour assister aux courses de 
Formule 1 et à la finale de la coupe du monde de football à Paris en 1998. Le procureur de 
Munich a annoncé que 500 autres médecins feraient l'objet d'une enquête et que plus de 380 
représentants de l'industrie étaient soupçonnés d'avoir « donné des pots-de-vin ». Le 
représentant d'une importante société d'assurance allemande, Udo Barske, a signalé que ces 
pratiques sont monnaie courante. Une porte-parole de GlaxoSmithKline a annoncé que les 
enquêtes bénéficiaient du soutien sans réserves de la multinationale36.  

                                                 
 
 
32 M. Freudenheim, « Big Payments by Drug Makers to Sway Sales », The New York Times, 13 
mars 2003. 
33 L'Expansion, « Bayer et Glaxo condamnés pour surfacturation », 17 avril 2003. 
34 Financial Times, « Major drugs groups accused of bribery and fraud », 14 février 2003. 
35 The Guardian, « GSK british drugs giant in Italian bribery investigation », 13 février 2003. 
36 « German doctors accused of taking bribes », Financial Times, 15 mars 2002. 
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Parfois, la frontière est mince entre l'influence indue et moralement condamnable que les 
sociétés pharmaceutiques exercent sur les professionnels de la santé et les gouvernements, 
et la corruption pure et simple. C'est cette frontière que plusieurs multinationales auraient 
franchi en Italie. Au début des années 1990, une campagne contre la corruption a révélé un 
scandale d'une ampleur considérable. Soixante-six personnes, en majorité du ministère de la 
Santé, ont été inculpées devant la Cour de Naples, et l'ancien ministre de la Santé a été 
condamné à huit ans de prison ferme. Certains accusés ont fui à l'étranger. Le responsable 
de la Direction des médicaments avait reçu des versements incroyables. Il a lui-même 
dressé la liste des sociétés qui avaient alimenté ses comptes en banque. Le journal 
d'information pharmaceutique Scrip avance le chiffre de 62 millions de dollars. Un des 
inculpés, membre du Comité de fixation des prix des médicaments, a été trouvé mort peu 
de temps après son premier interrogatoire par le juge d'instruction. Son corps a été incinéré 
si rapidement que les magistrats se sont étonnés de ne pouvoir procéder à une expertise 
médico-légale. Plusieurs responsables des grosses compagnies pharmaceutiques ont 
reconnu que des fonctionnaires du ministère de l'Industrie avaient eu droit à toutes sortes de 
cadeaux37. 
 
Une coalition de 19 fabricants, dont Pfizer, Eli Lilly et Schering-Plough, croit que les 
efforts pour contrôler ces habitudes ne « sont pas fondés sur une compréhension juste des 
pratiques en cours dans l'industrie38 ». Les récompenses pour encourager les médecins à 
prescrire leurs produits plutôt que ceux des concurrents, les primes accordées aux 
programmes d'assurance médicaments pour changer de fournisseur sont chose courante et 
n'ont rien de répréhensible. Pour Merck, les ristournes et les rabais accordés à certains 
programmes de santé pour encourager la consommation de leurs produits font partie de la 
routine. Si les compagnies doivent avoir recours à de telles pratiques, cela témoigne avec 
éloquence de la non supériorité de plusieurs des nouveaux produits à large usage, sur les 
anciens, passés au statut de génériques. 
 
« On ne peut empêcher les gens de recevoir des cadeaux » 
 
L’industrie pharmaceutique déploie des efforts énormes pour convaincre les médecins de 
prescrire leurs produits. Parmi ces efforts il y a les « visites médicales » par des 
représentants de l’industrie et ce qu’on appelle l’« éducation médicale continue ». Aux 
États-Unis, l’industrie emploie plus de 88 000 représentants—leur nombre a augmenté de 
110% entre 1996 et 200139—et investit 30 000 $ par médecin afin de les convaincre de la 
supériorité de leurs produits. D’après le Congressman Henry A. Waxman, les grands de 

                                                 
 
 
37 R. Lenglet, B. Topuz, op. cit., 79-80.  
38 R. Pear, The New York Times, 26 décembre 2002. 
39 Jörg Blech, Les inventeurs de maladies. Manœuvres et manipulations de l’industrie 
pharmaceutique, Actes Sud, 2005, p. 43. 
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l’industrie disposent d’un représentant par 4,7 médecins40. Au Québec, on estime que 
l’industrie investit 20 000 $ canadiens par médecin. Pour ce qui est de l’éducation médicale 
continue, qu’on pourrait sans doute ranger sous la rubrique « influence indue », Jerome 
Kassirer, professeur aux écoles de médicine de Yale et de Tufts, et anciennement rédacteur 
en chef du New England Journal of Medicine, cite des études ayant montré que l’utilisation 
d’un médicament particulier double ou triple après qu’un médecin ait assisté à un 
symposium organisé par l’industrie pharmaceutique41.   
 
Plusieurs médecins sont conscients que de telles pratiques les placent, au moins 
potentiellement, en conflit d'intérêt, et qu'elles vont à l'encontre de l'article 63 du code de 
déontologie des médecins québécois, stipulant qu'un médecin doit sauvegarder en tout 
temps son indépendance professionnelle. C'est ce que dénonçaient de jeunes praticiens dans 
une lettre au journal Le Devoir du 28 avril 2003. Dernièrement, le Collège des médecins a 
révisé ses mesures pour encadrer les dons de l'industrie aux programmes d'éducation 
médicale continue. Ces activités doivent viser essentiellement la formation : les subventions 
seront versées aux organisateurs des programmes et non aux médecins, le coût des activités 
sociales, à l'exception des repas, sera à la charge des participants et les médecins ne 
recevront pas de cachet pour assister aux séances. Cependant, le code de déontologie 
permet toujours aux médecins d'accepter des dons de l'industrie. Rien n'empêche les 
membres du Collège de se faire payer des voyages de golf à Hawaï, tant que cela ne rentre 
pas dans le cadre officiel d'un programme d'éducation, a reconnu le docteur Yves 
Lamontagne, président du Collège des médecins. « On ne peut empêcher les gens de 
recevoir des cadeaux », a-t-il déclaré. Le médecin a seulement l'obligation de refuser « un 
bénéfice susceptible de compromettre son indépendance professionnelle ». Un médecin 
peut plaider que l'acceptation d'un voyage ne le pousse pas à prescrire le nouveau 
médicament de la compagnie42. 
Notons qu’une enquête auprès de 100 étudiants de troisième année de médecine révélait 
que 85% d'entre eux pensaient qu'il était inapproprié pour un fonctionnaire de recevoir un 
cadeau de 50 dollars de la part d'une firme de construction. Cependant, moins de 50% 
d'entre eux sont de cet avis lorsqu'un médecin reçoit le même cadeau d'une société 
pharmaceutique43.  
 
 
L’éducation médicale et la promotion des indications non conformes au libellé ; 
l’éducation médicale continue parfois utilisée à des fins qui semblent répondre 
davantage aux impératifs du marketing qu’à des objectifs de santé publique 

                                                 
 
 
40 Henry A. Waxman, «The Lessons of Vioxx—Drug Safety and Sales», The New England Journal 
of Medicine, 23 juin 2005. 
41 Health Affairs, « Drug Company Gifts to Physicians : Harmless Perks?, Book Reviews, Vol 24, 
Issue 1.  
42 A. Noël, « Les médecins ont toujours le droit d'aller au golf, si c'est pour apprendre », La Presse, 
6 juin 2003. 
43 J. Robinson, op. cit., p. 213. 
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Il est interdit pour une société pharmaceutique de faire la promotion d'un médicament pour 
des usages différents de ceux pour lesquels il est approuvé et dont l’efficacité et l’innocuité 
n’ont pas été testés. En revanche, il n'est pas illégal pour les médecins de les prescrire et les 
sociétés pharmaceutiques sont prêtes à payer le prix fort afin de recruter des médecins pour 
ce genre de travail. Selon les documents de la poursuite déposée par le docteur David P. 
Franklin, ancien employé de Warner-Lambert (maintenant filiale de Pfizer), la société a 
payé des dizaines de médecins pour faire la promotion de son médicament Neurontin 
(approuvé pour traiter l'épilepsie), pour une douzaine d’usages tels que la maladie bipolaire, 
le syndrome de la jambe sans repos, la migraine, etc. En 2002, le médicament a été 
approuvé pour traiter le zona.  
 
Les cadres de la société ont jugé qu’il serait plus profitable d’opter pour une autre stratégie 
que celle qui aurait consisté à financer les essais cliniques afin d’obtenir l’approbation de la 
FDA pour les indications mentionnées plus haut. Parke-Davis a invité des médecins à des 
rencontres de « consultants », où ils étaient payés pour entendre des conférences sur les 
utilisations non conformes au libellé. De plus, la société a organisé ce qu’elle appelait des 
séminaires d’éducation médicale continue, ce qui est légal dans la mesure où ces 
conférences sont véritablement indépendantes des sociétés pharmaceutiques. Or, les 
documents de la poursuite ont démontré que la compagnie avait la main haute sur le 
contenu des séminaires et qu’elle avait trié les conférenciers sur le volet44.  
 
Entre 1994 et 1997, le principal porte-parole de Warner-Lambert dans ce dossier, était un 
professeur de neurologie à la retraite de l'université de Floride, qui a reçu 300 000 dollars 
pour animer des conférences et six autres médecins ont reçu des sommes de 
100 000 dollars. Les médecins qui assistaient à ces conférences étaient également 
rémunérés. Certains d’entre eux ont été payés pour rédiger des rapports sur la façon dont le 
médicament agissait sur un petit nombre de leurs patients. Dans le cadre d'un essai clinique 
organisé par Warner-Lambert, d'autres médecins ont prescrit des doses de ce médicament 
excédant largement les niveaux autorisés. Un spécialiste de l'épilepsie a reçu 71 477 dollars 
pour des conférences sur cette maladie et Warner-Lambert lui a versé 303 764 dollars pour 
la publication d'un livre sur le sujet. Ce médecin a précisé qu'il faisait la promotion du 
médicament uniquement pour traiter l'épilepsie.  
 
Ces tactiques de marketing ont permis à Neurontin de se hisser parmi les blockbusters avec 
près de 2 milliards de dollars de revenus. En 2000, d'après les documents de la poursuite, 
88% des ventes de Neurontin se rapportaient à des usages non approuvés par la FDA. Un 
porte-parole de Pfizer a souligné que les documents déposés par la poursuite n'ont pas 
prouvé que le numéro un mondial avait enfreint la loi, et que ces faits s'étaient déroulés 
quatre ans avant l'acquisition de Warner-Lambert par Pfizer45. 
 

                                                 
 
 
44 WPBPN, «Update on the Illegal Promotion of Gabapentin», septembre 2002. 
45 M. Petersen, « Company Paid Doctors to Promote Drugs », The New York Times, 30 mai 2003. 
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En 2000, Johnson & Johnson retirait le Prepulsid de la circulation46. Les rapports d’effets 
indésirables ont commencé à parvenir à la FDA tôt après l’approbation du produit en 1994. 
En 2004, la compagnie consentait à payer des dommages s’élevant à 90 millions de dollars 
suite à des poursuites alléguant qu’il serait à l’origine de 300 décès et qu’il aurait causé des 
torts sérieux à 16 000 personnes. Le Prepulsid, utilisé contre les brûlures d’estomac et 
l’acidité, n’a jamais été approuvé pour traiter les enfants. Une enquête démontrait que 20% 
des bébés dans les unités néonatales de soins intensifs étaient soignés au Prepulsid et un 
pourcentage encore plus élevé dans les garderies françaises. Selon des documents de la 
compagnie 90% des consommateurs étaient des enfants47.  
 
En 1998, suite à la multiplication de rapports d’effets indésirables, la FDA estimait que le 
médicament, dont les ventes atteignaient le milliard de dollars, devrait être interdit aux 
enfants. Selon l’agence : « En dépit de 20 essais cliniques chez les enfants, la sécurité et 
l’efficacité du cisapride (Prepulsid) n’a jamais été démontrée pour quelque indication que 
ce soit48 ». La FDA a proposé des changements au libellé et la compagnie a examiné 15 
propositions différentes. Elle concluait que cela lui ferait perdre 250 millions de dollars de 
ventes. Les deux parties en sont arrivées à une entente : la monographie officielle resterait 
muette sur les 20 essais cliniques et de nouveaux avertissements y seraient apposés 
soulignant que l’efficacité et l’innocuité du médicament n’avaient pas été démontrées chez 
les enfants et que certains patients étaient morts ou avaient subi des torts alors qu’ils 
prenaient du Prepulsid.  
 
Les documents déposés par la poursuite affirment que la compagnie n’a jamais procédé aux 
essais cliniques réclamés par la FDA ayant « pu révéler plus tôt les dangers du Prepulsid ». 
Par ailleurs, l’agence de contrôle n’a jamais rendu publiques les recherches de la 
compagnie mettant en doute l’efficacité du produit pour traiter les troubles digestifs à cause 
du secret commercial. Selon Johnson & Johnson le produit a été retiré du marché parce que 
les médecins le prescrivaient de manière inappropriée, mais d’après la FDA les termes 
employés dans l’avertissement étaient particulièrement embrouillés. D’autre part, la 
compagnie estime que l’analyse des cas « suggère fortement » que d’autres facteurs—
problèmes cardiaques, interactions médicamenteuses—auraient contribué à la mort des 
enfants. La FDA peut retirer un médicament dont l’étiquetage est inadéquat, mais cela s’est 
produit une fois en 30 ans. Autrement, elle doit négocier tout changement avec le fabricant 
et dans le cas qui nous occupe les négociations avec la compagnie se sont étalées sur 5 ans.     
Pour revenir aux méthodes employées pour convaincre les médecins de prescrire un 
médicament pour des usages non conformes au libellé, les documents de la poursuite 
signalent que Johnson & Johnson a payé pour l’impression de 10 000 copies d’un livre 
rédigé par un médecin sur les problèmes digestifs des enfants recommandant l’utilisation du 

                                                 
 
 
46 Stéphanie Saul, «Senators Ask Drug Giant to Explain Grants to Doctors», The New York Times, 
6 juillet 2005. 
47 Gardiner Harris et Eric Koli, «Lucrative Drug, Danger Signals and the F.D.A.», The New York 
Times, 10 juin 2005. 
48 Ibid. 
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Prepulsid. En 1997, ce médecin, qui fut le premier à expérimenter le Prepulsid chez les 
enfants, faisait des présentations à 240 de ses collègues au cours d’un séminaire organisé 
par Johnson & Johnson et dont l’objectif était de les former comme conférenciers auprès 
des professionnels de la santé sur l’utilisation de Prepulsid.  
 
En juillet 2005, le Comité sénatorial des finances instituait une enquête sur l’auteur du livre 
recommandant l’utilisation du Prepulsid pour les enfants ainsi que sur deux organismes 
dont la North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 
ayant bénéficié de 450 000 $ de Johnson & Johnson49.  
 
En guise de conclusion, disons que depuis quelques années la tendance consiste à 
transformer les médicaments en biens de consommation courante. Or, les médicaments ne 
sont pas des bonbons et ils s’accompagnent tous d’effets indésirables plus ou moins graves. 
La banalisation des médicaments fait grimper dangereusement la facture du système de 
santé et gageons que les amendes payées par les fabricants se retrouvent éventuellement 
dans le prix des médicaments que nous achetons. Cette banalisation ainsi que la production 
de « nouveaux » médicaments qui sont promus à grand renfort de publicité risque 
également de mettre la vie des patients en péril quand des alternatives existent, que ce soit 
le recours aux médicaments qui ont fait leurs preuves ou à des thérapies non 
médicamenteuses. Ajoutons que la consommation de médicaments n’est pas 
nécessairement un gage de longévité et de qualité de vie : en 2001, les ventes de produits 
pharmaceutiques atteignaient la somme de 654 $ par tête aux États-Unis, contre 197 $ en 
Grande-Bretagne. Pourtant, l’espérance de vie dans chacun de ces pays était respectivement 
de 77 ans et 78 ans50. Finalement, le statut juridique de certaines pratiques éthiquement 
douteuses, particulièrement au Québec où ces pratiques ne sont pas carrément interdites, 
mériterait de faire l’objet d’une réflexion sérieuse.    
 

                                                 
 
 
49 G. Harris et E. Koli, op. cit. 
50 D.L. Barlett et J.B. Steele «Why america Pays So Much for Drugs», Time, 2 février 2004. 
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- III- Praticiens, professionnels de santé, patients, bénéficiaires : intermédiations - 
 
 

« T’AS-TU PRIS TES PILULES ? » RÉFLEXION SUR L’UTILISATION DU 
DIAGNOSTIC ET LE RECOURS À LA MÉDICATION EN SANTÉ MENTALE EN 

REGARD DE L’APPROPRIATION DU POUVOIR1 
 

Blais, Denise M. et Bourgeois, Linda  
Collectif pour un pouvoir fou 
7634 Berri, Montréal, Québec, H2R 2G7.  
collectifou@yahoo.ca 
 
 
Résumé   
 
En partant de la question si familière aux personnes utilisatrices, « T’as-tu pris tes      
pilules ? », les auteures répliquent par des réflexions sur l’utilisation du diagnostic 
psychiatrique et le recours systématique à la médication. Elles s’inspirent du guide Paroles 
et parcours d’un pouvoir fou (et de l’enquête terrain dont il est issu) afin de proposer un 
regard alternatif sous l’angle de l’appropriation du pouvoir en tant que démarche citoyenne, 
au-delà de l’utilisation de services ou de la prise de médication.  En bout de piste, aborder 
ces enjeux nous amène à pousser la réflexion sur la relation entre la personne utilisatrice de 
services et le milieu de la santé mentale et surtout, à reconnaître l’expertise des personnes 
utilisatrices et leur capacité à reprendre du pouvoir sur leur vie, peu importe leur situation 
ou le jugement de leur condition. 
 
 
Mots clefs   
 
Diagnostic psychiatrique – médication, alternatives – appropriation du pouvoir –  point de 
vue et expertise des personnes utilisatrices 
 
 
 
 

                                                 
 
 
1. Le présent texte est une version légèrement modifiée de la présentation donnée au symposium 
Responsabilités sociales, initiatives citoyennes et communautaires en matière de médicament et 
alternatives à la médication, le 31 août 2005. À des fins de précision, les auteures ont jugé bon de 
rajouter des extraits de l’écrit dont elles s’inspirent : Denise M. Blais, Linda Bourgeois, Jean-
Claude Judon, Andrée Larose et Micheline Lecompte, Paroles et parcours d'un pouvoir fou : Guide 
pour une réflexion et un dialogue sur l’appropriation du pouvoir individuel et collectif des 
personnes utilisatrices des services en santé mentale, Montréal, 2004.   
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Lorsque j’étais hospitalisé, personne ne tenait compte de MA façon de voir le traitement, 
de mes peurs... Bref, personne ne tenait compte de ce qui sortait de ma bouche mais par 
contre ce qui entrait dans ma bouche était très important pour eux.  
- Homme, âge inconnu2  
 
La prise de parole ci-haut illustre bien la difficulté pour les personnes utilisatrices de 
services en santé mentale à voir leur vécu pris en compte, à ne plus voir leur point de vue 
sur le traitement constamment occulté par la question tellement entendue : « T’as-tu pris tes 
pilules ? ».  
 
Dans le contexte québécois, le traitement médicamenteux occupe une place centrale dans la 
prestation des services en santé mentale, au point d’exclure souvent toute autre intervention 
ou option. Ceci en particulier pour les personnes étiquetées troubles graves, celles-là même 
dont la condition entraîne des besoins des plus variés.À entendre le discours dominant en 
santé mentale, on pourrait croire que d’être diagnostiqué et traité en conséquence soit la 
seule route à suivre vers la guérison et l’appropriation de pouvoir sur sa vie, mais les points 
de vue des personnes les premières concernées diffèrent grandement de cette idée reçue ou 
sont à tout le moins beaucoup plus nuancés. Comme en témoignent leurs propres parcours, 
non seulement d’autres routes sont possibles, mais les chemins sont multiples et la place 
qu’occupe la prise de médication peut varier considérablement. 
 
Malheureusement, le point de vue et l’expérience de ces personnes sont encore trop souvent 
mis à l’écart ou mis en doute lors de l’élaboration de plans d’intervention ou de services. 
De plus, leur expertise est souvent sous-estimée ou sous-représentée lors des différentes 
démarches de planification, d’organisation et d’évaluation des services. Comment alors 
aborder la question de la médication, sous l’angle de l’appropriation du pouvoir, sinon en 
lien avec la possibilité d’espaces de parole où ce point de vue, dans toute sa diversité, 
puisse être entendu, compris et véritablement pris en compte ? 
La réalisation de projets3 tels que celui du guide Paroles et parcours d’un pouvoir fou est 
un pas dans ce sens : multiplier les espaces et assurer des conditions de participation. Fruit 

                                                 
 
 
2. « Extraits de l’enquête menée auprès des personnes utilisatrices de services en santé mentale en 
2002 », Paroles et parcours d’un pouvoir fou, p. 14. 
 
3. Rappelons que c’est lors du Forum national sur la transformation des services en santé mentale 
en septembre 2000, que des projets novateurs favorisant l’appropriation du pouvoir ont été reconnus 
et mis de l’avant, notamment, la gestion autonome des médicaments, la participation des personnes 
utilisatrices à l’organisation, à la planification et à l’évaluation des services ainsi que le projet d’un 
guide devant nommer ce qu’est concrètement l’appropriation du pouvoir. Pour la première fois au 
Québec, le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) reconnaît les personnes utilisatrices 
de services comme les premières compétentes pour traiter de cette question. Dans cette même 
foulée, le Comité de la santé mentale du Québec (CSMQ) met sur pied un groupe de travail sur 
l’évaluation des services en santé mentale dans la communauté : on y tient compte de façon 
spécifique du point de vue des personnes vivant des problèmes graves de santé mentale.                
Cf. Lourdes Rodriguez, Linda Bourgeois, Yves Landry, Lorraine Guay, Jean-Luc Pinard, Repenser 
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d’une démarche inédite pilotée par un comité de personnes utilisatrices de services pendant 
plus de trois ans, rejoignant par le biais d’une enquête terrain auprès d’une centaine de 
citoyennes et de citoyens à travers le Québec et soutenu par de nombreuses collaborations, 
Paroles et parcours d’un pouvoir fou est paru en mai 2004. 
 
Élaboré à partir de l’expérience et du point de vue des personnes utilisatrices de services, ce 
guide de réflexion illustre différents parcours possibles vers l’appropriation du pouvoir : 
des parcours courageux qui montrent l’importance de reconnaître l’expertise des personnes 
utilisatrices et leur capacité à reprendre du pouvoir sur leur vie, peu importe leur situation 
ou le jugement de leur condition. Il lance aussi une invitation au dialogue avec les 
intervenantes, intervenants ainsi qu’avec les responsables de l’organisation et de la 
dispensation des services afin qu’ils se sentent interpellés par cette initiative4.   
 
Les personnes consultées dans le cadre de l’élaboration du guide ont insisté pour aborder 
l’appropriation du pouvoir dans son sens global, comme une démarche de citoyenneté : 
bien au-delà de l’utilisation de services ou de la prise de médication, comme un processus 
d’autodétermination expérimenté au fil d’un parcours de vie et pour lequel il n’y a pas de 
recette unique. C’est donc sous cet angle que nous questionnerons ici l’utilisation du 
diagnostic psychiatrique, identifié comme étant la principale menace à l’appropriation du 
pouvoir, plus spécifiquement à l’intégrité de la personne. Sera questionné également le 
recours systématique à la médication et toute son incidence sur la possibilité de 
s’approprier du pouvoir sur sa vie. En bout de piste, aborder ces enjeux nous amènera à 
souligner le premier impact souhaité sur la transformation des services : pousser la 
réflexion sur la relation entre la personne utilisatrice des services et l’intervenante, 
intervenant en santé mentale. 
 
 
En tant que personnes ayant vécu des troubles graves de santé mentale (et n’ayant pas pris 
nos pilules depuis plusieurs années !), toutes deux co-auteures de l’ouvrage Paroles et 
parcours d’un pouvoir fou et membres du Comité de pilotage de ce projet (devenu le 

                                                                                                                                                     
 
 
la qualité des services en santé mentale dans la communauté. Changer de perspective, Comité de la 
santé mentale du Québec, Presses de l’Université du Québec, Québec, 2006.  
 
4. Étant donné le souhait exprimé que le Guide puisse servir de levier et avoir un impact véritable 
sur les services de santé mentale, une diffusion large a été prioritaire : jusqu’à date, près de 5,000 
copies ont été distribuées (dont 4,000 exemplaires gratuitement) auprès des tous les acteurs 
concernés, et à peu près également entre les divers milieux et instances des réseaux public et 
communautaire et les personnes utilisatrices de services. Depuis sa sortie, plusieurs individus et 
organismes ont expérimenté ce Guide au sein de leurs propres démarches et le Comité de 
pilotage/Collectif pour un pouvoir fou a répondu à diverses invitations en participant à des 
colloques et en collaborant à l’organisation d’activités de réflexion ou de formation. Afin de 
poursuivre cette belle aventure, le Collectif envisage entreprendre une réédition du Guide, sa 
traduction vers l’anglais et l’élaboration d’outils et d’activités dans une approche d’éducation 
populaire.  Le Collectif espère également, au cours de son développement, pouvoir encourager et 
soutenir d’autres initiatives et projets citoyens touchant l’appropriation du pouvoir.        
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Collectif pour un pouvoir fou), nous nous réjouissons de l’espace de parole que nous ouvre 
aujourd’hui ce symposium. Nous tenons à remercier tout particulièrement Francine Dufort, 
son organisatrice, ainsi que Marie-Laurence Poirel, également membre de l’équipe 
GEIRSO-UQÀM, pour avoir tendu cette invitation solidaire. Nous tâcherons d’être ici 
porteuses d’un certain nombre de propos et de messages importants qui nous furent si 
généreusement confiés. 
 
 
Quelques repères concernant notre enquête terrain5 

 
L’enquête a été menée en 2002 à travers le Québec, avec de petits moyens mais colorée 
d’un grand souci de représentativité. Nous avons pu rejoindre presque toutes les régions du 
Québec au moyen d’un document de consultation utilisé lors de rencontres de groupe ou 
complété sur une base individuelle. Quatre thèmes étaient abordés : « Quand nous vivons 
sans pouvoir », « Les obstacles à l’appropriation du pouvoir », « Les conditions 
nécessaires » et « C’est quoi l’appropriation du pouvoir, selon vous ? ». Chacun de ces 
thèmes était introduit par un court récit inspiré d’expériences vécues par des membres du 
Comité de pilotage du Guide et suivi de questions ouvertes, puis d’un questionnaire 
synthèse à choix multiples. Les personnes étaient invitées à parler à leur guise. De plus, une 
cinquième section du document, « Agir pour regagner du pouvoir sur nos vies », les invitait 
à formuler des recommandations pour les suites à donner. 
 
En tout, soixante-dix personnes nous ont acheminé leurs réponses écrites. Quelques 
réponses sous formes de compte-rendus de rencontres organisées en collaboration avec 
notre démarche par des ressources en santé mentale (groupes communautaires et groupes de 
défense des droits) nous ont aussi été retournées. Parmi les répondants, nous avons constaté 
une diversité au niveau de l’âge (21 à 71 ans), de la région et du lieu de résidence (centre 
urbain, milieu rural, région éloignée) et remarqué une légère majorité de femmes. D’après 
les témoignages, les parcours de vie diffèrent aussi grandement : l’expérience est récente ou 
de longue date, les impacts des difficultés comme le rétablissement sont plus ou moins 
importants ; différents rôles sociaux sont nommés ; divers milieux de vie sont connus 
(pavillon de psychiatrie, famille d’accueil, appartements supervisés, logement autonome ou 
cohabitation avec des proches ou des membres de la famille) ; les types de services et de 
support reçus varient (milieux institutionnel, intermédiaire, communautaire ; soutien de la 
part des pairs, des proches ou de la famille). Précisons qu’une majorité de répondants aurait 
utilisé autant des services institutionnels que communautaires. 
 
Notre enquête n’a pas ciblé le diagnostic ou la médication : aucune question ne portait donc 
sur ces sujets.  Pourtant, ces deux thèmes sont constamment revenus dans les réponses, et 
ont été identifiés comme des incontournables de la réalité des personnes, ayant une 
incidence profonde et parfois dramatique sur leur vie. 

                                                 
 
 
5. Pour une vue d’ensemble des étapes du projet, voir : « Petite histoire de la réalisation du Guide », 
Paroles et parcours d’un pouvoir fou, pp. 6-7.  Cf. également, Comité de pilotage du Guide, Projet 
de guide sur l’appropriation du pouvoir : Document de consultation, Montréal, février 2002, 17p. 
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L’appropriation du pouvoir : une définition d’après  les personnes concernées6 
 
Le pouvoir, c’est d’être la personne que je veux être. Sans pouvoir, c’est d’être la victime. 
 
- Femme, 56 ans7 
 
Appropriation ? (Ré)appropriation ? Empowerment ? Pouvoir d’agir ? Comment nommer 
ce processus ? De quoi parle-t-on au juste ? Ces questions ont été présentes tout au long de 
la démarche menée par les membres du Comité de pilotage du Guide et ont également 
ressurgi spontanément lors des consultations. Tous et toutes avaient le souci de trouver 
l’expression la plus inclusive possible compte tenu des différentes réalités vécues, selon 
qu’on regagnait un pouvoir perdu ou qu’on en apprivoisait un sans en avoir jamais eu.  
 
Le mot pouvoir a suscité des réactions : il peut faire peur, il peut être associé à des 
situations d’abus ou à des guerres de pouvoir plutôt qu’à une liberté d’action. On a insisté 
pour différencier son pouvoir de celui d’autrui, pour nommer son pouvoir comme le même 
pouvoir dont tout citoyen et toute citoyenne ont besoin pour s’assumer pleinement. On 
cherchait donc aussi l’expression la plus juste pour nommer le sens profond de cette 
expérience en regard de la place et du pouvoir revenant à la personne elle-même dans son 
propre cheminement. On parlait avant tout du pouvoir que la personne a sur sa vie en 
général, dans tous les aspects de son quotidien, et de l’impact de l’exercice de ce pouvoir 
dans sa vie sociale : l’appropriation du pouvoir vécue comme un processus global se situant 
bien au-delà des services en santé mentale. 
On avait le souci d’affirmer et de soutenir que, peu importe la situation des personnes, aussi 
dramatique soit-elle, peu importe les étiquettes et le jugement sur leur condition, l’exercice 
d’un pouvoir sur sa vie est toujours possible. C’est un besoin fondamental aussi essentiel 
que celui de respirer. Et son exercice, par des actions si petites soient-elles, renforce les 
personnes et, par conséquent, la communauté toute entière. 
 
Le défi à relever pour tenter de définir un processus aussi complexe sans en réduire la 
portée est bien rendu par cet extrait du document de consultation, dont les propositions ont 
tout à fait rejoint les répondantes, répondants :  
 

                                                 
 
 
6. Les propos qui suivent sont tirés de Paroles et parcours d’un pouvoir fou, p. 8. Pour une mise en 
contexte de l’évolution de cette notion en santé mentale sur les scènes québécoise et internationale : 
Cf. la préface de Lourdes Rodriguez del Barrio « Pour réinventer ensemble nos manières de penser 
et de faire » et la section « L’appropriation du pouvoir des personnes utilisatrices de services : une 
idée présente au Québec depuis de nombreuses années », dans Paroles et parcours d’un pouvoir 
fou, pp. 3-4 et pp. 6-7.   
7. « Extraits de l’enquête menée auprès des personnes utilisatrices de services en santé mentale en 
2002 », Paroles et parcours d’un pouvoir fou, p. 20. 
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C’est un mouvement dans le temps; un processus continu, initié et géré par la personne elle-
même en fonction de ses besoins, de ses choix, de son rythme, de ses expériences, de sa 
propre histoire et de son parcours de vie.  
C’est prendre position dans des situations, c’est réagir de différentes façons : par l’instinct, 
par les mots, par un oui ou par un non… 
 
C’est se donner des moyens pour pouvoir agir sur notre propre vie… un pouvoir 
décisionnel sur toutes les facettes de notre existence au plan individuel ou collectif.  
 
C’est prendre la parole : une prise de parole individuelle et collective, libre et sans 
contrainte; pour identifier et exprimer ses besoins; pour parler en son nom propre. 
 
C’est pouvoir choisir : un pouvoir d’agir en toute connaissance de cause; la possibilité 
d’exercer des choix libres et éclairés; le droit à l’information, à la formation; le droit d’être 
accompagné et soutenu dans ses démarches8. 

 
En bout de ligne, afin de tirer profit de la richesse de cette réflexion collective tout en la 
rendant accessible, Paroles et parcours d’un pouvoir fou suggère quatre éléments 
principaux de l’appropriation du pouvoir : avoir la possibilité d’exercer des choix libres et 
éclairés ; participer activement aux décisions qui ont un impact sur sa vie ; pouvoir 
actualiser son potentiel de croissance personnelle, professionnelle et sociale ; pouvoir 
connaître, comprendre, exercer et défendre ses droits. Étant donné la portée des 
témoignages confiés, ce Guide pour une réflexion et un dialogue fait également ressortir 
une analyse des principaux enjeux et menaces à l’appropriation du pouvoir individuel et 
collectif ainsi que les impacts souhaités de cette prise de parole par nos répondantes et 
répondants. 
 
Le premier enjeu de l’appropriation du pouvoir : se sentir considéré comme un individu 
ayant une personnalité et une existence propres 9 : 
 
…je me sentais aliéné au lieu d’unique. J’avais l’impression de ne plus être un citoyen qui 
peut contribuer à la société, mais juste quelque chose de marginal et qu’on tolère par pitié. 
On ne s’appartient plus, on appartient au système, on est sujet à ses solutions. 
 
- Homme, 35 ans10 

 
Pourquoi est-ce si important de sentir que l’on a du pouvoir sur sa vie ? Poser la question, 
c’est y répondre. Qui veut être un zombie ? Qui veut vivre en état de soumission ? Qui veut 

                                                 
 
 
8. Comité de pilotage du Guide, « C’est quoi l’appropriation du pouvoir, selon vous ? », Projet de 
guide sur l’appropriation du pouvoir : Document de consultation, février 2002, p. 14.   
 
9. Les propos qui suivent sont tirés de Paroles et parcours d’un pouvoir fou, p. 34.  
10. « Extraits de l’enquête menée auprès des personnes utilisatrices de services en santé mentale en 
2002 », Paroles et parcours d’un pouvoir fou, p. 14. 
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passer à côté de sa vie ? Pourquoi est-ce si grave de perdre du pouvoir sur sa vie ? Poser la 
question, c’est y répondre. Quelles sont les conséquences d’une souffrance non reconnue? 
Quelles sont les conséquences d’un sentiment permanent d’impuissance ? Quelles sont les 
possibilités de résoudre des problèmes si on ne considère pas qu’ils sont vécus par des 
individus ayant une personnalité et une existence concrètes ? Ces questions sont valables 
pour tout individu de notre société. Elles sont particulièrement pertinentes dans le cas des 
personnes utilisatrices de services en santé mentale. Pourquoi ? Parce que leur souffrance et 
leur vulnérabilité font en sorte qu’elles sont momentanément moins fonctionnelles que 
d’autres membres de la société. Leur situation met en lumière les failles et les carences de 
notre manière de traiter les individus en situation de besoin d’assistance. 
 
La personne utilisatrice de services en santé mentale est placée devant la nécessité 
d’apprivoiser sa souffrance et sa vulnérabilité. Elle est placée devant la nécessité 
d’apprivoiser ses peurs.  Elle est confrontée à ses désespoirs et à ses espoirs. Si les 
médicaments peuvent l’aider à certains moments, ils ne lui apprennent pas à vivre en 
traversant sa souffrance et sa vulnérabilité. Les produits chimiques ne fabriquent pas de 
croissance personnelle ni de sentiment d’estime de soi. Les pilules ne guérissent pas l’âme : 
ils soulagent des symptômes. C’est déjà ça, c’est important. Mais ce n’est pas suffisant. 
Alors qu’est-ce qui fait la différence ? À peu près tous les répondants et les répondantes à 
l’enquête sur l’appropriation du pouvoir l’ont exprimé sous une forme ou une autre : il 
importe avant tout de se sentir considéré comme un individu ayant une personnalité et une 
existence propres.  
 
 
La principale menace à l’intégrité : l’utilisation du diagnostic psychiatrique11 

 
Mon psy me colle une étiquette à la vie. Je devrais bien correspondre à ce que l’on me 
demande. Mais je me suis fâchée et je ne l’ai pas accepté, alors j’ai repris du pouvoir 
tranquillement. 
 
- Femme 56 ans12 

 
Pour la personne utilisatrice de services en santé mentale, le diagnostic psychiatrique est un 
instrument qui peut s’avérer aussi dangereux qu’une arme chargée dans les mains d’un 
enfant. La pertinence et l’utilisation d’un diagnostic peuvent faire voler en miettes l’identité 
d’un individu, orienter sa vie sur une voie sans issue, le condamner à l’exclusion autant 
dans le milieu de la santé mentale qu’au sein de sa famille et de la société. Trop de 
personnes dans toutes les sphères de la société ignorent ou comprennent mal la dangerosité 
d’un diagnostic flou ou erroné et de la mauvaise utilisation du diagnostic psychiatrique. Ce 
constat s’applique d’autant plus dans le milieu de la santé mentale. 
 

                                                 
 
 
11.  Les propos qui suivent sont tirés de Paroles et parcours d’un pouvoir fou, pp. 34, 36. 
12. « Extraits de l’enquête menée auprès des personnes utilisatrices de services en santé mentale en 
2002 », Paroles et parcours d’un pouvoir fou, p. 26. 
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Un nombre important de personnes utilisatrices vous diront qu’elles ont eu affaire à 
plusieurs professionnels et professionnelles en santé mentale, qui ont posé des diagnostics 
différents et souvent contradictoires. Les personnes qui arrivent en urgence sont en principe 
diagnostiquées sur une base temporaire et doivent être réévaluées lorsque la crise est 
dissipée. Or, trop d’entre elles ne sont jamais vraiment réévaluées. Trop de personnes se 
retrouvent aussi dans des types de diagnostics fourre-tout.  Les personnalités limites et les 
troubles du comportement sont deux diagnostics à la mode dans cette catégorie. Un 
diagnostic flou, un diagnostic erroné entraînent des conséquences souvent irréparables. Des 
personnes ingèrent par conséquent certains médicaments qui engendrent des malaises 
psychiques et des maladies physiques sérieuses. D’autres sont amenées à suivre des 
traitements thérapeutiques qui les entraînent au seuil du désespoir et, dans certains cas, 
jusqu’au suicide. 
 
Actuellement, le diagnostic psychiatrique est le fondement du système des services en santé 
mentale.  Il est donc prioritaire de s’assurer que ce fondement soit solide. Si l’état des 
connaissances scientifiques et humaines démontre que le diagnostic n’est pas le fondement 
fiable qu’on a cru jusqu’ici, il est du devoir éthique des professionnels, des professionnelles 
et des responsables des services de santé mentale de prendre les dispositions qui en 
découlent. Quant à la personne utilisatrice de services en santé mentale, il est impératif 
qu’elle s’informe et soit informée, qu’elle ressente que le diagnostic posé colle à la réalité 
de son vécu, qu’elle se sente écoutée, comprise de manière à pouvoir consentir et participer 
au plan de services qui en découle. 
 
Les personnes consultent pour de multiples raisons. Pour certaines, une problématique 
chimique semble en cause. Pour d’autres, une problématique d’extrême sensibilité paraît 
dominer. Pour d’autres, il s’agirait davantage d’une problématique de choc ou de 
traumatisme.  
 
Cependant, le traitement ne semble faire de sens aux yeux des personnes qu’en lien avec la 
relation au soignant et avec le pouvoir que la société accorde à ce dernier sur leur liberté et 
leur intégrité. Si les répondants vivent les mesures légales et les contentions comme de 
graves injustices à leur endroit et les dénoncent comme des pratiques nuisibles à leur santé 
mentale et physique, ils saluent la relation d’aide comme la part la plus recherchée et la 
plus significative des soins, bien avant les aspects plus techniques, médicaux ou 
scientifiques. 
  
Le premier impact souhaité par les personnes sur la transformation des services : faire 
réfléchir sur la relation entre la personne utilisatrice de services et l’intervenante, 
l’intervenant en santé mentale13. 

 
J’ai demeuré dans une maison de thérapie et d’insertion sociale. Pour eux, mon diagnostic 
ne comptait pas. Ce qui comptait, c’est l’être humain que je suis. Ils ont toujours respecté 

                                                 
 
 
13. Les propos qui suivent sont tirés de Paroles et parcours d’un pouvoir fou, p. 12. 
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mes décisions. J’ai un psychiatre qui prends le temps de m’écouter, de me parler, de me 
comprendre et il respecte mes décisions.   
 
- Femme, 45 ans14 

 
Avant de donner des pilules, apprenez de me connaître docteur s.v.p. 
 
- Homme, 39 ans15 
 
L’avancement des connaissances démontre de plus en plus clairement les limites des 
interventions en santé mentale. Si les échecs répétés de diverses approches thérapeutiques 
appellent à la prudence, à l’humilité et à l’ouverture d’esprit dans les actions à entreprendre, 
la protection des personnes utilisatrices de services appelle une veille éthique incessante. 
 
Dans cette optique, l’implication significative des entreprises pharmaceutiques dans la 
formation des professionnels et des professionnelles de la santé vient ajouter aux limites 
des interventions un risque grave de dérive éthique. Le rôle premier des ordres 
professionnels n’est-il pas de protéger le public ? 
De nombreuses expériences vécues démontrent, par ailleurs, qu’une combinaison de 
connaissances et de comportements humanistes est à l’origine de plusieurs réussites dans le 
domaine de la santé mentale. Au Québec, selon les personnes consultées, de telles 
expériences sont surtout vécues dans le milieu communautaire. Les personnes utilisatrices 
de services en santé mentale sont de plus en plus conscientes et sensibles à ces faits. Elles 
savent d’expérience que s’insérer dans la trajectoire de vie d’un individu n’est pas une 
affaire banale. Intervenir au niveau de l’identité d’une personne comporte d’énormes 
conséquences. Influencer le cours de la vie d’un être humain constitue une très grande 
responsabilité.   
 
En faisant appel à des services en santé mentale, les personnes vulnérables savent, souvent 
d’instinct, qu’elles s’exposent à des actions et des influences qui affecteront la suite de leur 
vie. Voilà pourquoi elles ne souhaitent pas de prise en charge aveugle et arbitraire de la part 
de celles et ceux qui dispensent des services en santé mentale. Elles souhaitent plutôt 
contribuer à mieux faire comprendre l’importance d’une relation de qualité lorsque le 
résultat visé est le soulagement de la souffrance et un accompagnement dans l’amélioration 
de leur santé mentale. 
 
L’utilisateur ou l’utilisatrice d’un service en santé mentale est d’abord un individu. Par 
définition un individu possède une identité propre. Il a une histoire personnelle. On 
comprend donc qu’une personne demandant des services porte un nom et un vécu. Cet 
individu existe en dehors du concept appelé diagnostic. 
 

                                                 
 
 
14. « Extraits de l’enquête menée auprès des personnes utilisatrices de services en santé mentale en 
2002 », Paroles et parcours d’un pouvoir fou, p. 20. 
15. ibid. 
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D’un autre côté, l’intervenant ou l’intervenante en santé mentale est aussi un individu 
détenant une identité et une histoire personnelles. On comprend qu’il ou qu’elle porte un 
nom et un vécu. Cet individu existe en dehors de son statut d’intervenant et en dehors du 
champ de la santé mentale.  
 
Ces réalités indéniables doivent demeurer au cœur de la relation entre l’intervenant ou 
l’intervenante et la personne utilisatrice de services. La réussite ou l’échec de leur relation 
repose principalement sur le respect qu’ils se portent mutuellement en tant qu’êtres 
humains. 
 
L’histoire de Monika  
 
J’ai l’impression d’avoir cherché longtemps dans le désert…  
Le désert de mon enfance… Le désert de mon adolescence… (.…) 
Le désert de ma vie adulte… (.…) 
Mais, après avoir dansé dans l’ombre et marché sur l’énergie du désespoir, après tous les 
refus de services, les références et les listes d’attente, j’ai enfin trouvé une source de 
support : dans un CLSC, une omnipraticienne accepte de me suivre, malgré mes nombreux 
diagnostics, mon long passage en psychiatrie (toute une carrière!) et le fait que je prenais 
plusieurs médicaments.  
Lors de nos rendez-vous, je me sens accueillie. Quand je parle de mon histoire, de ce que je 
vis et que je cherche à exprimer mes besoins, elle prend le temps de m’écouter et de poser 
des questions afin de comprendre. Je me sens respectée. Elle me prend comme je suis, sans 
jugement; elle me reçoit comme une personne et pas comme un « cas ».   
Quelle chance : je n’ai pas à lutter pour ma crédibilité, à justifier ma parole ou à défendre 
mes choix. Quand j’ai décidé de diminuer mes médicaments et, plus tard, de cesser de les 
prendre, elle m’a accompagnée jusqu’au bout, sans jamais me faire sentir que mon projet 
était douteux, mauvais ou impossible.  
Au fil des années, une base de confiance s’est installée entre nous deux. Ça nous a permis 
de prendre des risques calculés et négociés, même pendant les moments difficiles, 
incertains pour l’une ou l’autre, ou de « crise » aiguë16. 

  
Cet extrait de l’histoire de Monika évoque le niveau de difficulté rencontré lorsqu’une 
personne utilisatrice décide de conserver son pouvoir personnel sur sa démarche. Son 
expérience révèle aussi fortement la richesse des résultats obtenus dans un contexte où les 
services fournis sont compétents et compatissants. 
 
Un nombre impressionnant de personnes utilisatrices ont pu, comme Monika, sortir du 
désert d’une vie aliénante où la prise de médication ne fait plus de sens pour elles. Il s’agit 
d’un beau risque que les personnes devraient pouvoir choisir librement et en toute 
connaissance de cause afin d’accéder avant tout à la qualité de vie qu’elles cherchent à 

                                                 
 
 
16. « Le témoignage de Monika, 43 ans, vivant à Montréal », Paroles et parcours d’un pouvoir fou, 
p. 11.  Cf. également, « Choisir : 1er élément d’appropriation du pouvoir… », p. 10-15. 
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atteindre, que ce soit avec ou sans l’aide de la médication. Encore faut-il qu’elles se 
trouvent des alliés capables de les accueillir dans toute leur globalité et ayant les 
connaissances nécessaires à ce type de support. 
 
En guise de conclusion : « Et si je ne les avais pas prises, mes pilules ? » 
 
Revenons à la fameuse question des pilules, prises ou pas prises… cette question, qui se 
pose avant tout en lien avec le diagnostic, cache aussi une vision très réductrice des causes 
des problèmes de santé mentale et de leurs conséquences dans la vie des personnes. Au 
Québec, depuis la Politique de santé mentale (1989) qui reconnaissait la primauté de la 
personne, on devait s’attendre à une prise en compte de sa globalité et conséquemment, à 
un plus grand choix d’approches dans les services. Pourtant, la collaboration pratiquement 
obligée de la personne utilisatrice et sa soumission à une prise en charge mur à mur 
demeure le plus souvent, le droit au consentement aux soins faisant encore figure de trouble 
fête.  
 
Au nom du traitement chimique vu comme une panacée et où le diagnostic reçu occulte 
tous les acquis de la personne qui s’adresse aux services, il n’y a plus de fin au contrôle 
exercé sur la vie de cette dernière. Pour qui a déjà reçu un diagnostic, obtenir le support 
nécessaire dans quelque domaine que ce soit devient le plus souvent conditionnel au retour 
à la prise en charge en psychiatrie et à la prise de médication, et ce, en dépit des évidences 
de rétablissement ou de la maîtrise d’alternatives à cette forme de suivi. 
 
Malgré les discours officiels reconnaissant l’appropriation du pouvoir et le rétablissement, 
dans les faits, les personnes vivant ce cheminement doivent faire preuve de beaucoup de 
discrimination parmi les services disponibles et renégocier continuellement l’accès aux 
formes de support appropriées à leurs besoins ainsi que la souplesse leur permettant de 
conserver leurs acquis.  
 
Autrement dit (en citant librement ici les propos se trouvant à la page 12 du Guide) : 
heureusement, il y a des Monika qui persévèrent et démontrent au milieu de la santé 
mentale l’urgence d’adapter les services aux réalités et au potentiel des personnes 
utilisatrices;  heureusement, il y a des médecins, des intervenantes et des intervenants qui 
ont compris l’importance de faire les choses autrement et qui sont passés à l’action dans 
leur pratique. 
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Le programme de Gestion autonome de la médication (GAM)17 est l’un des meilleurs 
exemples d’initiative dans ce sens. Il s’agit d’une démarche concertée d’accompagnement 
des personnes dans une réflexion vers une plus grande maîtrise sur leur prise de médication 
en fonction de leur qualité de vie, où la transparence, l’ouverture et le respect des choix 
sont omniprésents. Ce programme novateur, soutenant l’appropriation du pouvoir, bien que 
reconnu par le Ministère de la santé et des services sociaux et se développant depuis 1999, 
n’est pas encore accessible dans toutes les régions. 
 
Au Québec, encore aujourd’hui, « les personnes réclament avec insistance la mise en place 
des conditions et des pratiques qui leur permettront de se réapproprier la maîtrise de leur 
vie » et constatent avec d’autres acteurs que « le plus grand défi pour la transformation des 
services se révèle être le passage d’un modèle de prise en charge (surtout médical) à un 
modèle de soutien à la personne intégrant le principe de l’appropriation du pouvoir  »18.    
Dans le contexte actuel des services de santé mentale, où l’approche biomédicale s’impose 
de plus en plus au détriment d’autres avenues ayant pourtant fait leur preuve, entendre cette 
prise de parole collective est essentiel. Repenser le financement et l’organisation des 
services en fonction des besoins nommés est urgent.  
 
Le projet du Guide Paroles et parcours d’un pouvoir fou en tant que démarche citoyenne 
fonde ses espoirs dans des espaces de paroles comme ce symposium. À l’instar des 
personnes qui y ont contribué, le Collectif pour un pouvoir fou souhaite que des initiatives 
semblables puissent avoir un impact véritable sur les pratiques et l’organisation des services 
en santé mentale.  
 
Et finalement, pour reprendre sur le thème du congrès actuel, caressons l’espoir que les 
personnes, lorsque incluses à la fameuse chaîne du médicament, ne soient plus exclues de la 
chaîne des décisions. 

                                                 
 
 
17. Marie-Laurence Poirel, Lourdes Rodriguez, Vers un bilan de quatre années 
d’expérimentation autour d’une approche d’accompagnement à la gestion autonome de la 
médication dans dix ressources alternatives en santé mentale (1999-2003), document de 
travail, Équipe de recherche et d’action en santé mentale et culture 
(ÉRASME)/Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 
(RRASMQ), 2003, disponible au RRASMQ, www.rrasmq.com.   Cf. également : « Gestion 
autonome de la médication », formation proposée par le RRASMQ/l’ÉRASME, 2003; 
RRASMQ, Gestion autonome de la médication. Guide d’accompagnement pour les 
ressources alternatives, 2002 ; RRASMQ/Association des groupes de défense des droits en 
santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ), Gestion autonome de la médication de l'âme. 
Mon guide personnel, guide produit en collaboration avec l’ÉRASME, Montréal, 2002 
(disponible également en anglais);  « L’Autre côté de la pilule », formation inspirée du 
Guide critique des médicaments de l’âme, proposée par l’AGIDD-SMQ, 1996. 
18. Cf. Accentuer la transformation des services de santé mentale : Cibles prioritaires 
adoptées au Forum sur la santé mentale de septembre 2000, Ministère de la Santé et des 
Services sociaux, Québec, 2001. 
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- III- Praticiens, professionnels de santé, patients, bénéficiaires : intermédiations - 
 
 

ITINÉRAIRES D’UN PRATICIEN EN MÉDECINE GÉNÉRALE, AU COURS DES 
40 DERNIÈRES ANNÉES : LES VARIATIONS DANS LE TEMPS ET L’ESPACE 
DE LA PRESCRIPTION MÉDICALE, DE LA FRANCE AU MAGHREB ET DU 

QUÉBEC À LA FRANCE 
 

Gaumer, Benoit  
MD, Ph.D., professeur associé, DASUM, CP 6128, succursale centre-ville, Montréal,  
H3C 3J7. 
 
 
Résumé 
 
L’auteur de la présentation a pratiqué la médecine générale dans des contextes culturels 
différents et au cours de périodes variées; jeune médecin remplaçant à la fin des années 
1960 dans les campagnes françaises, médecin de ville dans la banlieue parisienne en 1971-
1972, médecin de santé publique dans un quartier populaire d’Alger en 1974-1978, 
praticien et enseignant de la médecine communautaire dans le Sahel tunisien entre 1978 et 
1984 et de nouveau médecin senior remplaçant dans les nouvelles campagnes françaises. A 
ces occasions, il a pu observer la diversité de la relation avec le médicament tant chez lui et 
ses confrères qu’auprès des populations qu’il a côtoyées. La communication portera sur ce 
témoignage et une réflexion sur la face cachée de la pratique médicamenteuse. 
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Introduction 
 
En avril 2000, la revue Prescrire, mensuel francophone de formation continue sur le 
médicament pour les professionnels de la santé, publié par l’Association Mieux Prescrire, à 
but non lucratif et financée exclusivement par ses abonnés, fêtait son 20ème anniversaire de 
naissance. Elle écrivait alors dans son bilan 1995-1999 des avancées thérapeutiques : 
 

Comme toujours, on espère des mises à disposition de découvertes majeures, qui 
permettraient de répondre efficacement aux attentes des malades jusqu’ici démunis 
de solutions thérapeutiques satisfaisantes. Mais en réalité, ce type de nouveauté est 
rare. Bien plus que la masse des fausses nouveautés dans lesquelles nous immergent 
les talents publicitaires1. 

 
Et pourtant, il est fréquent d’entendre dire qu’au cours des quarante dernières années, 
l’arsenal de médicaments a augmenté de manière spectaculaire et que la prescription 
constitue le geste biomédical par excellence2. Rares seraient les consultations médicales qui 
se termineraient sans celle-ci, tant elle serait attendue des consultants, son absence 
provoquant très souvent un malaise chez ces derniers, comme chez les médecins. 
 
Il y a maintenant un peu plus de quarante ans, l’auteur de cette communication, sans 
tradition médicale familiale, découvrait l’univers de la prescription médicale. Les aléas du 
parcours professionnel l’ont amené à exercer cet art dans des contextes culturels plutôt 
différents et au cours de périodes relativement espacées. Ces situations vécues nous ont 
permis de reconstruire, avec les faiblesses de la mémoire, des observations illustratives des 
comportements de médecins rencontrés mais aussi de nous-mêmes, au cours de ce qui 
devrait être un « dialogue de prescription », comme le rappelait Marie-Thérèse Lussier en 
1998, dans L’omnipraticien du Québec. De Paris à Montréal, en passant par Sousse en 
Tunisie et Alger, de 1965 à 2005, plusieurs chocs culturels ont balisé ce parcours 
professionnel plutôt sinueux d’un praticien qui se destinait au départ à la pratique médicale 
dans les campagnes françaises. 

 

Paris, milieu des années 1960 : premières initiations à l’art de prescrire 
 
Aussi longtemps que je me souvienne, bien qu’externe des Hôpitaux de Paris, j’ai suivi 
avec assiduité les cours de thérapeutique en 5ième année de médecine dans le grand 
amphithéâtre de la vieille Faculté, rue de l’École de médecine à Paris. J’ai longtemps 
conservé mes notes et elles ont du me servir de bréviaire tout au long de mes premières 
années de pratique. Le contenu portait exclusivement la marque des professeurs qui les 
délivraient, sans références à des emprunts internationaux et encore moins à des essais 

                                                 
 
 
1 Pour une critique du terme de croyance en contexte religieux, voir Lefebvre (2000). 
2 Par exemple chez Taylor ou Frazer à la grande époque de l’ethnographie évolutionniste. 
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thérapeutiques contrôlés. La médecine française se considérait toujours la première du 
monde, comme nous le déclarait sans hésitation un professeur de pédiatrie en 1963, lors de 
nos premières années à l’École de médecine de Caen! Abonné très tôt au Concours médical 
et à la Revue du praticien, ces deux journaux sont devenus mes références et toute la 
collection m’a suivi au cours de mes pérégrinations professionnelles, ainsi que deux traités, 
l’un en médecine, le « PVR »(Pasteur, Valléry, Radot), l’autre en chirurgie, les « treize 
agrégés » ainsi que la collection de base de l’Encyclopédie médicochirurgicale, du moins 
jusqu’à mon départ pour le Québec en 1984. Au cours de trois années d’externat, de mai 
1965 à avril 1968, dans six services variés (chirurgie générale, ORL, médecine interne, 
pédiatrie, maternité, gériatrie), de six hôpitaux différents de l’Assistance publique, un seul 
de ces passages fût l’occasion de mes réelles premières initiations à la prescription du 
médicament. Les externes ne prescrivaient pas, se contentant d’écrire les ordonnances de 
ceux qui les supervisaient. Nos séjours en chirurgie, ORL et maternité furent l’occasion 
d’un apprentissage, essentiellement de la « petite chirurgie » et de « l’art des 
accouchements ». De notre séjour à la chaire de clinique médicale de l’Hôpital St-Antoine 
naîtra la conviction, renforcée par l’un des jeunes assistants du service, que l’internat ne 
serait d’aucune utilité pour exercer la médecine générale, celle-ci relevant avant tout de 
l’art du guérisseur. Fin 1966, la période des remplacements autorisés arrivée, il fallut 
apprendre concrètement à prescrire et surtout à engranger des recettes avant de se lancer 
dans la pratique. L’occasion rêvée fut celle du passage, de novembre 1966 à avril 1967, au 
statut de responsable avec d’autres externes et sous la supervision discrète d’un assistant 
exerçant aussi en ville, de la consultation externe de médecine de l’Hôpital hospice 
Corentin Celton à Issy les Moulineaux, dans la proche banlieue sud-ouest de Paris. La 
clientèle était composée essentiellement de personnes âgées, hébergées dans cet immense 
établissement (2000 lits?) sous des formules variées : salles communes avec séparation des 
sexes, mais aussi studios pour les couples apportant leurs meubles. Nos prescriptions 
étaient sobres, contrôlées par les assistants et limitées aux spécialités de la pharmacie de 
l’hôpital. C’était l’hiver, notre panoplie thérapeutique se limitait très souvent aux 
antibiotiques courants et au sirop pour la toux. Mais nous étions heureux de ces premiers 
pas, d’autant que la clientèle était peu exigeante, se contentant, à cette époque de 
consumérisme médicamenteux encore balbutiant, de nos ordonnances modestes, plus ou 
moins standards. Nous étions fiers également des résultats, les consultants paraissant 
satisfaits de nos prescriptions.   

 

Premier choc culturel : des remplacements de MG en France aux alentours de 1968 
 
A l’hiver 1967, nous entreprenons le premier remplacement dans le département de la 
Creuse, une des régions les plus rurales du pays. Le médecin remplacé s’y est retiré, déjà 
âgé de 45 ans, fuyant les hôpitaux parisiens et leur hiérarchie, son lieu de pratique antérieur, 
à la recherche d’un milieu professionnel plus valorisant mais aussi d’un environnement 
climatique bénéfique pour son épouse à la santé fragile. En peu d’années, il s’est constitué 
une forte clientèle locale et une solide réputation régionale de guérisseur d’ulcères de 
jambe. Avec les années, et nous aurons l’occasion de le remplacer à plusieurs reprises, il 
deviendra également l’un des plus gros prescripteurs du département, n’hésitant pas à poser 
les mêmes diagnostics qu’à l’hôpital et à prescrire toujours les dernières spécialités les plus 
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coûteuses. Il s’attirera les foudres du médecin contrôleur de la sécurité sociale et se taillera 
une autre réputation, celle de prescripteur indiscipliné auprès de la Faculté de médecine 
régionale. Habile médecin, toujours disponible, sa pratique contrastait avec celle de l’un de 
ses confrères exerçant dans le même village. Ce dernier, Président du conseil départemental 
de l’Ordre des médecins, n’hésitait pas à faire attendre sa clientèle plusieurs jours, lors de 
l’ouverture de la chasse ! Ce premier remplacement ne fût pas de tout repos. Les 
ordonnances sont assez sophistiquées et plus compliquées que celles de la consultation 
externe de l’hôpital hospice de la banlieue parisienne. Ce confrère a-t-il contribué à 
développer l’attachement de sa clientèle à des ordonnances comportant les spécialités les 
plus coûteuses? Le prix élevé serait-il synonyme de qualité pour les Creusoises et les 
Creusois de l’époque? Préparant à l’époque notre thèse pour le doctorat en médecine sur le 
thème de La situation sanitaire d’un département rural : la Creuse, nous aurons l’occasion 
de consulter le travail du médecin conseil de la Mutualité Sociale Agricole sur la 
composition des ordonnances prescrites et remboursées aux agriculteurs Creusois. Des 
pathologies dominent dans ce pays humide et peu ensoleillé : les rhumatismes, les ulcères 
chroniques de jambe et déjà, les maladies mentales. Le succès de notre confrère n’est pas 
surprenant, et l’arrivée de nouveaux médicaments efficaces comme les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens ou les médicaments psychotropes l’explique partiellement. Bon clinicien et 
surtout lecteur assidu des dernières découvertes médicales, il rectifie parfois les diagnostics 
et prescriptions de ses confrères avec des résultats spectaculaires. C’est ainsi qu’il 
débarrasse certains malades de leurs médicaments antidiabétiques oraux, tout simplement 
en les aidant à maigrir! Un peu magicien sur les bords, tout dévoué à sa clientèle, il ne s’est 
pas aperçu de sa dérive médicamenteuse excessive probablement induite par la demande 
d’une clientèle satisfaite de ses guérisons parfois spectaculaires. Plutôt misanthrope et 
s’enfermant de plus en plus dans un soliloque avec sa clientèle, il fulmine contre la Sécurité 
sociale qui veut le contrôler. Rétrospectivement, je suis bien heureux de ne pas avoir 
répondu positivement à sa proposition d’association. Des conflits en perspective concernant 
ses prescriptions et quelques autres sujets s’annonçaient !  
 
À quelques mois d’intervalle, second remplacement dans un contexte tout différent : 
Dieppe, une ville moyenne et sa population ouvrière. Ce sont les vacances scolaires et je 
remplace un jeune médecin associé dans un cabinet médical partagé à deux. La clientèle est 
jeune, avec beaucoup de rhino-pharyngites. La France médicale est encore officiellement à 
l’aspirine et j’en prescris beaucoup en toute simplicité, réservant les antibiotiques aux otites 
et autres complications bactériennes. J’étais déjà un croisé de la chasse au mauvais usage 
de l’antibiothérapie ! La clientèle n’est pas satisfaite, et lors du compte rendu aux deux 
associés, ils m’annoncent qu’ils prescrivent systématiquement le dernier sirop 
d’antibiotiques dès qu’ils sont appelés pour une rhinopharyngite. Cette population ouvrière, 
habitant à la périphérie du port est déjà conditionnée, confiante dans leur médecine, et notre 
premier contrat de remplacement dans ce port du nord de la France en restera là. Je ne suis 
pas prêt à vendre mon âme de jeune prescripteur encore plein d’idéaux ! 
 
Lors des vacances de Pâques 1968, j’arrive dans une grosse bourgade, au plus profond de la 
Presqu’île du Cotentin en Basse Normandie. Le médecin senior que je remplace me séduit. 
Véritable médecin de campagne à la Balzac, installé en solo depuis plus d’un quart de 
siècle, il est le fils d’un pastorien célèbre. Excellent clinicien, il est également médecin du 
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petit hôpital local. Chez lui, à son cabinet, il n’y a pas de dossiers pour les consultants, tout 
est dans sa mémoire. Heureusement, les ordonnances sont en double et les malades sont 
conditionnés à rapporter leur copie. Il me reste également les lettres des consultants pour 
reconstituer l’histoire des malades. La clientèle normande est attachée à ce médecin, lui 
aussi toujours disponible, quasiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les ordonnances sont 
sobres à ce que je me souvienne, on consulte souvent tard pour de « grosses affaires » et les 
patients sont confiants en leur docteur. On ne discute pas de la prescription et le médecin 
n’est pas bavard. Des changements s’annoncent cependant. Dans ce gros village drainant 
une large campagne aux alentours, les deux médecins associés projettent de développer un 
cabinet de groupe à trois et me proposent d’être le troisième partenaire. L’offre est 
alléchante, la région est attachante, le médecin que je remplace m’a déjà adopté comme son 
héritier spirituel mais il y a trop d’accouchements. Il faut tout partager, même les gardes à 
la maternité. De plus, les idées politiques de l’autre futur associé me déplaisent, augurant 
des conflits futurs. Mon épouse à l’époque n’est pas très tentée de venir s’enterrer au plus 
profond de la campagne normande pluvieuse. Elle préférerait le sud et ce sera effectivement 
le sud durant plusieurs années. Ma carrière de tiers mondiste se profile déjà à l’horizon. 
 
Découverte d’une médecine militaire à deux visages 
 
En attendant, il faut faire son service militaire et le corps de santé de l’armée française a 
besoin de médecins civils. Seize mois à soulager les petites misères des nouvelles recrues 
militaires, supervisé par un médecin commandant qui fait la chasse aux « tirs aux flancs ». 
Les prescriptions sont rudimentaires, comme l’arsenal thérapeutique dont nous disposons. 
Les militaires de carrière par contre sont choyés. Ils nous consultent également et préfèrent 
souvent le médecin du contingent, plus compréhensif. Ils sont privilégiés, pouvant acheter 
leurs médicaments en ville et se faire rembourser. Deux univers thérapeutiques 
complètement différents coexistent, le premier réprimé, le second déjà engagé dans le 
consumérisme médicamenteux! Un point commun cependant entre ces deux médecines qui 
se juxtaposent : des programmes de prévention, collective et individuelle, appliqués à la 
lettre. 
 
Essais thérapeutiques contrôlés et soins palliatifs : les premiers pas 
 
Libéré du service militaire et indécis quant à ma trajectoire professionnelle (le Québec ou le 
tiers monde), j’occupe lors de mon retour à la vie civile un poste de résident dans l’unité de 
soins palliatifs du Centre anticancéreux René Huguenin dans le nord de Paris. Je découvre 
alors pour la première fois les essais thérapeutiques multicentriques. Le patron du service 
nous approvisionne, de la main à la main, sans véritable protocole. Qu’importe, les 
médicaments sont secondaires dans cette unité ou l’équipe soignante est remarquable : 
multidisciplinaire avant la lettre : infirmière, kiné, aide-soignante (AS) et secrétaire 
médicale 
 
Un intermède tunisien loin de toute prescription 
 
Un an plus tard, je pars comme coopérant français pour la Tunisie, répondant à l’appel du 
Ministère de la santé de ce pays qui souhaite développer des centres régionaux d’hygiène et 
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médecine préventive. Le travail est enthousiasmant et les contacts professionnels 
chaleureux, mais je suis loin de la prescription et de la clinique. Je crains de perdre la main. 
Je mets fin à mon contrat seulement au bout de deux années, à la grande déception de mes 
patrons et collègues tunisiens après avoir participé aux campagnes d’éradication de la 
variole et du paludisme.  
 
Retour à la pratique générale en banlieue parisienne. 
 
Septembre 1972, j’effectue un retour en France dans la banlieue parisienne; à l’appel d’une 
pharmacienne, j’ouvre un cabinet dans une cité HLM de la banlieue nord ouest de Paris. La 
demande de services médicaux est très forte, je suis en même temps médecin d’un centre de 
PMI et je fonde avec la municipalité un centre d’orthogénie tout en m’engageant avec le 
MLAC dans la bataille pour la libéralisation de l’avortement. Membre d’un groupe Balint, 
j’ai le souvenir de pratiquer une médecine lente, sans prescriptions excessives, bien 
acceptées par cette clientèle ouvrière qui apprécie ce médecin qui partage leur mode de vie. 
 
Second choc culturel : médecin de santé publique, Alger, 1974-1978. 
 
Le 31 mars 1974, je quitte trop subitement une clientèle très attachante, étant moi-même 
peut-être fortement attaché à mon goût de liberté! L’appel d’Alger en particulier est trop 
fort. L’Algérie continue à recruter des médecins étrangers pour combler le vide créé par le 
départ des pieds noirs. Les premiers contacts avec le pays sont rudes. L’accueil du directeur 
de l’Institut national de santé publique n’est pas très chaleureux. « Qu’est ce que vous savez 
faire? » L’INSP dispose de deux zones de démonstration dans la région d’Alger, l’une en 
milieu urbain, l’autre en milieu rural. On m’affecte à El Mouradia, un quartier populaire, la 
zone de démonstration urbaine où le pays expérimente ses nouvelles structures de santé de 
base. La brutalité du choc culturel se traduira par un souvenir médical encore douloureux; 
la mort inattendue d’un jeune enfant amené par ses parents pour une rougeole apparemment 
bénigne, sans complications. Une des maladies dites obligatoires de l’enfance, comme les 
nommait le professeur Boyer de la Faculté de médecine de Paris, dans son Précis d’hygiène 
qui nous servait de bréviaire à l’époque. Le tableau clinique est simple, l’enfant est 
apparemment en bonne santé et je prescris parcimonieusement les antithermiques 
disponibles dans notre modeste pharmacie et surtout des conseils hygiéno-diététiques. 
Quelques jours plus tard, j’apprends le décès brutal de ce bel enfant. J’en suis tout retourné 
et ne comprends pas la cause de cette mort inattendue. Diarrhée subite semble-t-il. 
Consternation aussi mais pas de reproches chez l’infirmier chef de notre dispensaire 
principal, formé pendant la guerre de Libération et qui fait surtout confiance aux 
prescriptions de piqûres. C’est peut-être ce qu’on attendait de moi. Nos deux dispensaires 
périphériques sont tenus par deux adjoints médicaux de la santé, formés en trois ou quatre 
ans dans une École de santé particulière, devant combler rapidement les besoins médicaux 
de base du pays. Ils diagnostiquent et orientent les malades vers le dispensaire central où 
sont basés les trois médecins référents, dont moi-même, mais prescrivent aussi. L’un 
d’entre eux semble user abusivement de ce pouvoir magique et l’infirmier chef du 
dispensaire me charge de le mettre au pas. L’opération est délicate dans le contexte de 
l’Algérie révolutionnaire. Mes remontrances concernant la lourdeur et le caractère souvent 
futile des prescriptions qui dévalisent notre maigre pharmacie m’attirent les foudres du 
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prescripteur. Le tout prend une coloration qui m’oblige à rétrograder. La symbiose est 
devenue trop grande entre le magicien et la clientèle qu’il s’était constitué dans son petit 
univers de quartier. J’aurai plus de succès dans ma supervision de notre maternité de 
quartier où accouchent les femmes présentant une grossesse apparemment sans risque et 
suivies auparavant dans les deux centres de protection maternelle et infantile qui constituent 
les autres maillons du dispositif de soins de santé de base. Des antibiotiques sont 
systématiquement prescrits par l’excellente équipe de sages-femmes à toutes les 
parturientes dans la suite de couches immédiates. Avec l’appui de la sage-femme principale 
et malgré les réticences de certaines de ses collègues, nous nous entendons sur un protocole 
de prescription réservant l’antibiotique à certaines situations particulières. Malgré son 
caractère révolutionnaire et fièrement socialiste, l’Algérie de Boumediene n’avait pas 
abandonné la médecine privée. Mes deux collègues algériens, une femme et un homme, 
pratiquent le matin au dispensaire public et l’après midi en ville dans leur cabinet privé. 
Leurs prescriptions ne se ressemblent pas, en avant et en après midi. Ils ne s’en cachent pas, 
malgré les critiques de notre médecin-chef, fustigeant la médecine dite de libre pratique, 
cherchant à contrôler les coûts et souhaitant standardiser nos prescriptions de manière 
drastique et autoritaire. La pression de la demande de services médicaux et l’appétit 
médicamenteux de cette population relativement pauvre sont déjà fortement prononcés. Les 
consultants ne font pas seulement appel à nous. Très souvent ils consultent en parallèle 
l’équipe de médecins chinois installée dans un hôpital de la banlieue d’Alger ainsi que la 
médecine traditionnelle toujours florissante. 
 
A nouveau la Tunisie : médecine communautaire et guide de pratique 
 
A l’automne 1978, je quitte Alger pour rejoindre Sousse et sa Faculté de médecine en 
gestation. Médecin généraliste recruté pour développer son projet de médecine 
communautaire, pendant six années, j’enseigne celle-ci et encadre la pratique clinique des 
internes dans les dispensaires mi-urbains mi-ruraux de la région. La médecine est à deux 
vitesses, rapide et rudimentaire au niveau des prescriptions dans les dispensaires officiels, 
plus personnalisée et plus commerciale dans les cabinets privés, semblant sortir de la 
clandestinité. Les malades sont très attachés aux injections et il n’est pas rare de les voir 
jeter à la poubelle les comprimés prescrits selon les recommandations de la Faculté. Le 
pays s’est doté d’une politique de « médicaments essentiels » avant la lettre, que nous 
appuyons et l’équipe du département de médecine communautaire s’attelle progressivement 
à élaborer des guides de bonne pratique pour les problèmes de santé prioritaires en première 
ligne. Certaines résistances assez étonnantes viendront parfois de nos jeunes internes qui 
n’apprécieront pas la délégation de certaines prescriptions au personnel non médical des 
dispensaires. Ce fut le cas de nos premiers essais de réhydratation par voie orale des 
nourrissons atteints de gastro-entérite, amenés tôt de la campagne par leur mères et qu’elles 
réhydrataient elles-mêmes, patiemment, avec la solution miracle (de l’eau, du sel et du 
sucre!), sous l’œil attentif de la préposée au ménage. Ces nouvelles pratiques ont elles 
contribué à changer les comportements des médecins et des patients ? Ce serait bien 
présomptueux de l’affirmer. D’ailleurs ont-elles été maintenues ? En juillet 1984, je quittais 
enfin la Tunisie pour le Québec. 
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Un silence de treize ans (1984-1997) 
 
Après une résidence en santé communautaire d’une année à l’Hôpital de Verdun, les portes 
de la pratique clinique au Québec me seront complètement fermées et mes contacts avec 
l’art de la prescription des médecins d’ici seront lointains et éphémères. Les règles 
d’ailleurs me paraissent étrangères, imprégné tout au long de mes années antérieures d’une 
culture médicale toute différente. Pendant treize ans, je me tiendrai éloigné de toute 
prescription médicamenteuse entre apercevant seulement celle de quelques médecins au 
Québec ou lors de mes courts séjours en Afrique francophone. 
 
Troisième choc culturel : retour à la médecine de campagne en France, 1998-2001 
 
Ça y est, c’est décidé! Avec ma compagne de l’époque, nous vendons tout et nous partons 
un peu à l’aventure. Le goût de la pratique médicale me taraude depuis quelques années. 
L`âge avance et c’est le moment où jamais de réaliser ce vieux rêve de la médecine de 
campagne. Ce retour à la clinique sera passionnant mais douloureux les premiers temps. 
Après un recyclage de quelques mois dans un CLSC et à l’urgence d’un hôpital montréalais 
puis une semaine avec le SAMU de la Creuse en France, j’entreprends le premier 
remplacement d’exploration et surtout pour me mettre à l’épreuve, dans un village rural 
dans le cœur du pays en plein Berry, un essai vraiment stressant et une plongée dans 
l’univers médicamenteux déconcertante! 
 
Août 1997, en plein Centre de la France, c’est déjà la canicule. Heureusement la maison du 
médecin remplacé est fraîche. Le cabinet médical, juxtaposé à celui de l’associé est 
minuscule, avec une installation qui date des années 1940. Il est surtout très encombré, avec 
un échographe acheté d’occasion et un ordinateur non installé, payé par la « sécu », avec le 
premier programme d’informatisation des cabinets médicaux privés. Arrivé au village en 
fin d’après midi, d’entrée de jeu je suis de garde pour la nuit, et pour les trois médecins de 
ce chef lieu de canton. Je reçois une visite tard en soirée et un appel nocturne, avec le 
médecin remplacé sur le dos, épiant tous mes gestes, s’assurant que le remplaçant ne va pas 
maltraiter sa clientèle, durement conquise. Ouf, le matin arrive enfin alors que je suis seul 
avec ma compagne québécoise, également médecin et exerçant auparavant dans les Cantons 
de l’est. D’emblée nous jugeons ce praticien plutôt médiocre et ma compagne est presque 
heureuse de découvrir que la France a aussi ses médecins « moches » : aucun respect pour 
le malade, son seul objectif : le fric Quant à moi, d’après elle, il semble que je fonctionne 
très bien avec les malades! Mais à quel prix, au cours de ce retour à l’exercice ? La 
lourdeur des premières prescriptions aurait pu me décourager définitivement. Nous sommes 
loin des règles de bonnes prescriptions : pas plus de 3 à 5 médicaments par ordonnance. Je 
redécouvre des litanies de spécialités dont j’avais oublié le nom ou qui s’étaient ajoutées à 
la panoplie des prescripteurs depuis le début des années 1980, par exemple en cardiologie, 
ma bête noire, mais aussi en antibiothérapie. Je consulte souvent le Vidal, le compendium 
pharmaceutique français. Je découvre un monde que j’avais oublié ou plutôt auquel je 
n’avais jamais été confronté, ayant pratiqué surtout en Algérie et en Tunisie dans des 
formations sanitaires où la pénurie était plutôt la règle. Pour ne pas renouveler un 
médicament qui me paraît inutile ou quasiment dangereux, il faut me battre pied à pied et je 
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gagne rarement la bataille. Les consultants vérifient un à un la liste des médicaments. Ai-je 
bien honoré l’ensemble de la prescription ? Beaucoup d’entre eux sont des personnes âgées 
persuadées qu’elles ne pourraient se passer d’une seule de leur pilule. Ce n’est pas le 
problème d’observance, trop souvent dénoncé, qui domine, mais au contraire celui de la 
dépendance. Peut-être qu’avec les années un nouveau milieu intérieur s’est-il constitué 
expliquant leur bonne tolérance apparente à des cocktails pourtant plein d’incompatibilités. 
 
Malgré cette divergence majeure dans l’approche médicale, je remplacerai à nouveau ce 
confrère (du 12 juillet au 1er août 1998). Cette clientèle rurale dépendante est aussi très 
attachante. Il y a aussi son associé qui pratique une médecine plus reposante, attentif aux 
problèmes psychosomatiques et dont l’écoute fait souvent figure de médicament. Ma 
seconde expérience dans un canton proche ne sera pas franchement différente. Le médecin 
est également pro pharmacien; le poids des prescriptions n’est pas étranger à cette fonction. 
Les statines sont alors prescrites avec beaucoup de prodigalité. Les consultants sont un peu 
captifs dans cette région rurale à la population clairsemée et le seul médecin du village ne 
tolère pas les infidélités. Lui seul décide du bon traitement et gare à ceux qui magasinent 
d’autres avis. Ils risquent de ne plus avoir accès à la pharmacie. Je ne le remplacerai pas de 
nombreuses fois! 
 
Tout au long de l’année 1998 je découvre, au hasard de remplacements parfois courts, 
souvent d’une durée de 15 jours à un mois, des pratiques variées dans plusieurs autres 
villages ruraux de Normandie, d’Auvergne, de Bretagne, de Sologne et de Bourgogne. 
C’est finalement dans cette province aux confins d’une région qui m’avait toujours fasciné : 
le Morvan, que je décide de m’incruster plus longuement, rencontrant pour la première fois 
un médecin de campagne qui se déclare heureux. Après l’avoir remplacé pendant un mois, 
je tente une association. Malgré une clientèle qui déjà s’attache et des points communs de 
pratique, des divergences sérieuses apparaissent. J’accepte difficilement la multiplication 
des actes et leur cadence. On me reproche de vouloir gérer la sécurité sociale et on me 
conseille d’abandonner tout ce que j’ai appris sur les bancs de la Faculté. Au bout de trois 
mois je reprends mon bâton de pèlerin. Les remplacements vont se succéder au rythme des 
vacances scolaires très nombreuses en France et dont les dates varient avec les régions. A 
nouveau la Basse-Normandie et l’Auvergne du nord, la Bretagne, cette fois-ci au sud, mais 
aussi la Vendée et la région de Toulouse. Les portraits de pratique sont variés, la France, 
même rurale, est fortement médicalisée. La population consulte facilement et les problèmes 
sont bien investigués L’accès aux médecins généralistes est aisée, à n’importe quel moment 
de la journée. L’omnipraticien ouvre facilement la porte du spécialiste, à l’hôpital comme 
en ville. Quelle abondance par rapport au Québec de ces mêmes années ! De tous ces 
souvenirs qui se bousculent dans ma mémoire, quelques-uns méritent d’être évoqués, 
comme ce confrère d’un village aux confins des trois départements bas normands, revenant 
de courtes vacances avec sa famille et sur le pied de guerre dès six heures du matin. Un 
véritable accroc à la médecine, sa clientèle l’attend! Mais aussi, ce jeune médecin avant-
gardiste en gériatrie et attentif à prescrire chez les personnes âgées seulement après avoir 
calculé la clairance rénale ou encore cet autre confrère qui annonce à sa clientèle l’arrivée 
bientôt d’un nouveau médicament miracle d’Amérique, le Vioxx ! 
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Au cours des deux dernières années 2000 et 2001, ma stratégie de remplacement change et 
je retourne régulièrement dans deux départements qui m’ont particulièrement séduits : le 
nord de l’Ardèche et le sud de la Creuse. Deux clientèles rurales plutôt différentes malgré 
un espace assez semblable, fortement marquées, probablement par leur histoire. En 
Ardèche, le médecin est seul, isolé de ses confrères les plus proches, avec des petites routes 
de montagnes très sinueuses. Il consulte beaucoup au cabinet, les villageois se déplaçant 
facilement. La clientèle est modeste, facilement confiante. Les prescriptions sont sobres, 
bien acceptées par les malades. Les remplacements se déroulent à intervalle réguliers sans 
histoire particulière sinon le souvenir de quelques urgences stressantes. Le SAMU est assez 
éloigné. Une bonne collaboration avec les infirmières privées et celle de la maison de 
retraite facilitent le travail éducatif. Il n’y a pas de surenchère autour du médicament. Dans 
la Creuse la population est également dispersée et les routes de campagne sont tout aussi 
sinueuses. Nous remplaçons un couple isolé de médecins dont la femme est gériatre à mi-
temps dans une importante maison de retraite du chef lieu de canton. Les visites à domicile 
sont fort nombreuses, occupant plus de 50% de notre temps. Heureusement, elles sont 
regroupées par village, avec des tournées programmées à l’avance. Il y a beaucoup de 
personnes âgées isolées et le médecin est attendu comme le messie; la lourdeur des 
ordonnances s’en ressent. Il est bien difficile de les alléger. Les remplacements que nous 
effectuons régulièrement tout au long de ces deux années sont parfois pénibles, la charge de 
travail est souvent excessive et les consultants plutôt exigeants. Malgré cela, nous 
persévérons, attachés à ce couple de médecins méritants et une clientèle finalement 
touchante. 

 

Conclusion 
 
Au travers de ce parcours professionnel sinueux d’un médecin omnipraticien, à la fois 
prescripteur et observateur de cette pratique, se dégage une certaine face cachée du 
médicament, insaisissable dans les seules compilations statistiques de distribution ou de 
consommation. Son interprétation est complexe. Gardons nous de jeter l’opprobre sur le 
prescripteur tout comme sur le consommateur. Il s’agit bien pourtant de plus en plus, quel 
que soit le pays observé, d’un comportement de consommateur qui s’est installé 
subrepticement au cours de ces quarante dernières années. Malgré ces tendances qu’on 
retrouve des deux côtés de la méditerranée, et probablement aussi de l’Atlantique, la 
pratique de la prescription demeure très variée, fortement liée à la personnalité du 
prescripteur, souvent encore en symbiose avec sa clientèle.  
 
Et les pharmaciens dans tout cela ? Il aurait été intéressant d’en parler. Toujours déférent 
vis à vis du médecin, même remplaçant, il m’est arrivé assez souvent en France 
d’entreprendre avec eux un début de « dialogue » de prescriptions. Souvent à leur grand 
étonnement! Médecins et pharmaciens demeurent encore pour le moment deux professions 
qui se côtoient sans véritablement développer ce dialogue à trois autour de la prescription 
(ce qui serait peut-être souhaitable). A quand le développement de la pharmacologie sociale 
pour mieux comprendre les nombreux facteurs rationnel et irrationnels qui interviennent 
dans le déterminisme de la prescription médicale ? 
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Résumé 
 
L’univers des médicaments ne saurait être réduit à une collection de substances 
particulières associées à des traitements biologiques. Il déborde sa seule action 
thérapeutique pour refléter diverses représentations au cœur de la société occidentale 
contemporaine. Cet article entend interpréter la valeur symbolique des médicaments à partir 
du concept de magie. Il s’agit ici de montrer comment le médicament, pour être conçu 
socialement comme légitimement efficace, doit puiser à des sources magiques ses garanties 
de pouvoir. Comme il ne s’agit que d’un premier défrichage de la question, ce texte se 
contente de relever la présence des symbolismes scientifique, économique et médical dans 
la construction des représentations des médicaments. Il se clôt sur l’examen de quelques 
symboles centraux associés aux médicaments 
 

 

Mots clés 
 
Économie – magie – médecine – médicament – occident – prévention – puissance – santé – 
sacré – science. 
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Introduction 
 
La signification d’un médicament n’est jamais limitée à ce que la substance qu’il renferme 
représente. De la diététique hippocratique encore fortement théologique, aux psychotropes 
multicolores sujets des lois du marketing contemporain, la pharmacopée se présente comme 
un système global d’interprétation du corps, de l’esprit et du social. Cet article propose de 
souligner les rouages symboliques de ce système en qualifiant la puissance conférée aux 
médicaments de magique. Plusieurs voies permettent cette interprétation, convergeant sans 
doute vers l’analyse des conceptions « populaires » du médicament. Cependant, les 
présentes réflexions envisagent de poser uniquement les bases du symbolisme en question. 
Un tel parcours demande malheureusement un détour par la notion de magie, un terme 
galvaudé et utilisé à des fins souvent bien peu scientifiques, en particulier lorsqu’il sert à 
condamner ce que certains appellent des « superstitions » ou des « croyances »1. 
L’anthropologie de la religion offre toutefois un autre point de vue. Le médicament, 
analysé par le biais de cette discipline, apparaît aussi comme un système symbolique. Ce 
système semble devoir nécessairement s’énoncer comme magique, au sens où la magie 
désigne les lois de la manipulation des forces sacrées afin de se poser socialement comme 
système efficace. Une fois les précisions sur le concept de magie apportées, il sera possible 
de soulever quelques enjeux et symboles relatifs au médicament dans le monde 
contemporain 

 

Qu’est-ce que la magie ? 
 
La représentation sociale la plus répandue de la magie la met en relation avec l’univers 
fantasmatique véhiculé par des romans à grand tirage, que l’on pense aux écrits de J. R. R. 
Tolkien ou à l’œuvre de J. K. Rolling. Elle réfère alors à un pouvoir mystérieux, présent 
chez certains élus, et dont les effets sont spectaculaires. Une autre représentation fréquente 
dépeint la magie comme tout objet, toute procédure à laquelle des gens – que l’on juge 
incidemment bien crédules – confèrent un pouvoir particulier, mais qui en fait n’en a pas. 
Ou encore, cette efficacité tiendrait à autre chose, de bien explicable, mais qui n’aurait rien 
à voir avec la « magie ». 
 
Ces liens entre magie et « pouvoir fantastique » d’une part, et « propriétés conférées de 
façon erronée à un geste ou un objet » d’autre part, contribuent à faire de la « magie » un 
substantif péjoratif. La magie, « ça n’existe pas ». Nous, grands occidentaux, avons évolué. 
Notre imaginaire conserve la mémoire de nos sorciers et autres enchanteurs, mais, bien sûr, 
dira-t-on, nous avons dépassé ce stade. Et de même, l’anthropologie n’a pendant longtemps 
ressenti aucun scrupule à qualifier l’autre, le « primitif », d’irrationnel, parce que, celui-là, 
il croit encore à la magie2. Tous ces rituels et croyances saugrenus des civilisations 

                                                 
 
 
1 Pour une critique du terme de croyance en contexte religieux, voir Lefebvre (2000). 
2 Par exemple chez Taylor ou Frazer à la grande époque de l’ethnographie évolutionniste. 
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traditionnelles sont alors taxés de magiques, avec la pleine puissance des connotations que 
cela implique. 
 
Les tendances évolutionnistes ont ainsi fortement marqué l’ethnologie. Prenons comme 
exemple la distinction « magie, religion, science »3 que proposent plusieurs chercheurs 
(voir Tambiah, 1990). Le terme magie désigne généralement les systèmes primitifs où 
sorciers et guérisseurs abondent, alors que la religion correspond à des formes 
institutionnelles de culte, et la science à ce système de connaissance empirique et 
hypothético-déductif de l’Occident. Les trois termes correspondent bien à des formes 
caricaturales plus ou moins conformes aux phénomènes. Cependant, ils portent également 
un jugement de valeur issu du positivisme du 19e siècle, visant à exalter la science, forme 
idéale de savoir, au détriment des deux autres. Or, opposer l’ordre scientifique à la religion, 
dont il s’était –heureusement dira-t-on – séparé, ne suffit pas, car toutes les « religions » ne 
peuvent pas se valoir. Le regard ethnocentrique des Occidentaux ne pouvait pas mettre sur 
un même pied les systèmes primitifs et le christianisme toujours triomphant4. Pour qualifier 
les « religions moins évoluées », on a donc utilisé le terme de magie5.  
 
Heureusement, la majorité des sociologues et anthropologues contemporains ne se 
contentent plus de ces impressions de surface. La magie désigne pour eux la puissance 
conférée à des actions ou à des objets, la capacité de ceux-ci de manipuler les forces sacrées 
(voir entre autres Cazeneuve, 1971). Le sacré, c’est ce qui échappe aux lois du quotidien, ce 
qui n’est pas affecté par le temps et l’espace, pour la simple raison qu’il détermine ce temps 
et cet espace. L’image du feu est souvent invoquée pour représenter le sacré (voir Ménard, 
1999). Le feu apporte la chaleur, permet la cuisson des aliments, fournit de l’énergie : il est 
signe de civilisation (de la poterie au nucléaire). Mais, en même temps, il brûle, peut 
ravager des forêts, défigurer l’imprudent. En conséquence, un ensemble de précautions 
doivent être prises dans notre relation au sacré. On entoure celui-ci de frontières et 
d’interdits et on régule son accès par des procédures strictes : les rituels. Le terme magie, 
dans ce contexte, réfère à l’efficacité de ces procédures, à l’effet du maniement des forces 
sacrées sur notre monde profane. Ainsi, la magie comporte généralement un aspect rituel, et 
le rituel se double fréquemment d’une dimension magique6. C’est là la conception de la 
magie employée dans cet article : celle de manipulations de puissances sacrées considérées 
comme efficaces. 
 
Avant de retourner au propos principal, il convient également de rappeler un autre usage du 
terme magie qui diffère de cette définition. Pour de nombreux chercheurs en psychologie 

                                                 
 
 
3 Distinction rendue célèbre entre autres par Malinowski (1954). 
4 Voir Lefebvre 2001 pour un exemple sur la difficulté de nommer la religion de l’amérindiens. 
5 Le fait que certains chercheurs découvrent des « survivances » de systèmes de sorcellerie en 
Occident (par. ex. : Favret-Saada, 1985(1977)) ajoute à cette impression d’archaïsme ou de vestige. 
On n’en oublie que si certains formes traditionnelles de magie tombent en désuétudes, rien ne 
permet d’écarter l’hypothèse selon laquelle de nouvelles formes apparaissent continuellement. 
6 À noter cependant que certains objets, par exemple une amulette, peut jouer un rôle magique en 
dehors du rituel. 
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ou en psychologie sociale, il existe une « pensée magique » distincte de la « pensée 
rationnelle ». Qu’elle soit constituée de représentations sociales (voir Moscovici, 1992) ou 
désignée comme irrationnelle, illogique, la pensée magique est généralement présentée 
comme différente de la pensée scientifique, moins vraie, moins objective, populiste. Or 
cette pensée magique fait partie du quotidien. Elle préside à notre compréhension des 
relations entre les éléments du monde en nous permettant d’éviter d’avoir à évaluer ces 
rapports par le biais de la méthodologie scientifique (Moscovici, 1992). À cet égard, elle 
devient la pensée de tous les jours pour tous les humains quels qu’ils soient. En effet, aucun 
d’entre nous ne pourrait soutenir un mode de vie où chacune de nos connaissances, et 
chacune des actions qu’elles légitiment, seraient soumises à la rigueur de la science 
occidentale. En fait, la majorité de nos savoirs sont acquis par le biais de notre éducation, 
de nos lectures, de nos rencontres, etc. Certains de ces éléments portent le sceau de 
noblesse de la science, mais sont généralement détachés de la recherche qui les fonde. Nous 
trouverions bien inutile en fait de vérifier à chaque occasion la validité des procédures qui 
ont conduit à un savoir. En outre, dans l’Occident contemporain, la science perd de son 
prestige comme mode de connaissance privilégié. Chacun d’entre nous se fie plus à ses 
expériences personnelles, à ses perceptions, qu’à l’autorité d’une élite qui ne brille plus des 
mêmes feux (voir Lefebvre, à paraître et Campion, 1993). La pensée magique, en 
conséquence, désigne toutes ces relations de cause à effet symboliques que nous tissons 
entre les éléments du monde. Que ces liens soient réels ou non importe peu. Ce qui 
demeure vital, c’est que notre ordre soit légitimé socialement (et la science, dans ce 
contexte, ne devient plus qu’un moyen parmi d’autres) et ancré dans un absolu intouchable 
(irréductibilité de nos expériences, autorité de la révélation, rigueur de la méthode 
scientifique, ou autre). La pensée magique fournit des raccourcis de pensée indispensables à 
notre quotidien, parce qu’il est impossible de remettre l’univers en question à chacun de 
nos pas. 
 
Pour clore cette digression inévitable, rappelons que la magie, au sens anthropologique, 
réfère à tout ce qui a trait à la manipulation de forces sacrées et à leur action dans le monde. 
Certains principes universels sont bien connus : les lois de similitude et de contiguïté (ce 
qui se touche s’influence, le même agit sur le même et la partie affecte le tout). Cependant, 
ces principes impliquent aussi l’inverse (le contraire agresse son opposé et ce que l’on 
sépare magiquement n’a plus de liens). Ces précisions apparaîtront importantes pour la 
suite de nos réflexions. 
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Médicaments magiques ? 
 
Présenter le concept de magie reste bien utile en soi, mais comment cela nous aide-t-il à 
comprendre l’univers des médicaments ? Après tout, la pharmacopée occidentale est le fruit 
de recherches scientifiques sérieuses, et ses effets sont avérés par l’expérience du corps 
médical. Peut-être les « malades » en conçoivent-ils l’usage d’une manière magique, mais 
cela ne peut que nous enjoindre à mieux les informer, à en faire de bons sujets scientifiques. 
Cependant, la situation se révèle plus complexe. L’univers des médicaments comporte de 
nombreux enjeux qui remettent en question leur efficacité même. En effet, il ne suffit pas 
que la substance ait bien les effets escomptés : il faut convaincre les médecins de les 
prescrire et les patients de les consommer. Si seule l’efficacité objective pure compte, 
pourquoi les compagnies pharmaceutiques s’entêtent-elles à produire des pilules 
multicolores et à multiplier les publicités ? Trois ordres symboliques s’affrontent et 
s’appuient mutuellement tout à la fois lorsqu’il s’agit de convaincre la civilisation 
occidentale de l’efficacité de ses médicaments : l’ordre scientifique, l’ordre économique, et 
l’ordre médical. Or, ces trois ordres contribuent à la « magicalisation » de la pharmacopée. 

 

Ordre scientifique 
 
La science (ce mot fourre-tout qui renvoie aussi bien à un mode de connaissance qu’à une 
pratique concrète et à son imaginaire) sert toujours d’outil puissant de légitimation. Il 
demeure premier pour ce qui est de garantir l’efficacité d’un médicament. C’est parce 
qu’un remède a été approuvé dans le cadre serré d’un rituel scientifique qu’il est jugé 
efficace. Et pourtant, cette science est également un manteau sacralisant, un jeu de langage 
conférant au médicament ses propriétés de puissance. En effet, pour la majorité des 
médicaments, les effets concrets des molécules synthétiques ne sont pas toujours compris. 
Tel antidépresseur agit sur les niveaux de sérotonine, et cela donne de bons résultats, mais 
le mécanisme d’action, les rouages du corps, et surtout les variations d’efficacité d’une 
personne à l’autre, restent à maints égards mystérieux. Le sceau d’efficacité scientifique est 
souvent conféré au terme d’un test statistique. Tant de patients n’ont pas vécu de rechutes. 
Tel nombre a ressenti une amélioration de leur état. On note une baisse de la pathologie 
chez telle proportion de la population traitée avec cette autre substance. Que l’on ait 25% 
ou 50% plus de chance d’éviter l’AVC cela ne signifie plus grand chose au-delà du cercle 
des chercheurs. On a plus de chance, voilà ce qui compte. CE médicament est meilleur, car 
il est statistiquement plus efficace7. Généralement, un patient rapportera la statistique à son 
cas personnel : si un médicament offre 50% de chance de guérison, il ne conçoit pas qu’il a 
une chance sur deux de s’en sortir. Il pense plutôt au fait que ce médicament possède une 
meilleure cote de puissance (par exemple 50%) qu’un autre (celui-là de 30%). 

                                                 
 
 
7 À cet égard, le médicament semble en voie de se réconcilier avec l’aliment, participant au 
développement d’une médecine neutraceutique. Là aussi, les bénéfices s’expriment de manière 
statistique et s’orientent vers la prévention. 
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Ainsi, le symbolisme scientifique agit à deux niveaux. Il représente cet achèvement ultime 
de l’homme, cette conquête de l’esprit sur l’univers, cette méthode sacrée d’accès à la 
connaissance vraie : il est la puissance sacrée même. Par extension, tout ce qui porte 
l’étiquette de « scientifique », à tort ou à raison, se voit conféré la même puissance magique 
inhérente à la pratique scientifique. Le médicament n’est pas uniquement efficace de fait 
que des recherches scientifiques l’ont rigoureusement démontré. Il est aussi conçu comme 
efficace en ce qu’il participe à ce symbolisme scientifique, parce qu’il véhicule ses 
propriétés sacrées. 

 

Ordre économique 
 
Toutefois, il s’agit là d’une conception particulière de l’efficacité, celle de l’action 
thérapeutique. Il ne faut pas oublier que l’industrie pharmaceutique est plus qu’une simple 
usine à remède : elle s’inscrit dans l’ordre économique. Les compagnies sont formées 
d’actionnaires dont l’intérêt demeure de voir leurs actions prendre de la valeur. Or ce 
succès coïncide non pas d’abord avec la confection de médicaments plus efficaces, mais 
avec la production de remèdes qui se vendent bien. L’efficacité du médicament s’estime 
donc, également, comme résultat de commercialisation. Plus un médicament est considéré 
comme efficace, plus il se vendra, mais plus il sera consommé, plus il sera jugé efficace8. 
 
La pharmacopée se soumet aux lois du marketing de même que tout autre objet de 
consommation, à ceci près que le contrôle de sa distribution met en scène, entre autres, un 
acteur important : le médecin. La publicité et le design (des noms, des formes, des couleurs 
de médicaments) influencent nécessairement le consommateur, mais ils visent également 
les professionnels de la santé9. Après tout, ce sont eux qui ont le dernier mot lorsqu’il s’agit 
de proposer un médicament. Ainsi, les cabinets de médecins reçoivent nombre 
d’« échantillons » qu’ils peuvent alors donner à leur client, leur rendant service du même 
coup. De même, les praticiens en formation continue ont accès à des vacances luxueuses au 
cours desquelles on leur expose les bénéfices des médicaments – le tout commandité par 

                                                 
 
 
8 De même, comme l’a montré Sylvie Fainzang (2001), les consommateurs considèrent 
généralement le médicament le plus cher comme nécessairement plus efficace, alors qu’ils 
dédaignent leurs équivalents génériques. Il ne faut pas non plus sous-estimer le jeu symbolique du 
« dernier cri », de la « toute dernière innovation », du traitement « expérimental », qui s’exprime 
dans l’univers des médicaments de la même manière que dans le monde des produits électroniques, 
mais avec des enjeux souvent plus personnels et dramatiques. 
9 Au Canada, il en va du médicament un peu comme des cigarettes il y a quelques années. Il n’est 
pas permis de faire de la publicité directe sur l’un ou sur l’autre. Cependant, il n’est pas interdit de 
promouvoir des marques. Le principe consiste à ne pas encourager la consommation de 
médicaments. Le consommateur, cependant, s’identifie à une bannière, à un nom. Si une jeune fille 
désire des anovulants, elle se rappelle ce nom Allegra. Problème érectile? Viagra. L’important ici 
pour les cerveaux du marketing est de faire en sorte que les patients associent automatiquement un 
diagnostique à un remède précis parmi l’éventail existant. 
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des compagnies pharmaceutiques – un peu comme des vendeurs assistent à des séminaires 
présentant les nouveaux modèles. 
 
Il ne s’agit pas de dénoncer cet état de fait, mais simplement d’en souligner la portée 
symbolique. Le jeu du marketing est double : il rend un médicament précis « nécessaire » et 
« nécessairement associé à une condition spécifique », et il associe une substance à « un 
style de vie »10. Là encore, une puissance magique est conférée au médicament : non 
seulement il guérit, mais il fait appartenir, il transforme en mieux, il rend heureux11. Désir 
et perception de soi se confondent. C’est parce que j’aspire au bonheur que je prends ce 
médicament, tout comme c’est parce que je suis heureux que je symbolise mon état en le 
consommant12. Mieux, une nouvelle propriété est attribuée au médicament. Allegra n’est 
pas un cocktail d’hormones régularisant les menstruations et un moyen contraceptif. Il est 
l’Anovulant, LA protection par excellence. La marque de commerce cesse d’être le nom 
courant donné à une substance jugée efficace dans telle situation : il devient l’incorporation 
même du pouvoir d’agir sur celle-ci. 

                                                 
 
 
10 Celui qui prend Viagra danse et sourit le matin en se rendant au travail. 
11 Sur ces liens entre l’idée de bonheur et le médicament, voir St-Germain (2005). 
12 L’excellent mémoire de maîtrise de Kevin Shelton (2001), à cet égard, illustre bien les 
mécanismes symboliques présents dans la consommation et la publicité. 
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Ordre médical 
 
Scientifiquement éprouvé et économiquement populaire, le médicament prend également 
place dans un troisième ordre symbolique, celui de la médicalisation de notre culture13. 
Comme le fait remarquer l’anthropologue François Laplantine (1986), la santé devient un 
enjeu de plus en plus central dans la culture occidentale contemporaine. Elle se déploie 
comme la nouvelle voie de Salut, un idéal immanent, ici et maintenant, qui s’impose par le 
biais de nombreuses règles. Santé, à cet égard, se confond avec sainteté. Elle représente un 
état sacré dans lequel il n’est pas possible de pénétrer tout entier, mais que l’on cherche à 
atteindre néanmoins. Plus que la simple absence de maladie, la santé désigne également la 
sensation de bien-être, la capacité de jouir au quotidien ou la fonctionnalité parfaite (voir 
Herzlich, 1975)14. Une série de normes et d’interdits protège ce sacré : il faut consulter le 
médecin régulièrement, ne pas abuser, ne pas fumer, faire de l’exercice. La médecine de 
prévention prend une place sans cesse croissante. Qui plus est, ces injonctions sont 
exacerbées dans la poursuite du corps puissant et éternellement jeune par le biais des 
médicaments, de l’activité physique et de la chirurgie. Elles s’expriment même en santé 
mentale : il ne faut pas être turbulent, ni déprimé, ni obsessif15. 
 
Cet ordre médical affecte le médicament bien entendu16. Non seulement il ne suffit plus de 
recourir à une prescription après diagnostique, il devient impératif de consommer des 
pilules pour prévenir les maladies17. La consommation de remède fait partie de l’hygiène 
quotidienne. Johanne Collin (2004) fait remarquer cette transformation et son impact sur les 
maladies psychotropes : il faut cacher la souffrance, apparaître maître de soi-même, effacer 
la vieillesse. Or, désormais, une panoplie de produits pharmaceutiques est consommée à ces 
fins. Cela signifie que le Salut par la santé, la quête de cet état sacré, est interprété en 
termes médicaux et enjoint l’utilisation de médicaments. Ceux-ci, en conséquence, se 

                                                 
 
 
13 Ou de santéisation, selon Crawford (1980). Michel Foucault lui nous a offert le néologisme de 
somatocratie qui rejoint cette idée sur plusieurs points. 
14 Comme le rappelle le sociologue Raymond Lemieux (1982), la maladie est la mise en péril de 
l’injonction du plus-jouir en même temps qu’elle contrecarre la capacité d’être productif. L’enjeu 
n’est pas uniquement social : l’idéal de santé et de bonheur inclut également la notion de travail 
15 St-Germain décrit cette banalisation de la maladie mentale en cours en Occident. Le médicament 
psychotrope, dans ce contexte, devient un remède de confort. Il semble même que la consommation 
de ces produits s’oriente de plus en plus vers la prévention. De son côté, Fainzang rappelle que la 
souffrance psychologique a été médicalisée depuis quelques années. Il semble que la symbolique 
médicamenteuse appelle à un combat contre cette souffrance également, et si son annihilation 
devient impossible, il ne reste plus qu’à la maquiller. 
16 Et de la même manière, le médicament façonne le monde médical, en créant de nouvelles 
spécialités et en amenant la création de nouvelle maladie. Voir l’exemple du Paxil traité par St-
Germain (2005). 
17 Fainzang fait état de la logique du cumul et de la possession en relation aux médicaments. La 
multiplication des produits est gage de puissance, de même que la simple possession chez soi de 
pilules constituent une sorte de protection symbolique contre la maladie. 
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voient attribués une troisième propriété magique : ils sont porteurs de santé, de jeunesse, de 
bien-être, assure le Salut. 

 

Un dernier facteur : l’influence de l’expérience personnelle 
 
À ces trois ordres18, à ces trois composantes de ce qu’on pourrait appeler la religion 
implicite de l’Occident19, on doit ajouter une quatrième influence, celle de l’expérience 
personnelle. Le critère ultime déterminant le vrai, on l’a vu, s’est recentré sur la confiance 
accordée à notre perception. Ainsi, malgré les discours généraux conférant au médicament 
une puissance magique par le biais du sacré scientifique, économique et médical, il reste 
entre les mains du consommateur de juger de l’efficacité de ce qui lui est fourni. Sylvie 
Fainzang (2001) a montré comment la prescription relève d’une symbolique similaire à 
celle du médicament. Elle a également rappelé qu’elle possède sa valeur propre : la 
possession de l’écrit (comme du produit) suffit souvent, et le remède n’est pas toujours 
consommé ni même acheté. À partir des effets (désirés ou secondaires) ressentis, un 
individu se donne le droit de continuer ou non son traitement. Son jugement contrebalance 
l’autorité qu’il confère au médecin et au système médical, le caractère scientifique qui sous-
tend son médicament, et l’influence du marketing. C’est, entre autres, parce qu’il a le 
choix : des alternatives existent. Chiropractie, homéopathie, acupuncture : une diversité de 
traitements s’offre à lui et il vagabonde de l’un à l’autre en bon consommateur20. À cet 
égard, chaque individu devient une configuration particulière de ces quatre éléments, 
chaque personne représente un syncrétisme singulier qui combine les influences 
symboliques de l’Occident. En dernière analyse, il est celui qui confère ou non son 
efficacité au médicament, tout en tenant compte du symbolisme ambiant 

Placebo et efficacité symbolique 
 
Mais, rétorquera-t-on, un médicament pharmaceutique approuvé est efficace dans la mesure 
des recherches effectuées, que le consommateur le veuille ou non. Pour la majorité de ces 
médecines alternatives, il n’existe, aucune étude valable qui en garantisse l’efficacité. 
Pourtant, le patient a le dernier mot. Cela tient au fait que maladie, santé, médicament et 
efficacité ne sont pas des termes au contenu objectif et universel : ils sont signifiés dans des 
systèmes symboliques particuliers. Un individu se considérera comme « guéri » dans la 
                                                 
 
 
18 D’autres ordres symboliques existent et influencent également les conceptions du médicament : 
l’ordre politique, le droit, le spiritualisme (par exemple dans l’idée de croissance personnelle) ou 
l’héritage de traditions religieuses institutionnelles. En outre, certains groupes se forment autour du 
et structurent la relation au médicament, tels les groupes de consommateurs de tel médicament ou 
de soutiens pour telle maladie. 
19 Sur le concept de religion implicite, voir Bailey (1991). 
20 On assiste également à une institutionnalisation et une légitimation croissante de ces alternatives. 
Par exemple, la chiropractie s’enseigne à l’Université du Québec à Trois-Rivières. La Régie de 
l’Assurance Maladie du Québec rembourse les frais d’acupuncture pour les accouchements. 
Plusieurs régimes privés d’assurance couvrent une partie du coût des produits homéopathiques. 
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mesure où il arrive à signifier cette guérison, démarche qui déborde toujours la simple 
disparition des symptômes. Il est facile pour chacun d’entre nous, à partir d’une expérience 
de médication, de ne retenir que quelques détails, d’amplifier les effets secondaires et 
d’ignorer les bénéfices, de préférer tel traitement alternatif parce qu’on s’y sent mieux, de 
juger que son médecin devrait parvenir au même diagnostique que celui que l’on opère sur 
soi-même, etc21. L’efficacité devient donc toute symbolique. Si les ordres scientifique, 
économique et médical confèrent à un médicament une puissance quelconque, et que sa 
consommation n’entraîne pas un jugement différent par le patient, à ce moment, en effet, 
celui-ci le jugera efficace. Et, s’il y a lieu, il s’estimera guéri. C’est ce que l’anthropologie 
désigne comme l’efficacité symbolique, en particulier depuis Lévi-Strauss (1974). 
 
Les ordres médical et scientifique rétorqueront qu’il faut tenir compte de l’effet placebo et 
non de l’efficacité symbolique. Les deux concepts partagent certains traits, mais l’effet 
placebo reste un concept médical, et est utilisé dans l’évaluation de l’efficacité scientifique 
d’un médicament ou de l’effet du thérapeute. Toutefois, il est plus limité que le concept 
d’efficacité symbolique qui l’englobe. En effet, si l’on accepte que, par exemple, dans 
certains cas, l’administration d’une pilule de sucre s’est tout de même accompagnée d’une 
amélioration – psychosomatique, dira-t-on – de l’état du patient, il faudra admettre que, 
nécessairement, le patient peut également avoir une influence négative ou positive sur 
l’efficacité de son traitement. Selon l’efficacité qu’il prête au médicament, à partir des 
symboles disponibles, il peut très bien en optimiser ou en réduire biologiquement l’effet, ne 
serait-ce que faiblement. Ceci ne pourra jamais être mesuré, et quitte donc l’univers de la 
science médicale. Notons que le concept d’efficacité symbolique recouvre également ce 
phénomène. 

Quelques symboles et modèles 
 
Le médicament est ainsi efficace symboliquement. Il possède une puissance magique, dans 
la mesure où il puise dans les forces sacrées de la science, de l’idéal de santé, de la 
participation (mystique aurait dit Lévy-Bruhl) à ses propriétés publicisées. La pharmacopée 
constitue donc un langage particulier, avec ses règles propres, influencé par les systèmes 
symboliques véhiculés par l’Occident. Il convient, en terminant, d’aborder brièvement 
quelques symboles et modèles caractéristiques de l’univers du médicament. 
Tout d’abord, mentionnons que malgré tous les formats dans lesquels s’offrent les remèdes 
aujourd’hui (injections, timbres, etc.), la pilule reste un mode privilégié. Elle représente la 
puissance concentrée, la force encapsulée en de multiples couleurs et présentations. 
D’ailleurs, le médicament est essentiellement conçu sur un modèle allopathique (au sens de 
Laplantine, 1986), même dans le milieu médical. Il combat le mal par un agresseur, par 
quelque chose de différent, qui doit être ajouté au corps, qui lui est extérieur, même 
lorsqu’il s’agit d’hormones ou d’insuline. La puissance du médicament reste exogène. À 
l’inverse, la chimiothérapie, les vaccins, la chirurgie, bien que figurant comme premières 

                                                 
 
 
21 L’échec des campagnes de vaccinations ou de promotion du condom dans les pays africains 
témoignent de l’importance d’insérer une pratique dans un système symbolique qui la rend crédible. 
Voir Laplante 2004. 
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armes de l’attirail thérapeutique contemporain, ne constituent pas des médicaments. En 
outre, le modèle médicamenteux paraît si fort qu’il en affecte les alternatives disponibles 
sur le marché. L’homéopathie, par exemple, implique la lutte du mal par le mal, dilué à 
dose infinitésimale. Ce principe est loin d’être présent jusque dans la pharmacie du coin, où 
les produits homéopathiques sont vendus « comme des médicaments », plus ou moins 
confondus avec des « produits naturels », ce qu’ils ne sont pas. Le consommateur, lui, les 
achète comme il consomme des analgésiques : le remède est magiquement puissant, 
également, mais à la sacralisation par la science se substituent d’autres influences. 
Paradoxalement, l’homéopathie est devenue, comme acte de consommation, allopathique. 
 
Cependant, le médicament n’est pas que soustractif. Il n’est pas qu’un produit qu’on ingère, 
destiné à faire disparaître le mal intérieur. Il se présente bien souvent comme additif, c’est-
à-dire qu’il ajoute au corps, lui apporte une protection. C’est ainsi que l’on consomme des 
vitamines ou de l’Aspirine. Il fortifie, accroît, permet. Ses propriétés magiques sont 
transférées à l’organisme22. Si l’on se rappelle de l’importance de la médecine de 
prévention et de la normativité implacable de la médicalisation de l’Occident, ce rôle 
apparaît tout à fait compréhensible. 
 
L’individu contemporain demeure en quête de Salut, par la santé, et son quotidien se traduit 
de plus en plus en termes médicaux. Il veut combattre le mal qui l’affecte et se protéger des 
maux qui le menacent, ou encore, il consomme le remède comme un élément constitutif de 
son bonheur. Pour cela, il doit se tourner vers un système thérapeutique qui lui apparaîtra 
crédible, qui lui permettra de signifier santé, maladie et guérison, et dont les racines seront 
ressenties comme absolues, c’est-à-dire sacrées. S’il se fie à son expérience personnelle, il a 
également besoin d’autorités extérieures qui lui offrent des garanties. Il entre alors dans la 
danse avec les médecins et les compagnies pharmaceutiques23. On valse pour se convaincre 
collectivement de ce qui est bon, de ce qui est nécessaire, de ce qui est efficace. La Vérité 
devient le produit de ce jeu, et ce n’est pas parce que nous sommes en mesure de souligner 
les différentes contingences anthropologiques à nos conceptions qu’elles ne nous 
apparaissent pas moins vraies. L’enjeu reste immense : la légitimité magique d’un système 
thérapeutique, dans un contexte de concurrence féroce de médecine à deux vitesses24. Et le 
médicament pharmaceutique n’a pas toujours, désormais, une image toute flatteuse. 

                                                 
 
 
22 La logique du cumul fonctionne sur le même principe. 
23 Médecins, pharmaciens et chercheurs ne sont pas étrangers à ce système symbolique. Ce sont 
également des Occidentaux qui jouent à l’occasion le rôle de patient, et qui à ce moment demandent 
les mêmes garanties que chacun. 
24 À deux vitesses en effet, car si les coûts de la biomédecine, en théorie, sont défrayés par l’État, 
les médecines alternatives demeurent pour la majorité d’entre-elles aux frais de leurs 
consommateurs. 
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- III- Praticiens, professionnels de santé, patients, bénéficiaires : intermédiations - 
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Résumé 
 
Le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes (RQASF) a conçu une formation 
sur la santé des femmes au mitan. Un sondage réalisé auprès de 50 organismes et des 
consultations de groupes (femmes de 45-55 ans) ont montré que l'hormonothérapie et ses 
effets, de même que les alternatives à ce traitement préoccupent les femmes. Des entrevues 
individuelles avec des animatrices d’expérience ont complété la collecte des informations 
pratiques. La littérature scientifique sur les inconforts à la ménopause, les problèmes de 
santé physique ou mentale et les différentes approches adoptées en prévention ou en 
traitement a été examinée. Selon le discours biomédical, les femmes devraient adopter 
l'hormonothérapie substitutive. À l'encontre de ce discours, l'approche féministe en santé 
privilégie une démarche préventive plutôt que curative, et discute des enjeux sociaux et 
politiques de la santé de toutes les femmes. 
 

Mots-clés  
 
Approches alternatives – biomédecine – environnement – féminisme – hormonothérapie – 
industrie pharmaceutique – médicaments – santé. 
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Introduction 
 
Depuis quelques années, les groupes de femmes reçoivent de plus en plus de demandes 
d’information sur la ménopause et les moyens de la vivre positivement. L’hormonothérapie 
et les effets de cette médication de même que les alternatives à ce traitement se situent au 
cœur des préoccupations d’un grand nombre de femmes. Celles-ci sont aux prises avec une 
surabondance d’informations, parfois contradictoires, et ne savent plus vers quelle autorité 
se tourner. Elles veulent comprendre la situation et prendre les meilleures décisions pour 
leur santé. De leur côté, bon nombre de groupes et d’intervenantes ne se sentent pas outillés 
adéquatement pour répondre aux préoccupations des femmes. 
 
Dans ce contexte, le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF)1, qui 
compte 117 membres collectifs dans tout le Québec et qui coordonne un comité 
multidisciplinaire sur la ménopause, a conçu un projet d’éducation populaire. Nous voulons 
contribuer à la formation continue d’animatrices d’expérience et à la formation d’une relève 
d’animatrices d’activités sur la ménopause dans les organismes communautaires et les 
CLSC. Au préalable, une recherche a été réalisée pour mettre à jour l’information théorique 
et scientifique ainsi que les connaissances pratiques acquises sur le terrain. De la 
ménopause, nos préoccupations se sont élargies à un ensemble de questions relatives à la 
santé des femmes au mitan. La trousse de formation Notre soupe aux cailloux2 propose un 
éventail de textes d’information et de réflexion, de même que divers exercices pratiques et 
outils d’animation que nos collaboratrices ont accepté de partager. 
 
Nous présenterons d’abord le contexte et les objectifs de nos travaux ainsi que l’approche 
féministe de la santé des femmes et la méthodologie de recherche. Nous questionnerons 
ensuite les enjeux socio-économiques et politiques autour de l’information diffusée sur le 
médicament, notamment en ce qui concerne la santé des femmes au mitan de la vie : à qui 
accorde-t-on le monopole de la parole légitime (et pourquoi) ? Nous exposerons également 
la démarche que propose la trousse de formation, une démarche préventive et globale, 
plutôt que curative et spécifique. Enfin, nous serons en mesure d’élargir notre réflexion et 
de questionner nos responsabilités sociales, comme citoyennes, citoyens, et les 
responsabilités de l’État à cet égard. 

                                                 
 
 
1 Le RQASF est un organisme multidisciplinaire de réflexion et d’action qui travaille dans une 
perspective féministe à l’amélioration de la santé et des conditions de vie des femmes. 
2 Le titre de la trousse, un peu inusité, tient son origine d’une vieille légende française qui raconte 
comment une femme, sise au milieu d’un lointain village avec un chaudron, de l’eau et quelques 
cailloux seulement, est parvenue à concocter une soupe aussi délicieuse que consistante grâce à la 
contribution des autres villageoises : l’une fournit un chou, l’autre quelques épices, une autre ajouta 
deux ou trois carottes… Chacune apporta ce qu’elle pouvait pour participer au projet. C’est dans cet 
esprit de collaboration que fut cuisinée cette formation communautaire qui a voulu rallier les savoirs 
sur le terrain aux savoirs scientifiques. 
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Une formation sur la santé des femmes au mitan 
 
D’entrée de jeu, nous pourrions nous demander pourquoi la période ménopausique est 
problématique au point de devoir former des intervenantes sur la question. En Amérique du 
Nord, 80% des femmes ressentent des malaises associés à la ménopause, pour à peine 20% 
en Asie (Lépine et Ruelens, 2002 : 13). Cette disparité s’expliquerait en partie par 
l’alimentation des Asiatiques plus riche en phyto-œstrogènes. Selon le Dr Paul Lépine, un 
autre facteur, d’ordre culturel, concerne la dévalorisation du vieillissement dans nos 
sociétés, par opposition aux sociétés asiatiques qui, traditionnellement, valorisent les aînés 
pour leur sagesse. 
 
De fait, il devient de plus en plus évident que les malaises ressentis et les maladies 
développées au cours de la période ménopausique ne relèvent pas uniquement de la baisse 
d’hormones. Ils sont aussi associés au stress, à l’alimentation, à la sédentarité, à des 
facteurs psychosociaux et, à la lumière des dernières recherches sur l’exposition humaine, 
aux substances chimiques, à l’environnement. La preuve absolue en la matière n’existe pas 
encore, mais d’après Geet Éthier (2005 : 29-56), qui a réalisé une synthèse des dernières 
recherches disponibles, des liens probables entre de multiples molécules chimiques et de 
nombreuses maladies chroniques ont été établis, notamment le cancer, la maladie 
d’Alzheimer, les troubles cardiaques… Selon les statistiques de l’Enquête sociale et de 
santé 1998, face aux malaises ressentis et aux maladies développées au mitan de la vie, la 
majorité des femmes se font prescrire des médicaments et un très grand nombre recourent à 
l’hormonothérapie3. 

 

Objectifs de la trousse et de la formation 
 
Les objectifs de la trousse et de la formation concernent tant l’intervention auprès des 
femmes que l’information sur la santé des femmes. Bien que la formation s’adresse aux 
intervenantes plus spécifiquement, la trousse est accessible à toute personne concernée ou 
intéressée par la santé des femmes. 
Quant à l’intervention4, nous voulons notamment renforcer la capacité des intervenantes à 
identifier, comprendre et répondre aux besoins des femmes. Nous visons aussi à former des 

                                                 
 
 
3 Selon l’Enquête sociale et de santé 1998 (ISQ 2000 : 448), 76% des femmes de 45-64 ans 
consommaient au moins un médicament contre 55% des hommes du même groupe d’âge; 36% des 
femmes âgées de 45-64 ans et 16% des femmes de 65 ans et plus utilisaient l’HTS (Id. : 243). 
Notons que l’« analyse de la consommation de médicaments par classe révèle que l’usage est plus 
élevé chez les femmes que chez les hommes, même pour des classes de médicaments non 
exclusives aux femmes » (Id. : 455). 
4 Les deux premiers chapitres de la trousse sont destinés aux intervenantes, en particulier. Le 
premier traite du mitan de la vie, des besoins des femmes et des mythes sur la ménopause et le 
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agentes multiplicatrices de notre approche. Quant à l’information5, nos principaux objectifs 
sont d’assurer la circulation d’analyses et de réflexions critiques sur les enjeux de la 
ménopause ainsi que de fournir une information vulgarisée et des références permettant 
d’approfondir les éléments du contenu de la trousse. 

 

Approche féministe en santé des femmes 
 
Que signifie une approche féministe en santé des femmes ? Entendons-nous sur le fait que 
le féminisme est multiforme et peut varier notamment selon les contextes historiques et les 
pays. Le féminisme est un humanisme; il vise l’accès à l’égalité pour les femmes et le 
respect de leurs droits, notamment en matière de santé. Ces droits incluent le droit à la 
santé6 et le droit au consentement éclairé. Le consentement éclairé se définit comme le 
droit à l'information sur sa santé, par exemple concernant sa ménopause, et le droit de 
connaître toutes les options de traitements possibles en cas de maladie ou de manifestations 
indésirables. 
 
L’approche féministe en santé des femmes diffère de l’approche biomédicale dominante 
(approche classique, « conventionnelle » ou officielle) sur plusieurs plans (RQASF, 1999). 
La définition féministe de la santé est globale ou holiste en ce sens qu’elle tient compte, 
dans ses analyses, des facteurs sociaux qui influencent la santé, considérés comme des        
« déterminants de la santé ». C’est donc une approche axée sur la prévention et qui ne 
privilégie pas les solutions pharmacologiques. C’est également une approche ouverte aux 
médecines alternatives et complémentaires. Ce qui ne signifie pas un rejet en bloc de la 
médecine officielle mais plutôt une adhésion à l’idéal de la médecine intégrée7. Cette 
approche élargie de la santé trouve maintenant des échos auprès des organisations 
internationales telle l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
 

                                                                                                                                                     
 
 
second s’intéresse aux défis que rencontrent les animatrices et les organismes dans l’organisation 
d’activités sur la ménopause. 
5 Le troisième chapitre de la trousse se consacre en particulier à ces objectifs. Il est composé de 
quatre «cahiers» qui réunissent des informations approfondies sur l’alimentation, l’activité 
physique, l’hormonothérapie et les médecines alternatives et complémentaires, et de quatorze 
«fiches» présentant l’essentiel de l’information sur un sujet précis tel que les bouffées de chaleur, 
l’ostéoporose, le stress, la sexualité... 
6 Selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, le droit à la santé 
signifie «le droit de jouir d’une diversité d’installations, de biens, de services et de conditions 
nécessaires à la réalisation du droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint» (Observation 
générale no 14, Doc. N.U., E/C.12/2004/4 (2000), cité dans Bosset, et al., 2003 : 26. 
7 Selon Snyderman et Weil (2002), la médecine intégrée veut combiner le meilleur de la médecine 
officielle ou classique et des approches thérapeutiques alternatives ou complémentaires pour 
lesquelles nous disposons de preuves scientifiques et de garanties relatives à leur sécurité. Ce que 
les féministes retiennent, en particulier, de la médecine intégrée, est qu’elle doit viser l’amélioration 
globale de la santé d’une personne et accorder un rôle fondamental à la relation thérapeutique. 
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L’approche féministe, enfin, dénonce les mythes, les stéréotypes et les discriminations 
fondées tant sur le sexe, l’appartenance ethnoculturelle ou nationale, et la couleur, que sur 
l’orientation sexuelle, la condition sociale, ou tout autre critère de marginalisation. 

 

Méthodologie : différentes étapes 
 
Le volet recherche du projet de formation a été jalonné de plusieurs étapes. Nous avons 
d’abord réalisé un sondage auprès d’une cinquantaine d’organismes qui interviennent à 
travers le Québec auprès des femmes au mitan de la vie, dans le but de connaître leurs 
besoins et champs d’intérêts pour la formation. Nous avons ensuite procédé à des 
consultations de groupe avec des femmes de 45 à 55 ans de trois régions différentes 
(Montréal, Côte-Nord, Lanaudière) pour connaître leurs besoins et identifier les meilleurs 
moyens d’y répondre. Enfin, huit rencontres individuelles avec des animatrices et 
intervenantes d’expérience ont permis de mettre en commun leurs connaissances acquises 
sur le terrain. 
 
La mise à jour des connaissances théoriques s’est poursuivie tout au long du processus de 
recherche, sur plusieurs sujets tels que les inconforts et malaises reliés à la ménopause, les 
problèmes de santé susceptibles de se présenter au cours de cette période, de même que sur 
différentes approches médicales ou alternatives adoptées en prévention ou en traitement. 

 

Connaître et comprendre les enjeux 
 
L’un des enjeux centraux en matière de santé concerne l’information, le savoir. Qui détient 
le pouvoir sur le savoir reconnu comme étant vrai, légitime ? Convenons avec Jean-Claude 
St-Onge (2004) et plusieurs autres auteurs8 que l’industrie pharmaceutique contrôle ou 
essaie de contrôler une bonne partie de ce savoir. Ainsi, les médecins ne sont pas autorisés 
à pratiquer une médecine intégrée, selon une approche globale de la santé. Pour saisir cette 
situation et les enjeux globaux qui la sous-tendent, nous examinerons d’abord dans quel 
contexte historique s’est imposé le discours biomédical dominant, pour ensuite éclairer, en 
prenant la « crise »9 de l’hormonothérapie pour exemple, les tactiques de l’industrie 
pharmaceutique pour maximiser ses profits.  

                                                 
 
 
8 Voir, par exemple, les travaux et le site Internet suivants : APSF (2002); Baraldi (1997); Batt 
(2002); Cassels et al. (2003); Chernomas et Donner (2004); Davidoff et al. (2001); Gilbody, Wilson 
et Watt (2005); Jurdant (1988); Justin et al., 2003; Lépine et Ruelens (2002); Mintzes et al. (2002); 
Moynihan, Heath et Henry (2002); Moynihan et Smith (2002); Reynolds (2002); Sackett (2002); 
Vandelac, Baraldi et Bacon (1999); www.worstpills.org 
9 La «crise de l’hormonothérapie» réfère à l’interruption, en 2002, d’une étude qui avait débuté en 
1997 auprès de 16 000 Américaines, la Women’s Health Initiative (WHI), en raison des risques de 
maladies cardiovasculaires et de cancer du sein associés au œstroprogestatifs. 
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Industries et maladies chroniques 
 
« L’absence de santé est devenue rentable », avait constaté l’écologiste et professeur à 
l’Université Laval Michel Jurdant, il y a près de vingt ans. Mais « rentable pour qui ? », 
avait-il ajouté (Jurdant, 1988 : 251). 
 
Depuis les cinquante dernières années, le génie chimique a créé 150 000 substances dont 
l’innocuité n’a pas été clairement établie. Les industriels se rangent derrière l’idée que ces 
substances se retrouvent en quantité minime dans l’organisme. Or, la nocivité d’une 
substance donnée ne dépend pas seulement de sa concentration dans l’organisme mais des 
effets synergiques et cumulatifs d’un très grand nombre de substances (Geet Éthier, 2005 : 
37-39; Brunel, 2005). Ces produits sont massivement utilisés dans l’agriculture industrielle 
ainsi que dans la fabrication de la plupart des produits transformés tels les matériaux de 
construction, les produits d’entretien, les plastiques, les cosmétiques, etc. et se retrouvent 
dans l’air que nous respirons, dans l’eau et les aliments que nous consommons. 
 
Les études prouvent que des centaines de ces produits circulent aujourd’hui dans nos corps, 
ce que des auteurs appellent la « soupe chimique corporelle » (Geet Éthier, 2005 : 29). Les 
liens s’établissent entre ces substances et les 70% de décès maintenant attribuables aux 
maladies chroniques telles que les cancers, les maladies respiratoires et les maladies 
cardiovasculaires dans nos sociétés industrielles (Geet Éthier, 2005 : 20). Selon 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 80% des cancers sont attribuables à des 
facteurs exogènes ou environnementaux et seulement 20% sont d’origine génétique. Donc, 
80% des cancers pourraient être prévenus (Chernomas et Donner, 2004 : 9). La recherche 
se concentre pourtant encore sur les aspects génétiques du cancer plutôt que sur la 
prévention primaire. Il est opportun de se questionner sur les liens entre le mode de vie 
occidental, dont résulte une exposition permanente aux substances chimiques, et les 
troubles associés à la ménopause. 
 
Durant toutes les années où se développait l’approche biomédicale de la santé et où les 
industries chimiques et pharmaceutiques connaissaient un essor fulgurant, les cycles 
normaux de la vie des femmes, dont la ménopause, ont été graduellement médicalisés, 
c’est-à-dire considérés comme des maladies. La biomédecine ne s’est pas intéressée à 
identifier les causes ni à prévenir les maladies, elle a cherché des médicaments générateurs 
de profits. Selon Robert Chernomas, professeur d’économie à l’Université du Manitoba, la 
médecine officielle fut financée et soutenue par les industriels et les institutions 
représentant leurs intérêts en supposant qu’elle pourrait résoudre les problèmes médicaux 
sans rien changer au système en place, axé sur le développement10 et la croissance des 

                                                 
 
 
10 Selon Serge Latouche, professeur émérite d’économie à l’Université de Paris-Sud (Orsay), la 
mondialisation actuelle met en lumière les paradoxes du développement, «ce que le développement 
a été et que nous n’avons jamais voulu voir» (Latouche, 2004 : 25). Il définit «le développement 
réellement existant» en ces termes : «une entreprise visant à transformer les rapports des hommes 
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profits des grandes corporations (Chernomas, 1999 : 14). Aujourd’hui, la société civile se 
retrouve prise dans le cercle vicieux du laisser faire néolibéral qu’appliquent les 
gouvernements avec, en amont, les pratiques des industries agroalimentaire et chimique à la 
source de problèmes de santé qui, en aval, sont pris en charge par l'industrie 
pharmaceutique, occultant les vraies causes. 

 

Les dessous de la « crise de l'hormonothérapie substitutive » (HTS) 
 
Le discours biomédical dominant, grandement alimenté par l’industrie pharmaceutique, 
définit la ménopause comme une défaillance ovarienne, une carence œstrogénique, voire un 
trouble physique, et non comme une étape naturelle du processus de vieillissement 
(RQASF, 2004 : 2-3). Pour « corriger » cette baisse d’hormones, les médecins ont été 
incités à prescrire l’hormonothérapie substitutive (HTS) aux femmes comme solution à 
leurs problèmes de santé actuels et futurs. L'HTS a été présentée comme une fontaine de 
jouvence, la promesse d’être « à jamais féminine » et a été considérée comme « normale et 
bienfaisante » (St-Onge, 2004 : 145-146; RQASF, 2004 : 3.5.4, p. 3).  
 
Pourtant, pendant toutes ces années, alors que des femmes se voyaient prescrire cette 
médication pour le reste de leur vie, l'HTS, objet de controverses, n’a jamais fait 
l'unanimité. En effet, c’est à partir d’études douteuses et incomplètes que des vertus 
préventives avaient été reconnues à cette médication (Lépine et Ruelens, 2002; St-Onge, 
2004; Yusuf et Anand, 2002 : 357). Pendant de nombreuses années, les risques encourus 
par les femmes ont été minimisés par les compagnies pharmaceutiques. En 2002, une vaste 
étude américaine, la Women’s Health Initiative (WHI), a été interrompue parce que les 
risques de maladies cardiovasculaires et de cancer du sein l’emportaient sur les bienfaits 
pour les participantes à l’étude. Ce fut la « crise ». 
 
Cette « crise » de l’hormonothérapie révèle les tactiques de l’industrie pour accroître ses 
profits (avec, précisons-le, l’autorisation de Santé Canada11). Citons, à titre d’exemples, les 
études cliniques financées ou manipulées par les compagnies, la publicité auprès du public, 
les visites d’« information » auprès des médecins, la manipulation des médias, la 
chimioprévention... (Cassels et al., 2003; Davidoff et al., 2001; RQASF, 2004 : 3.1.2; St-
Onge, 2004). La chimioprévention signifie donner des médicaments à des personnes en 
santé pour prévenir des maladies. Depuis les années 1980, l'ostéoporose, qui est un facteur 
de risque de fractures dû au vieillissement, a été transformée en maladie en bonne et due 

                                                                                                                                                     
 
 
entre eux et avec la nature en marchandises. Il s’agit d’exploiter, de mettre en valeur, de tirer profit 
des ressources naturelles et humaines» (Id. : 28-29). 
11 Voir : Vandelac, Baraldi et Bacon, 1999; RQASF, 2004 : 3.1.2; St-Onge, 2004 : 138-139. Voir, 
également, sur la question du financement public des compagnies pharmaceutiques : Petit, 2000; 
Gerth et Gay Stolberg, 2000.  
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forme et des caractéristiques personnelles ou aspects de la vie, tels que la timidité et le désir 
sexuel, sont déjà médicalisés ou en voie de l’être12.  
 
Les enjeux que nous venons d’examiner nous conduisent vers des questions plus radicales, 
à savoir si les médicaments et la médecine, telle qu’elle est généralement pratiquée, sont 
réellement au service de notre santé. Au-delà de l’existence essentielle de plusieurs 
médicaments (anticoagulants, trithérapie, par exemple), nous sommes d’accord avec Michel 
Jurdant, pour dire que la médecine « rend malade » pour trois principales raisons : d’abord 
parce que la médecine ne s’attaque pas aux causes de la maladie; ensuite parce qu’on a       
« médicalisé la santé », comme le disait Ivan Illich, au point où les gens ne croient pas en 
leur capacité d’autoguérison par une saine hygiène de vie; et enfin parce que 
l’interventionnisme médical entraîne des maladies iatrogéniques13 (pensons aux erreurs de 
médication et aux effets secondaires de médicaments, par exemple) (Jurdant, 1988 : 253-
255). Ces éléments réaffirment, selon nous, la pertinence, pour respecter les besoins et les 
droits non seulement des femmes au mitan de leur vie, mais de tout le public, d’une 
approche alternative de la maladie et de la santé. 
 

Passer à l’action 
 
En accord avec l’approche féministe de la santé, la trousse Notre soupe aux cailloux vient 
combler un vide en incitant les intervenantes et les femmes à se poser des questions, à 
développer leur sens critique et leur vigilance et à se positionner face à ce qui leur est 
proposé pour leur santé. À partir de ce document de près de 400 pages, les intervenantes ou 
les animatrices peuvent bâtir sur mesure leurs activités sur la ménopause selon leur 
contexte organisationnel ou les besoins des femmes à qui elles s’adressent. 
 
L’approche proposée peut susciter des débats et confronter, parfois, des idées reçues. Même 
si la définition globale de la santé est de plus en plus admise en théorie, comme nous 
l’avons évoqué au début de cet exposé, il en va autrement de la pratique, c’est-à-dire de 
l’approche thérapeutique privilégiée. Afin de préserver ses profits, l’industrie 
pharmaceutique opère une résistance tenace à une conception alternative de l’intervention 
en santé qui, malgré tout, commence à se tailler une place auprès de plusieurs médecins et 
au sein de certaines institutions. 
 
Par exemple, la Société des gynécologues et obstétriciens du Canada (SOGC), toujours 
favorable à l’hormonothérapie substitutive, a modifié le « Consensus canadien sur la 
ménopause et l’ostéoporose » en 2001. Les approches dites complémentaires y ont effectué 
une percée. La SOGC insiste sur les changements dans les habitudes de vie : mode de vie 

                                                 
 
 
12 St-Onge rapporte qu’entre 1987 et 1994, 77 nouvelles maladies mentales ont été introduites dans 
le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) (St-Onge, 2004 : 143). Sur 
l’ostéoporose, voir : Moynihan, Heath et Henry, 2002; Ouellet, 1998.  
13 Du grec iatros, médecin; génês, engendrée : maladie provoquée par le médecin ou un procédé 
thérapeutique. 
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sain, activité physique régulière, alimentation équilibrée et apport supplémentaire de 
vitamines et minéraux, de même que l’abandon de la cigarette et la réduction de son stress. 
L’organisme ajoute que des « préparations à base de certaines plantes […] offrent des 
solutions de rechange au traitement à court terme de symptômes particuliers » (SOGC, 
2001 : 7).  

 

Modifier nos habitudes de vie 
 
La trousse Notre soupe aux cailloux accorde une place privilégiée à l’alimentation et à 
l’activité physique, qui représentent les mesures individuelles les plus efficaces pour 
améliorer et maintenir sa santé (RQASF, 2004 : 3.5.1; 3.5.2). Le cahier sur l’alimentation, 
s’appuyant sur les dernières études disponibles, explique d’abord les principes d’une saine 
alimentation, sans oublier de discuter des enjeux politiques sous-jacents à la réglementation 
en la matière. Il fournit aussi des trucs et astuces, en lien ou non avec la ménopause, ainsi 
que des moyens pour passer à l’action. Nous insistons également sur l’activité physique, 
telle une simple marche quotidienne de 20 minutes. Selon des études sérieuses et de plus en 
plus nombreuses, l’activité physique procure très rapidement des bienfaits qui surpassent en 
efficacité de nombreuses interventions axées sur les médicaments, qui sont souvent coûteux 
et parfois risqués pour la santé (Cassel, 2002; OMS, 2003; Servan-Shreiber, 2003). 
 
L’Organisation mondiale de la santé a d’ailleurs publié, en 2003, un important rapport sur 
les liens entre, d’une part, la prévention des maladies chroniques et, d’autre part, l’activité 
physique régulière et une saine alimentation (OMS, 2003). Un nombre croissant de 
médecins et d’experts médicaux abondent dans le même sens, font la promotion d’une 
approche préventive, et remettent en question la surmédicalisation de la vie. 
 

Clairement, un consensus se dégage autour de la modification de ses habitudes de vie pour 
mieux vivre sa ménopause autant que pour la prévention des maladies chroniques. 
Toutefois, étant donné les liens établis entre le niveau de scolarité et le revenu d’une part, et 
la pratique de l’activité physique et l’adoption de saines habitudes alimentaires d’autre part, 
nous sommes conscientes que ces deux moyens ne sont pas également accessibles à toutes 
les femmes, comme à toute la population.  
 
La pauvreté représente le déterminant le plus fondamental de la santé (FNUP, 2004; 
Robichaud et al., 1994). La bonne santé des populations japonaise, danoise, finlandaise, 
suédoise et norvégienne apparaît d’ailleurs attribuable aux faibles écarts socio-économiques 
entre les différents groupes dans ces pays (Boutin, 2005 : 26). Doit-on s’étonner du fait que 
ces pays investissent dans les soins de santé une part beaucoup plus faible de leur PNB que 
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ne le font le Canada et les Etats-Unis ?14. Une démarche réellement préventive doit mettre à 
l’avant-plan la réduction des inégalités socio-économiques. 
 
Outre l’adoption d’un mode de vie sain, notre trousse de formation accorde une place 
privilégiée aux médecines alternatives et complémentaires (MAC), dites approches non 
conventionnelles. C’est pourquoi nous prônons leur reconnaissance et leur réglementation. 
À la lumière de l’expérience européenne, cette avenue serait des plus pertinentes pour 
améliorer l’efficacité15 de notre système de soins de santé. 

 

Reconnaître et réglementer les médecines alternatives et complémentaires 
 
À la suite du rapport de la Women’s Health Initiative (WHI) sur l’hormonothérapie 
prescrite aux femmes postménopausées en 2002, la SOGC a modifié à nouveau ses 
recommandations (SOGC, 2002). Elle conseille aux médecins de « faire preuve d’une 
meilleure connaissance des thérapies complémentaires pour en arriver à une considération 
éclairée des options de traitement » (SOGC, 2002 : 801). D’après l’information diffusée 
dans son site Internet, seuls les massages, l’acupuncture et certaines préparations 
botaniques éprouvées font partie des alternatives envisagées par la SOGC.  
 
Malgré ce début d’ouverture aux alternatives à la médication, ni les documents de la SOGC 
ni son site Internet ne mentionnent l’homéopathie, bien que cette thérapeutique soit peu 
coûteuse et sécuritaire, et qu’elle ait fait ses preuves : l’homéopathie est intégrée 
formellement au système de santé de plusieurs pays, tels le Brésil, l’Inde, le Mexique, et 
elle est reconnue officiellement dans tous les États de la Communauté européenne depuis 
1992. L’homéopathie représente bien sûr la figure emblématique sinon l’exemple extrême 
de la difficile reconnaissance des médecines alternatives et complémentaires au Québec.  
 
Deux principes de base de l’homéopathie, la loi de la similitude (qui a donné son nom à 
cette approche) et le procédé des doses infinitésimales suscitent la controverse et le 
scepticisme dans les milieux biomédicaux. L’immunologie n’est pas encore parvenue à 
expliquer comment fonctionnent les remèdes homéopathiques mais des confirmations 
existent concernant l’activité de très hautes dilutions homéopathiques, c’est-à-dire ne 
contenant plus de molécules de la substance originale (Belon et al., 1999; Sainte-Laudy et 
Belon, 1996; 1997).  
 

                                                 
 
 
14 Japon : 8,5% du PNB; Suède : 9,2%; Canada : 10,9%; et Etats-Unis : 14,7% (Choinière, 2005 : 
33). 
15 Selon le médecin Antoine Boivin, participant au Rendez-vous stratégique de l’Institut du 
Nouveau Monde (INM) sur la santé tenu à l’hiver et au printemps 2005, «une intervention efficace 
est une intervention qui a un impact sur la santé globale de l’individu (mortalité, qualité de vie, 
sentiment d’être en santé, diminution de la douleur, etc.)» (Venne, 2005 : 90). 
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À propos de l’efficacité de l’homéopathie16 et des autres MAC, la polémique fait toujours 
rage. Il s’agit, selon nous, d’un faux débat. Effectivement, la prise en compte de l’ensemble 
des facteurs physiques, émotifs et sociaux, caractéristique de l’approche holistique, rend 
difficile le découpage analytique et l’évaluation de diverses variables précises propres aux 
études cliniques en double insu. La pertinence même des études de ce type, pour évaluer 
l’efficacité des MAC, peut être remise en question (Charlton, 2002).  
 
S’agit-il d’une coïncidence ? Au moment où les scandales éclatent et que les poursuites 
vont bon train, à la suite d’effets secondaires graves de médicaments allopathiques, les 
études alléguant l’inefficacité de produits de santé naturels (PSN) ou de MAC fusent en 
abondance, publiées dans des périodiques de renom17 avec force diffusion dans nos 
quotidiens. À ce jour, la plus déterminante des preuves se situe peut-être encore dans la 
pratique clinique de milliers de médecins homéopathes, d’acupuncteurs et autres 
thérapeutes « alternatifs » dans le monde. 
 
Les MAC doivent être reconnues et réglementées parce que la population, surtout des 
femmes, les utilisent. Selon Jean-Yves Dionne18, pharmacien, une majorité de personnes   « 
prennent à la fois des médicaments et des produits de santé naturelle [sic], mais ils n’osent 
pas en parler à leur médecin de peur, avec raison, de se faire ridiculiser » (Ruby, 2005). De 
plus, des « renseignements inexacts et biaisés circulent au sujet des interactions entre les 
[PSN] et les médicaments, tant au sein de la communauté scientifique qu’auprès des 
consommateurs » (Id.).  
 
Les médecins sont peu outillés pour discuter, avec les femmes, des interactions possibles 
entre les produits naturels et les médicaments, qu’ils soient prescrits, ou non (Ruby, 2005). 
Les médecins ne sont pas formés pour proposer quelque alternative à la médication dans le 
cadre de leurs consultations et nourrissent souvent des préjugés négatifs à cet égard. Dans 
ce contexte, il faut questionner le respect du droit des femmes à un consentement éclairé, 

                                                 
 
 
16 Comme les autres MAC, l’homéopathie ne cherche pas à guérir une maladie. Elle s’intéresse à la 
personne malade, à son «terrain». On ne trouve donc pas de «recette» en homéopathie, ni de 
traitement univoque contre une maladie ou un problème de santé spécifique. Selon Gardner (1999 : 
140), des dizaines de remèdes homéopathiques peuvent être utilisés avec succès à la ménopause, 
surtout si la femme est suivie par un ou une homéopathe d’expérience. 
17 En juillet 2005 : l’échinacée dans le New England Journal of Medicine (NEJM) et l’acupuncture 
dans le British Medical Journal (BMJ). En août 2005 : l’homéopathie dans The Lancet (Shang et 
al.). Selon les professionnels qui ont commenté ces études dans le site Internet 
www.passeportsante.net, l’échinacée n’avait pas été prescrite au bon dosage; des assureurs ont 
partiellement financé l’étude sur l’acupuncture; et les conclusions présentées dans l’éditorial du 
Lancet sur l’homéopathie ne reproduisent pas fidèlement les résultats de l’étude, mais plutôt les 
opinions de la rédaction… 
18 Conférencier lors du colloque intitulé «Nouvelles règles du jeu : Les produits de santé naturels» 
(PSN), qui s’est tenu à Montréal les 6 et 7 juin 2005. Ce colloque a réuni différents secteurs 
impliqués dans ce dossier : industrie des PSN, médecine, pharmacie, chercheurs, protection des 
consommateurs. Voir le site PasseportSanté.net. 
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dans la mesure où tout le système médical, économique et social est conçu pour privilégier 
une seule approche. 
 
Réglementer les MAC et encadrer très étroitement l’industrie pharmaceutique de même que 
l’industrie des produits de santé naturels représenteraient certainement une amélioration de 
notre système de soins qui serait en mesure de répondre plus adéquatement aux besoins des 
femmes. 

 

Conclusion : agir sur les causes avec les bons remèdes 
 
Nous avons présenté quelques enjeux sous-jacents à la formation « Notre soupe aux 
cailloux » sur la santé des femmes au mitan de la vie et des pistes d’action qui puissent 
rallier à la fois les dernières études sur la santé et les besoins exprimés par les femmes. Cet 
exposé est bien sûr un survol.  
 
De façon nécessairement incomplète et rapide, nous avons vu comment une vision 
restrictive de la santé s’est imposée et a été reconnue comme seule légitime, scientifique et 
fiable et comment toute autre approche thérapeutique que celle reconnue a été et demeure 
jugée comme étant farfelue et sans fondement (RQASF, 2004 : 3.5.3 p. 3). 
 
Il existe des moyens simples de vivre harmonieusement la ménopause, qui n’est pas une 
maladie. L’ensemble des possibilités médicales et alternatives devrait être proposé aux 
femmes, en tenant compte de leur état de santé, de leurs antécédents familiaux, de leur 
situation et de leurs habitudes de vie. Ce qui n’exclut pas de façon absolue la prescription 
d’hormones pour une courte période, pour une minorité de femmes, dans des cas précis ou 
particuliers, et dans la mesure où leurs priorités et leurs valeurs sont respectées (Lépine et 
Ruelens, 2002 : 22). Ce constat renvoie à la nécessité, pour les médecins, de s’ouvrir à une 
vision alternative de la santé et d’intégrer à leur pratique le fait de référer, au besoin, à des 
thérapeutes de MAC.  
 
Nous avons évoqué, au début de cet exposé, le droit des femmes au consentement éclairé. 
Cette notion suppose une relation thérapeutique axée sur l’ouverture, le respect mutuel et 
l’échange d’information. Les femmes ont le droit de poser des questions à un personnel 
professionnel de la santé apte à y répondre. Les femmes doivent à leur tour s’informer et 
dans certains cas remettre en question leur rapport au médicament : croient-elles qu’une 
pilule aux effets « magiques » puisse leur éviter de se prendre en main et de revoir leur 
hygiène de vie ? Des changements aussi profonds dans les mentalités, dans les habitudes de 
vie et dans l’approche préconisée en santé ne sauraient s’envisager sans une réflexion 
élargie sur les responsabilités des différents acteurs sociaux en présence, s’arrimant à des 
actions concertées. 
 
Alors que le coût des médicaments est d’ores et déjà un problème criant pour les pays les 
plus pauvres, il risque de devenir un sérieux problème pour toute la surface de la terre d’ici 
les dix ou vingt prochaines années. Cette situation verra l’accentuation des inégalités de 
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santé (Velàsquez, 2003). Il n’est pas normal de confier notre santé à des corporations qui 
visent à faire des profits au détriment de la santé de la population. 
 
Pour améliorer la santé publique, il faut replacer l’État face à ses responsabilités. L’État 
doit se situer au-dessus des pratiques commerciales douteuses, ne surtout pas les endosser 
et, idéalement, les réfréner. Comme l’a conclu, au printemps 2005, le Rendez-vous 
stratégique de l’Institut du Nouveau Monde (INM) sur la santé, la question n’est pas 
d’ajouter des sommes importantes au budget de la santé19, au contraire, mais plutôt de 
modifier ce à quoi l’argent est attribué, en faveur d’une approche préventive de la santé : 
réduire la pauvreté, protéger notre environnement, favoriser un mode de vie sain, encadrer 
les industries, et reconnaître et réglementer les MAC.  
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Résumé 
 
Selon le Bureau de la statistique du Québec (2001) plus de 17% des personnes âgées de 65 
ans et plus consomment des anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques (ASH), pour l’anxiété et 
les troubles du sommeil. Cette consommation s’échelonne sur des années alors qu’elle 
devrait être limitée dans le temps (deux semaines à un mois) et à certaines situations très 
spécifiques comme des crises d’anxiété aiguës ou bien temporairement suite à des 
situations de crise. Notre présentation s’appuiera sur une étude qualitative traitant des 
facteurs de motivation et d’attitude associés au maintien de la consommation à long terme 
d’ASH chez les personnes âgées autonomes tout en s’intéressant plus particulièrement à 
l’interaction avec le réseau formel de la personne, c’est-à-dire les professionnels de la santé 
(médecins et pharmaciens) particulièrement impliqués dans la problématique. Les résultats 
d’entrevues en tête-à-tête d’environ une vingtaine de professionnels (médecins et 
pharmaciens) sont présentés.  

 
Mots clés 
 
Anxiolytiques – sédatifs – hypnotiques – personnes âgées – motivation – attitudes  –
professionnels de la santé – médecins – pharmaciens. 
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Introduction 
 
Selon le recensement de 2001 (Statistique Canada, 2002), la population âgée de 65 ans ou 
plus représente 13% de la population totale (comparé à 12% en 1991) et devrait atteindre 
les 15% en 2011 ; les 45 à 64 ans auraient augmenté de 36% en dix ans. Par ailleurs, le 
Québec, avec la Nouvelle-Écosse, afficherait le vieillissement le plus marqué.  De plus,  les 
personnes du troisième et du quatrième âge sont de grandes utilisatrices des services de 
santé en général et des médicaments en particulier. Selon les données de la Régie de 
l’assurance-maladie du Québec (RAMQ, 2001) près du trois-quart  (74%)  des personnes 
âgées ont au moins une ordonnance de médicaments active.   
 
Une classe de médicaments, soit les psychotropes, décrits comme « les médicaments de 
l’âme » ou de « confort » (Cohen et Cailloux-Cohen, 1995) attirent l’attention tant par leur 
popularité que par les styles de consommation, en particulier les anxiolytiques, sédatifs-
hypnotiques (ASH). En effet, force est de constater, à travers les données 
épidémiologiques, l’ampleur de l’utilisation de ces médicaments par les populations âgées 
actuelles. Au Québec, les ASH se retrouvent au quatrième rang des médicaments 
consommés et représentent 8% de la consommation globale des 65 ans et plus (RAMQ, 
2001). Par comparaison, la prévalence de la consommation des antidépresseurs (6,3%) est 
très faible dans les populations non institutionnalisées. De fait, 19,8% des personnes âgées 
auraient eu une ordonnance active pour des ASH. Par ailleurs, les benzodiazépines (BZ) 
comptent pour 96,2% de la consommation totale des ASH (RAMQ, 2001). La proportion 
des personnes âgées consommant des benzodiazépines atteint à elle seule, 19,4%, soit près 
d’une personne âgée sur cinq. Elle augmente avec l’âge et, de 16,2% chez les 65-74 ans, 
passe à 27,6% chez les 85 ans ou plus. Ailleurs au Canada, force est d’admettre que le 
portrait est tout aussi alarmant. En effet, des taux de consommation de benzodiazépines 
s’élevant à 22,5% et à 26,4% ont été relevés à partir de divers échantillons de personnes 
âgées au Canada (Hogan, Maxwell, Fung, Ebly, 2003; Neutel, Walop et Patten, 2003; 
Rojas-Fernandez, Carver, & Tonk, 1999; Tu, Mamdani, Hux & Tu, 2001). À l’étranger des 
taux élevés de consommation allant de 14,3% à 29,8% ont été relevés dans de nombreux 
pays, notamment en Australie (Jorm et al., 2000), en France (Lagnaoui et al., 2004; 
Lechevallier, Fourrier & Berr, 2003), en Italie (Magrini et al. 1997), en Allemagne (Linden, 
Bä & Helmchen, 2004) et en Irlande (Kirby et al., 1999) auprès de leur population âgée 
respective. 
 
En plus de l’ampleur, la durée de l’utilisation pose problème. La définition de l’utilisation à 
long terme des psychotropes par les aînés varie selon les chercheurs, allant d’une 
consommation quotidienne de 30 jours ou plus à une consommation régulière d’un an ou 
plus (Ettorre, Klaukka & Riska, 1994; 2001). De plus, lorsqu’une benzodiazépine est 
prescrite à une personne âgée, une attention spéciale doit être accordée à la durée d’action 
de la molécule prescrite et à la dose quotidienne prescrite. Les experts estiment que l’on 
doit éviter de prescrire certaines benzodiazépines à longue durée d’action aux personnes 
âgées (Aparasu & Mort, 2000; Fick, Cooper, Wade, Waller, Maclean & Beers, 2003). Plus 
récemment, Aparasu et Mort (2004) ont effectué une étude de la consommation 
inappropriée de médicaments psychotropes chez les personnes âgées vivant dans la 
communauté aux États-Unis. À partir des données tirées d’une vaste étude menée en 1996, 
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les auteurs estiment que 2,30 millions de personnes âgées vivant dans la communauté 
reçoivent une prescription inappropriée de psychotrope. Pour les prescriptions 
d’anxiolytiques et de sédatifs/hypnotiques, les taux de prescription inappropriée s’élèvent 
respectivement à 31,84% et 23,49%. Les benzodiazépines à longue action représentent la 
majorité des prescriptions inappropriées dans la catégorie des anxiolytiques. Concernant la 
durée de consommation, Mort & Aparasu (2002) notent que ce sont principalement les 
benzodiazépines qui sont prescrites de façon inappropriée (plus de 4 mois à la suite selon 
leurs critères) aux personnes âgées. 
 
De fait, le consensus scientifique concernant les BZ est que la prescription soit limitée dans 
le temps (deux semaines à un mois) et à certaines situations très spécifiques comme des 
crises d’anxiété aiguës ou bien temporairement suite à des situations de crise (Llorente, 
David, Golden & Siverman, 2000). De plus, elle devrait être accompagnée d’interventions 
psychothérapeutiques ou comportementales ciblées (Fondation pour l’Avenir de la 
Recherche Médicale appliquée, 1994). Une étude auprès de nouveaux consommateurs de 
BZ au Québec révèle une durée d’utilisation de plus de 30 jours dans 45% des cas (Barlett 
et al., 2004). Par ailleurs, selon cette même étude, être plus âgé prédit de façon significative 
une augmentation des doses avec le temps. Une certaine démission thérapeutique de la part 
des médecins omnipraticiens leur ferait privilégier la prescription de psychotrope au 
détriment de la psychothérapie pour leurs patients âgés (Collin, Damestoy et Lalonde, 
1999).  
 
La disparité entre l’usage dont le médicament devrait faire l’objet (quelques semaines ou 
quelques mois au maximum) et la réalité est frappante. Ceci est d’autant plus inquiétant que 
l’usage chronique des BZ est associé à de nombreux effets secondaires, particulièrement 
chez les personnes âgées. Des études démontrent notamment, chez les consommatrices de 
BZ, un plus grand déclin dans leur condition physique au bout de 4 ans en comparaison 
avec des non consommatrices, particulièrement parmi celles utilisant des doses de BZ plus 
grandes que celles recommandées (Gray, Penninx, Blough, et al. 2003; Wellbery, 2004). 
Par ailleurs, Francis (2005) constate l’augmentation de 24% du taux d’incidence de fracture 
de la hanche chez les personnes âgées dû à des chutes, surtout dans les deux premières 
semaines d’utilisation; ces chutes résultent en un nombre accru d’hospitalisations (French 
et al. 2005). En plus des troubles de la coordination psychomotrice, des chutes et des 
hospitalisations qui s’ensuivent, l’usage chronique des BZ, augmente les risques de 
somnolence excessive et de troubles cognitifs rappelant la démence (Bugonovic, 
Greenfield, Goldstein, 2004; Mort et Aparasu, 2002). Par exemple, Vester et son équipe 
(2005) ont fait la démonstration que les facultés du conducteur automobile étaient affectées, 
surtout si le médicament était pris la veille, le niveau d’altération dépendant du dosage et de 
l’heure de l’administration. Des déficits cognitifs sont observés chez les consommateurs de 
BZ à long terme (Stewart, 2005); des améliorations cognitives sont observées suite à l’arrêt 
de la consommation, mais les ex-consommateurs à long terme, comparés à des groupes 
contrôle souffrent de séquelles et ne performent pas aussi bien dans les tests cognitifs 
(Barker, Greenwood, Jackson et Crowe, 2004; Barker, Greenwood, Jackson & Crowe, 
2005; Steward, 2005). Ceci est d’autant plus préoccupant que plus les personnes âgées 
vieillissent, plus elles deviennent sensibles aux effets secondaires possibles que peuvent 
engendrer les BZ à cause des changements pharmacocinétiques et pharmacodynamiques 
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(Bugonovic, Greenfield, et Goldstein, 2004). Les problèmes sont amplifiés à mesure que la 
consommation se prolonge. Dans leur étude comparative d’utilisateurs à court (90 jours ou 
moins) et long (plus que 90 jours) terme, Zandstra et ses collaborateurs (2002) notent que 
les consommateurs à long terme consomment plus de psychotropes en général et ont une 
santé physique et mentale plus détériorée pour laquelle ils reçoivent plus de soins; ils sont 
moins satisfaits de leur état de santé en général. Par ailleurs les benzodiazépines 
représentent un risque élevé de dépendance physique, surtout lorsque l’usage dépasse les 4 
à 8 mois (Mishara et Legault, 2000). Ces problèmes sont amplifiés par le fait que les 
personnes âgées consommatrices prennent généralement plusieurs médicaments et que leur 
métabolisme ralenti rend l’élimination du médicament plus longue (Bugonovic, Greenfield, 
Goldstein, 2004; Jones, 1992), augmentant ainsi les risques d’effets nocifs et d’interactions 
médicamenteuses potentiellement dangereuses (Tamblyn et al., 1994). Sur le plan 
psychosocial, la consommation chronique de BZ mène à une médicalisation du 
vieillissement, en minimisant l’investissement dans les interventions psychosociales pour 
les difficultés socio-affectives découlant de la solitude, de la perte d'autonomie, de la 
retraite, de la faiblesse physique et mentale, de la mort du conjoint, lesquelles sont 
régulièrement associées au vieillissement (Mishara et Riedel, 1984; Vézina, Cappeliez et 
Landreville, 1994).   
 
En comparaison des données médicales ou épidémiologiques dans le domaine de la 
consommation chronique de psychotropes par les aînés, peu a été fait dans le champ 
psychosocial. Le portrait individuel ou micro du consommateur esquisse un profil plus 
détérioré ou à risque que celui du non-consommateur. Divers facteurs sont associés à 
l’utilisation de médicaments psychotropes, tels le sexe, le niveau socio-économique, le 
réseau social, la santé physique et mentale, le stress ou les attitudes (voir - Cohen et Collin, 
1997 ; Mishara et Legault, 1999 - pour des recensions d’écrits exhaustives). On a noté 
également que les niveaux de dépression et d’anxiété, bien que documentés, sont loin d’être 
en relation linéaire avec le niveau de consommation (Ankri, Collin, Pérodeau et Beaufils, 
2002). Certains travaux, plus rares, se sont attachés à des facteurs intermédiaires ou méso 
tels l’interaction avec les médecins (Collin, Damestoy & Lalonde, 1999) ou l’entourage 
(Allard, et coll.,1997 ; Pérodeau, Collin, Ducharme et Paradis, 2002). D’autres ont rehaussé 
l’analyse sur un niveau macro en fonction des influences sociales telles les politiques 
sociales ou l’influence des compagnies pharmaceutiques (Cohen, McCubbin, Collin et 
Pérodeau, 2001 ; Lexchin, 1990).  

 

Golombok (1991) avance que l’utilisation prolongée des médicaments serait maintenue, en 
partie, par les croyances concernant les conséquences liées au fait de continuer ou d’arrêter 
la consommation. Ces croyances seraient entretenues par les valeurs véhiculées par 
l’entourage (amis, famille) ou plus élargi (professionnels de la santé, publicités, magazines, 
etc.) (Pérodeau et al., 2003). Pour ce qui est des professionnels de la santé, le nombre de 
consultations avec les médecins est particulièrement élevé chez les personnes âgées 
(Pérodeau,  Ducharme, et coll., 2002; Smith, Cunninghan et Hale, 1994) et est, avec la 
consultation auprès des pharmaciens, un des importants prédicteurs du nombre de 
prescriptions inappropriées (Tamblyn et coll., 1997). On perçoit une certaine démission 
thérapeutique de la part des médecins omnipraticiens qui privilégierait la prescription de 
psychotropes au détriment de la psychothérapie pour leurs patients âgés (Collin, Damestoy 
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et Lalonde, 1999), ne prenant pas le temps d’explorer les alternatives (Hébert, 1991 ; 
Morse, 1988), surtout avec les patientes (Tamblyn et coll., 1997). Toutefois, les médecins 
en milieu rural, moins nombreux, auraient tendance à moins prescrire que ceux en milieu 
urbain (Bellantuono et al., 1988; Gabe et Williams, 1986; Mant et coll., 1995) ; ceci 
pourrait s’expliquer par le maintien d’une relation médecin-patient plus soutenue et donc 
une moindre prescription de psychotropes (Collin et col. 1999). De plus, les femmes se 
feraient davantage prescrire des benzodiazépines que les hommes (Mant et coll., 1995).  

 
Finalement, les pharmaciens, bien que souvent consultés, sont souvent perçus comme étant 
des acteurs secondaires, sans autorité propre par rapport au médecin prescripteur (Voyer, 
2001). Tout en étant fort appréciés comme source d’information (Pérodeau, Voyer, Paradis 
et coll., 2002), ils ne sont pas perçus comme des interlocuteurs valables dans la prise de 
décision, pour effectuer un sevrage par exemple (Voyer, 2001). Les professionnels eux-
mêmes ont différentes attitudes par rapport aux psychotropes, des résidents en psychiatrie 
favorisant l’approche psychosociale à la médicamenteuse (Schachar, 1985), des infirmières 
pouvant être plus enclines que des patients hospitalisés ou leurs médecins à vouloir recourir 
aux médicaments (Jacobson, et Winograd, 1994). Clairement, le milieu formel et informel a 
un impact dont on doit tenir compte sur le maintien de la consommation.  

 

Objectif de l’étude 
 

L’objectif de cette présentation est d’explorer comment les professionnels de la santé se 
situent par rapport à la consommation d’ASH par des patients/clients âgés de 50 ans et plus. 
Nous présenterons des données recueillies auprès de médecins et pharmaciens de la région 
de l’Outaouais. Dans un premier temps, nous aborderons les attitudes des médecins et 
pharmaciens en ce qui a trait à la consommation d’ASH à court et long terme chez les 
personnes âgées. En second lieu, nous examinerons la perception qu’ils ont de leur rôle 
dans l’arrêt ou la réduction de la consommation du médicament. En troisième et dernier 
lieu, nous allons considérer les réflexions et pistes de solution offertes par ces acteurs de 
première ligne.  
 

Méthodologie 
 
En raison de son caractère exploratoire, une analyse qualitative basée sur la théorisation 
ancrée a été privilégiée pour cette étude (Strauss & Corbin, 1996). Selon l’approche 
inductive propre à ce type d’analyse, le cadre conceptuel émerge des données recueillies 
tout au long de l’étude. Les données servant à l’élaboration du cadre conceptuel émergeant 
ont été obtenues par des entrevues semi-structurées, particulièrement appropriées à 
l’analyse qualitative. Les entretiens ont été basés sur des guides d’entrevues comprenant 
des thèmes principaux à aborder et des questions pertinentes, dont l’ordre n’était pas strict, 
mais établit en fonction du flux conversationnel et des réactions de l’interlocuteur. 
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Recrutement 
 
Les participants, professionnels de la santé, pharmaciens et médecins de la région de 
l’Outaouais, ont été contactés à partir d’une liste de noms fournie par l’Agence de 
développement des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de 
l’Outaouais. En début d’entrevue, après avoir été informés des mesures prises pour assurer 
la confidentialité de leurs réponses, tous les participants ont signé la fiche de consentement. 
À la fin de l’entretien, un questionnaire socio-démographique a été rempli afin de tracer un 
profil des répondants. Les principaux thèmes abordés dans le guide d’entrevue étaient la 
pratique professionnelle; les avantages et inconvénients perçus du médicament; le rôle 
qu’ils se voient jouer auprès de la personne-consommatrice tant dans l’accompagnement 
que dans le transfert d’informations concernant un sevrage ou une réduction de la 
consommation éventuelle et, finalement, les pistes de solution envisagées ou 
recommandation quant à l’arrêt ou la réduction de la consommation d’ASH par les 
personnes âgées. Nous avons cessé de procéder à des entrevues lorsque la saturation des 
données a été obtenue, soit à partir du moment où de nouveaux thèmes n’émergeaient pas 
des entretiens (Pires, 1997). Une diversification externe selon la profession (pharmaciens et 
médecins) de même qu’une diversification interne ou intragroupe, en fonction du sexe, du 
nombre d’années de pratique et du milieu (rural ou urbain), a permis d’atteindre cette 
saturation.  

 

Analyses 
 
Toutes les entrevues ont été transcrites intégralement sur traitement de texte. La 
condensation du verbatim a été effectuée selon la méthode suggérée par Miles et Huberman 
(1984) : le codage et la classification en catégories. Le logiciel N Vivo a été utilisé pour 
repérer, classer et faire l’analyse de relation entre les catégories. Ensuite, l’analyse a été 
entreprise selon une approche inductive à l’aide de catégories conceptuelles émergentes du 
processus d’analyse (L’Écuyer, 1990). L’analyse qualitative a été faite en cascade, les 
intuitions théoriques émergeant des premières entrevues ayant été confirmées ou infirmées 
avec les entrevues subséquentes.  
 

Résultats 

Échantillon 
 
Au total, 19 professionnels de la santé ont été rencontrés dans leur milieu de travail, lors 
d’entrevues semi-structurées en face à face, de type conversation, d’une durée moyenne de 
42 minutes (18 - 80 minutes). Les participants rencontrés ont répondu à une lettre 
d’invitation à participer à l’étude envoyée initialement par la poste à 148 professionnels de 
la santé. En tout, 12 médecins et cinq pharmaciens ont refusé de participer alors que 10 
médecins et 13 pharmaciens ont accepté. Une fois le projet de recherche présenté et leur 
intérêt à participer au projet confirmé par téléphone, un rendez-vous a été fixé pour réaliser 
l’entrevue. Par manque de temps ou conflit d’horaire, deux pharmaciens et deux médecins 
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se sont désistés après la prise de rendez-vous. Le tableau 1 présente quelques 
caractéristiques des professionnels rencontrés. 
 

Tableau 1 – Profil sociodémographique des répondants 
 

  Médecins (8) Pharmaciens (11) 
Sexe 

 Homme 
 Femme 

 
4 
4 

 
7 
4 

Age moyen 49 ans (40-68 ans) 39 ans (26-52 ans) 
Nombre moyen 
d’années de pratique 

20 ans (9-41 ans) 15 ans (1-36 ans) 

Lieu de pratique 
 Rural 
 Urbain 

 
0 
8 

 
3 
9 

Milieux de pratique  
Centre hospitalier 
Pratique privée 
CLSC-CHSLD 
Dir. santé publique 
Autre 

 
3 
5 
3 
2 
4 

 
 

11 

 

Attitudes face aux ASH 
 
Consommation à court terme. Lorsqu’ils sont interrogés sur leurs attitudes générales face à 
la consommation d’ASH par les personnes âgées, plusieurs professionnels de la santé 
mentionnent être en accord et même encourager une utilisation à court terme, dans des 
situations de crise ou lorsque des événements ponctuels particulièrement anxiogènes se 
présentent dans la vie de la personne âgée. Le commentaire d’un pharmacien de 36 ans 
d’expérience traduit très bien cet endossement de l’utilisation d’ASH à court terme : « Est-
ce qu’on va bannir les benzos ? Non, je ne suis pas d’accord qu’on doit bannir les benzos. 
On doit les utiliser à bon escient. On doit les utiliser juste à court terme, [oui] puis vraiment 
spécifiquement. » (Pharmacien,  36 ans d’expérience). 
 
 Définition du long et court terme. Il est cependant intéressant de noter que la 
définition du court terme varie considérablement d’un professionnel à l’autre. Pour certains, 
une consommation appropriée à court terme se calcule en jours (14 jours) alors que pour 
d’autres, elle se calcule en années. Ainsi, pour quelques professionnels, on pourrait 
qualifier de court terme une consommation qui perdure pendant deux années. Aucun 
consensus ne semble donc être établi en ce qui concerne la durée d’utilisation appropriée 
d’ASH par les personnes âgées chez les professionnels rencontrés. 
 
 Consommation à long terme. Lorsqu’il est question de la consommation à long 
terme d’ASH par les personnes âgées, l’opinion des professionnels est clairement plus 
négative et ce, particulièrement chez les pharmaciens rencontrés.  
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À long terme, positifs, il n’y en a pas. Je ne sais pas quels, quels avantages qu’on a à 
prendre pendant des années de temps une benzo pour dormir [Ok] Euh, quant à moi, 
c’est, c’est même dangereux pour une personne âgée. (Pharmacien, 1 an d’exp.) 
 
C’est sûr qu’il faut faire, si tu mets ça à long terme, seulement des benzodiazépines, ce 
n’est pas nécessairement une recommandation. Dans le fond, j’espère que les médecins 
que vous allez interroger vont dire la même chose là. [Hum, hum.] Mais, ça ne devrait 
pas être vraiment une utilisation à long terme.  (Pharmacien, 3 ans et demi d’exp.) 
 

 Du côté des médecins, des attitudes mitigées ont révélées leur ambivalence face aux 
inconvénients associés à la consommation à long terme. Certains médecins acceptent de 
represcrire les ASH dans certaines conditions: « (…) il y a des gens qui n’ont pas beaucoup 
le choix. Ils n’ont pas les capacités, ils sont toujours anxieux, ils n’ont pas les capacités de 
régler le problème. Euh, donc, ils veulent continuer, ils veulent continuer à fonctionner. » 
(Médecin homme, 22 ans d’exp.). D’autres mettent en doute l’aspect néfaste d’une 
consommation à long terme d’ASH et en banalisent les effets : 
 

Puis, euh, bon, si tu prends du Rivotril, 2mg, deux fois par jour, euh, c’est sûr que c’est 
un benzo, et que ça a mauvaise presse. Est-ce que c’est de la surconsommation ? Je ne 
sais pas. Peut-être oui, parce que c’est de façon chronique, mais euh. (Médecin femme, 
10 ans d’exp.) 

 
 Certains sont conscients d’une tolérance dans le milieu médical face à la 
prescription à long terme d’ASH aux personnes âgées. Ainsi, ces paroles d’un médecin 
rencontré rendent bien compte du « cercle vicieux » auquel est associée la consommation à 
long terme d’ASH chez les personnes âgées : 
 

Je connais des gens, il y a des gens que je traite ici, ce n’est pas personnellement moi 
qui a initié, mais ces gens-là prennent depuis dix ans, vingt ans ces médicaments-là, 
l’Ativan.(...) C’est sûr que des fois, il y a des réflexes et des façons plus faciles que, 
que d’autres là, une certaine tolérance peut-être, une tolérance aux médicaments des 
gens. Aussi une tolérance aussi à voir ce médicament-là represcrit. C’est un peu ça. 
Tout est dans une question de temps puis une question de priorités. (Médecin homme, 
22 ans d’exp.) 

 
 En outre, plusieurs se sentent dépassés devant l’ampleur et la complexité des 
problèmes que soulève la consommation à long terme d’ASH.  Des sentiments de 
frustration par rapport à la consommation chronique sont même exprimés : 
 

C’est frustrant pour, pour nous autres, d’un sens. Ça règle des 
problèmes. Mais c’est frustrant parce que tu sais que euh, au niveau 
de la psychodynamique de la personne, ça la, souvent ça ne la fera 
pas aller chercher un autre moyen de défense, une autre ressource. 
Ça, ça va baisser son auto-critique face à ce qu’elle vit. Elle 
souffre, elle est soulagée. OK, tant mieux. Ça finit là, puis ça, c’est 
plate. (Médecin homme, 22 ans d’exp.) 
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 Certains pharmaciens sont conscients de cet inconfort chez les médecins, mais 
constatent avec regret que la prescription continue à se faire chez les personnes âgées. 
 

On essaie, moi les médecins me disent qu’on essaie de les convaincre, mais ils veulent 
avoir une petite pilule [hum hum] alors on y va avec le moindre des maux, on prend 
une petite Ativan on leur dit « Prends ça occasionnellement ». Mais occasionnellement 
devient le quotidien, puis il y a bien des fois à petits dosages par jour (…) puis on croit 
qu’en en prenant deux, bien ça va aller mieux, deux fois mieux. Chez la personne âgée, 
moi je trouve que c’est peut-être handicapant. (Pharmacien, 36 ans d’exp.) 
 

 Attitudes négatives. Diverses attitudes négatives envers les ASH ont émergées du 
discours des professionnels rencontrés. Nous les avons regroupées et classifiées en 
catégories principales. Nous présentons ici ces catégories ainsi que certains verbatims qui y 
sont associés.  
 
 Parmi les attitudes négatives soulevées par les professionnels rencontrés, 
l’identification du risque de dépendance associé à une consommation à long terme d’ASH 
semble particulièrement dérangeant. Ainsi, huit médecins et dix pharmaciens s’inquiètent 
du fait que les gens restent dépendants au médicament, qu’il s’agisse d’une dépendance 
physique ou psychologique.  
 

Tu imagines que tu as juste besoin de ça, tu n’as pas besoin des autres, tu n’as pas 
besoin de qui que ce soit. Puis que là tu t’ennuies, tu les prends, c’est le phénomène 
d’accoutumance [oui] de le prendre, une gorgée c’est bon, deux gorgés c’est mieux. 
(rires) Ça fonctionne comme ça. (Pharmacien, 36 ans d’exp.) 

 
 En outre, quatre médecins et huit pharmaciens utilisent le mot « béquille » pour 
parler de la consommation d’ASH. Pour ces derniers, la consommation d’ASH permet 
d’alléger le symptôme sans toutefois résoudre le problème de fond auquel le consommateur 
fait face. « Le point négatif, c’est que ce médicament-là, c’est comme une béquille. Ça ne 
règle pas le problème de sommeil à la source, mais plutôt, le corriger temporairement » 
(6PHR). Un autre médecin y va d’une métaphore éclairante pour expliquer l’efficacité 
temporaire des ASH : 
 

(…) donc c’est une espèce de « patch » qui peut-être temporaire 
mais c’est certain que ce n’est pas la meilleure solution, c’est 
comme un mur qui craque puis on met un petit peu de plâtre, on 
peinture puis on ne touche pas à la fondation […]. À un moment 
donné on n'a rien réparé alors c’est du plâtrage. (Pharmacien, 26 
ans d’exp.) 

 
 Plus de la moitié des professionnels rencontrés abordent le problème lié à la fausse 
perception d’efficacité des ASH. En effet, une illusion d’efficacité s’installe et renforce la 
croyance, chez les utilisateurs, que la consommation d’ASH est positive.  
 

« Puis je pense que eux autres voient que ça leur apporte comme un 
soulagement pour leur anxiété, mais je ne suis pas certaine que c’est 
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un si grand soulagement que ça. » (Médecin femme, 8 ans et demi 
d’exp.) 

 
 Plusieurs envisagent la consommation d’ASH par les personnes âgées en fonction 
de la tolérance que cette médication entraîne. Plusieurs professionnels rencontrés sont 
conscient que l’efficacité du médicament diminue avec le temps et que le consommateur a 
besoin d’une dose de plus en plus grande pour avoir le même effet.  
 

Mais quand c’est le cercle vicieux de benzo…tu sais, ça marche plus là. Quand ils 
commencent à en demander plus « j’en ai pas assez » puis qui se ramassent à l’urgence 
parce que…ça c’est un peu un problème, tu sais parfois tu essaies de gérer la prise de 
benzo, puis le lendemain, il va à la clinique sans rendez-vous.  (Médecin femme, 16 
ans d’exp.) 

 
 Enfin, l’utilisation des ASH est perçue par plusieurs professionnels comme une 
simple habitude, un comportement qui est ancré dans le mode de vie du consommateur, 
sans qu’il n’ait nécessairement d’utilité précise. Ainsi, un médecin nous dira : « mes petites 
mesdames, là, peut-être qu’elles pourraient l’arrêter, puis ça ne changerait rien, mais elles 
ont comme… elles étaient habituées, puis, elles sont réticentes à prendre d’autres choses, 
à… regarder ailleurs. » (Médecin femme, 10 ans d’exp.) 

 
Aide apportée ou envisageable 
 
 Nous avons vu que les professionnels sont très conscients des impacts négatifs 
associés à la consommation d’ASH, particulièrement à long terme. Pour plusieurs, l’arrêt 
ou la réduction de la consommation est souhaitable. Les entrevues réalisées nous ont 
également permis de constater que les professionnels rencontrés sont conscients qu’ils ont 
un rôle à jouer lorsqu’il est question de l’arrêt ou de la réduction de la consommation 
d’ASH par les personnes âgées. Une fois la personne motivée à vouloir cesser ou réduire sa 
consommation, les professionnels ont plusieurs cordes à leur arc pour intervenir auprès des 
consommateurs. Le tableau 2 fait état des types d’intervention que les médecins et 
pharmaciens mentionnent déployer ou pouvoir déployer auprès d’un consommateur qui 
cesse ou réduit son utilisation d’ASH. 
 

Tableau 2 – Aide apportée ou envisageable 
 

Type d’intervention Médecins (8) Pharmaciens (11) 
Éduquer - donner de l’information 8 10 
Guider le sevrage 6 11 
Proposer des alternatives aux ASH 6 7 
Référer à d’autres professionnels  3 5 
Offrir un soutien psychosocial 1 8 

 
Nous constatons que la façon d’intervenir la plus populaire, tant chez les médecins que 
chez les pharmaciens, est de guider la personne consommatrice dans son processus 
d’arrêt ou de réduction d’ASH. Le professionnel agit alors comme un consultant offrant des 
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conseils pour le sevrage et sur les différentes façons de réduire la consommation. Plusieurs 
pharmaciens peuvent également proposer un protocole ou un calendrier de sevrage au 
consommateur désireux de cesser ou de réduire son utilisation d’ASH.  
 
 La proposition d’alternatives est également privilégiée par les professionnels 
rencontrés. Les alternatives offertes peuvent être pharmacologiques ; autre médicament qui 
rend crée moins de dépendance, changement pour une molécule à courte action, etc., ou 
non. Les moyens non pharmacologiques proposés aux patients consistent  généralement à 
favoriser l’adoption de meilleures habitudes de vie (ex : activité physique) ou de meilleures 
habitudes d’hygiène du sommeil (ex : tisanes, pas de café/alcool avant de dormir, exercices 
de relaxation).   
 
 C’est au niveau de la façon de motiver les patients à entreprendre un arrêt que les 
professionnels rencontrés se sentent démunis. Leur intervention visant à motiver se limite 
généralement à donner de l’information au patient. En éduquant le patient, le 
professionnel vise à le sensibiliser aux effets secondaires et impacts négatifs associés à la 
consommation d’ASH, aux risques de dépendance, aux meilleures habitudes de vie et 
d’hygiène du sommeil, etc. Cependant, en bout de ligne, pour plusieurs professionnels 
rencontrés, ces informations ont peu d’impact et la décision de cesser ou non de 
consommer des ASH revient à la personne consommatrice : « ultimement, la décision 
revient à la personne », nous explique un médecin de (Médecin femme, 14 ans d’exp.). 
Pour de nombreux professionnels rencontrés, la motivation est l’élément clef d’un 
processus d’arrêt mais représente le plus grand obstacle dans l’aide qu’ils peuvent 
apporter : « Ça ne part pas nécessairement de la personne, oui on veut bien, oui on est là, 
mais si, si la personne au départ euh, dans le fond là, n’est pas prête, c’est le gros 
inconvénient. » (Pharmacien, 3 ans et demi d’exp.) Il existe même chez quelques uns une 
certaine démission envers les patients non motivés : 
 

Je serai capable de me battre, mais non, je ne me bats pas avec eux autres, là. Euh, si 
les patients ne sont pas assez intelligents pour prendre l’avis du médecin, bien, je vais 
dire, tu sais, c’est à eux autres les oreilles, là, tu sais. (Médecin homme, 41 ans d’exp.)  

 
 Bien que certains répondants mentionnent référer leur patient vers d’autres 
ressources, nous constatons que cette pratique n’est pas généralisée à l’ensemble des 
médecins et pharmaciens rencontrés. Ainsi, seulement trois médecins et cinq pharmaciens 
mentionnent qu’ils peuvent offrir ou offrent une aide sous forme de référence à d’autres 
professionnels, tels les psychologues, travailleurs sociaux, infirmières, CLSC, etc.  
 
Recommandations et pistes de solution 
 
 En parallèle avec les moyens dont les médecins et pharmaciens estiment avoir à leur 
disposition, nous présentons ici les pistes de solutions apportées par les professionnels 
rencontrés. Nos questions à ce sujet visaient à explorer les moyens ou recours les plus utiles 
selon eux pour aider une personne âgée à cesser ou à réduire sa consommation d’ASH. Les 
réponses ont été regroupées en quatre catégories, soit (1) éduquer – donner de l’information 
sur les ASH, tant aux professionnels de la santé qu’aux patients ; (2) offrir un 
accompagnement socio-médical régulier, par exemple, sous forme de suivi hebdomadaire 
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avec une infirmière; (3) permettre des conditions optimales de pratique et de formation et 
(4) offrir un soutien psychosocial aux patients. La fréquence d’apparition de ces réponses 
dans les discours des professionnels rencontrés apparaît dans le tableau 3. 
 

Tableau 3 – Recommandations des professionnels  
 
Recommandation Médecins (8) Pharmaciens (11) 
Éduquer - donner de l’information 6 10 
Accompagnement socio-médical régulier 4 6 
Conditions optimales de pratique + formation 7 9 
Offrir un soutien psychosocial 5 8 

 
Bien que plusieurs médecins (cinq) estiment que le soutien psychosocial soit utile pour 
aider les consommateurs, lorsque questionnés sur leurs pratiques réelles, seulement un 
médecin mentionne, dans les faits, aider un consommateur en lui offrant ce support. En 
comparaison, huit pharmaciens mentionnent qu’il est important pour eux, et qu’il fait partie 
de leur pratique, de soutenir le consommateur dans son sevrage. Les mots qu’ils utilisent 
alors sont : support moral, écoute, renforcement positifs, épauler, suivi d’encouragement, 
soutien à la personne, prendre le temps de développer une relation avec le consommateur, 
attitude de non-jugement, obtenir la confiance, etc. 

 

 

Constats et limites des professionnels 
 
À la lumière des données recueillies en entrevue, nous constatons que certaines conditions 
de pratique de même que leur formation initiale pourraient nuire au support qui peut être 
donné par certains médecins et pharmaciens. En effet, la plupart des professionnels 
rencontrés estiment que de meilleures conditions de pratique seraient bénéfiques aux 
interventions qu’ils pourraient offrir pour aider un patient âgé à cesser ou réduire sa 
consommation d’ASH. 
 
 Des professionnels semblent même démissionner face aux conditions de pratique 
contraignantes. La citation percutante de ce médecin témoigne clairement d’un malaise :  
 

Puis quand ça fait une demi-heure que je l’écoute puis que je sais que j’en ai d’autres 
dans la salle qui attendent. Écoutez, je vais vous donner ça là, je sais que ce n’est pas la 
solution, là, mais au moins, ça va enlever le mal. (Médecin homme, 22 ans d’exp.) 

 
 Pour certains, c’est en terme d’économie de temps que la prescription est faite et 
qu’aucune autre intervention n’est envisagée pour aider la personne âgée à cesser ou 
réduire sa consommation. « Quand tu es au sans rendez-vous, tu vois 30 patients et elle, 
tout ce qu’elle veut c’est sa prescription. Dans 20 secondes, c’est fini. » (Médecin femme, 
16 ans d’exp.).  
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 Pour d’autres, la pression des patients est telle qu’ils n’ont d’autre choix que de 
prescrire.  

Veux, veux pas, il y a une pression sociale sur le médecin de dire: « Si je vais te voir, 
c’est parce que j’ai besoin d’une pilule, fait que prescris-moi de quoi. [Ouais] Si tu ne 
me prescris rien, c’est que tu es un mauvais médecin. »  (Pharmacien, 6 ans d’exp.) 

 
 Un médecin rencontré témoigne de l’impact de la formation de base, axée sur la 
résolution de problèmes. « On a été formé pour résoudre des problèmes. Puis dans ma 
façon, je veux que quand il va sortir d’ici, que le problème soit au moins résolu, hein ?  Je 
suis formé pour ça. » (Médecin homme, 22 ans d’exp.). En ce sens, la prescription d’ASH 
est un moyen rapide, une pilule miracle, permettant de solutionner, du moins à première 
vue, le problème de sommeil ou d’anxiété. 
 
 Pour les pharmaciens, des obstacles sont liés à la nature même de la pharmacie, 
qui, après-tout, est une entreprise, orientée vers la maximisation du profit et la minimisation 
des dépenses.  

 
Parce que nous, on a deux côtés aussi. Il ne faut pas oublier que c’est un moyen 
commercial, la pharmacie. [Hum, hum.] Donc les gens dans le fond, quand on les 
aborde, ce n’est pas comme un médecin, hein. Si mettons les médecins embarquent 
dans le sujet, le patient va dire écoute, ça ne marche pas, je veux changer de médecin. 
Ça ne se voit pas souvent. Mais si jamais mettons, on a plus qu’une personne (…) un 
sevrage en leur disant qu’on va les aider, bien c’est facile de dire on va changer de 
pharmacie. [Hum, hum.] Fait que de ce côté-là, c’est, c’est un couteau à deux 
tranchants. (Pharmacien, 3 ½ ans d’exp.) 

 
 De plus, pour les pharmaciens, le temps est précieux et ce ne sont pas tous les actes 
entourant l’intervention auprès d’une personne consommation des ASH qui sont 
rémunérés.  

 
Ça me prend du temps à faire ça. À l’heure actuelle quand tu prends beaucoup de 
temps avec quelqu’un c’est du bénévolat. C’est moi qui s’investis avec les gens parce 
que j’aime ça. Ça fait partie de ce que je suis [oui]. Mais il n’y a personne qui reconnaît 
ça en tant que facturation. (Pharmacien, 26 ans d’exp.) 

 

Conclusion 
 

Ces premiers résultats ont dressé un portrait relativement sombre de la situation de la 
consommation d’ASH chez les personnes âgées. Sachant combien néfaste elle peut être, 
particulièrement à long terme, il est d’autant plus important de s’attarder aux obstacles et 
attitudes des professionnels de la santé pour envisager une réduction de la consommation 
d’ASH chez les personnes âgées. Tout en étant conscients des problèmes que peut poser 
cette consommation, les professionnels sont confrontés à des conditions de pratique qui, 
bien souvent, les empêchent d’offrir toute l’aide qu’ils voudraient. Les points saillants à 
retenir sont les suivants :  
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� Les répondants ne s’objectent pas à la consommation à court terme alors que la  
consommation à long terme est perçue plus négativement, en particulier chez les 
pharmaciens. 

� L’aide envisagée relève surtout de l’information ou de l’accompagnement médical 
lors du sevrage alors que certains accompagnements de type psychosocial (soutien 
émotif, encouragement) ou la référence à d’autres catégories de professionnels, bien 
que nommés  sont peu utilisés. 

� Face au manque de motivation du patient à réduire ou cesser de consommer le 
médecin semble démuni et va essentiellement chercher à réduire le symptôme. 
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- III- Praticiens, professionnels de santé, patients, bénéficiaires : intermédiations - 
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31058 TOULOUSE Cedex 9 
 
 
La plupart du temps, quand on demande à quelqu’un d’évoquer une profession qu’il 
n’exerce pas, ses propos portent essentiellement sur la pratique, sur les actes 
professionnels donnés à voir par la profession concernée. La question devient plus 
difficile à résoudre quand elle porte sur des professions désignées par un nom 
“générique”: les travailleurs sociaux, les enseignants, les ingénieurs, etc..., dont les 
conditions d'effectuation de la profession peuvent appartenir à des contextes 
complètement différents. Cependant, même dans cette situation, une fois les conditions 
d'exercice précisées, on en revient à l'expression d'éléments descriptifs de l'activité. Cette 
question de l'évocation revêt une tout autre dimension quand elle est posée aux 
professionnels concernés : la description des pratiques par les praticiens eux-mêmes est 
depuis longtemps un outil utilisé dans le cadre des formations professionnelles, qu’elles 
soient initiales ou continues. Dans tous les cas ces discours ne constituent jamais une 
stricte description de l’activité, ils n’ont pas la froideur d’une image restituée par une 
caméra de surveillance mais au contraire, sont teintés par la subjectivité du narrateur, ne 
serait-ce d’ailleurs que dans un souci de parfaite compréhension. On peut considérer que 
ces divers types de discours relèvent de l’ordre des représentations sociales et même, 
dans le cas de praticiens évoquant leur propre profession, de celui des représentations 
professionnelles1. 

                                                 
 
 
1 Cf. BATAILLE M., BLIN J-F., MIAS C., PIASER A., (1997), Représentations sociales, 
représentations professionnelles, système des activités professionnelles, l’Année de la recherche 
en sciences de l’éducation, Paris, Presses Universitaires de France. 
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Nous nous intéresserons dans la suite de ce travail à la profession de pharmacien que l’on 
peut qualifier également de profession “générique” puisque si on peut décompter cinq 
spécialités d’exercice : officine, biologie, hôpital, industrie et distribution en gros2.  
L’objectif est ici de rendre compte d’une recherche exploratoire pour laquelle nous avons 
choisi de nous intéresser aux représentations professionnelles de deux catégories 
particulières : les pharmaciens qui travaillent en officine et ceux qui exercent en milieu 
hospitalier. 
Le corpus a été créé en interviewant 12 pharmaciens, en retenant plusieurs indicateurs 
contextuels :  

• le sexe,  
• l’âge, 
• le nombre d’années d’ancienneté sur le poste au moment de l’interview,  
• le nombre de pharmaciens diplômés à l’officine ou dans le service de pharmacie, 
• le nombre de préparateurs, 
• la population de la commune. 

 

Les entretiens n’ont pas été tenus en recourant à une grille “rigide” : réalisés à titre 
exploratoire, ils abordaient plusieurs thèmes sans ordre préétabli mais guidé par la 
tournure que pouvait prendre chacun. Ces thèmes peuvent être déclinés sous neuf 
rubriques : 

• *choix3 : les raisons du choix de cette profession, 
• *rôle : les définitions par les deux catégories de pharmaciens concernés des rôles 

qui leur sont dévolus, 
• *gestion : ces professionnels sont-ils des gestionnaires ? Si oui, dans quels 

domaines exercent-ils cette activité : gestion de produits, gestion du personnel, 
gestion comptable, etc. 

• *visites : en dehors des patients, quels sont les autres catégories d’acteurs qui 
viennent à la pharmacie ? Visiteurs médicaux, personnels appartenant aux 
organismes payeurs, etc. 

• *tutelles : les diverses tutelles (inspection de la pharmacie, ordre des pharmaciens, 
DDASS et DRASS4) sont-elles très présentes tout au long de l’activité 
professionnelle ? 

• *formation : quel est le sentiment sur la formation suivie ? Participent-ils à des 
sessions de formation continue ?  

• *réserve : quel est leur opinion vis à vis des sorties de médicaments de la réserve 
hospitalière ? 

                                                 
 
 
2 En 2003, on dénombrait 68 974 pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre national des 
pharmaciens et répartis en six sections diverses dont 1 section particulière pour l’exercice dans les 
DOM. 
3 Cette écriture des thèmes est la transcription de leur codage dans le corpus soumis à l’analyse. 
4 DDASS et DRASS : acronymes respectifs de “Direction Départementale de l’Action Sanitaire 
et Sociale” et de “ Direction Régionale de l’Action Sanitaire et Sociale” (ils seront respectivement 
notés “dass” et “dras” dans le corpus). 
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• *relations : quel est l’état des relations avec les confrères ? Et avec les autres 
professionnels de santé ? 

• *avenir : quel est l’opinion sur l’évolution de la profession ? 
Les rencontres ont toutes eu lieu sur le lieu de travail des pharmaciens et ont duré entre 1 
H et 1 H 30.  
 
Présentation des résultats 
 
L’échantillon des personnes rencontrées se présente ainsi : 
 

4 4

1

3

hommes femmes

hôpital

officine

 
 

Graphique 1 : Répartition de la population 
 
 
 
 
Sur les 12 personnes rencontrées, 8 exercent en officine (4 femmes et 4 hommes), et 4 
autres à l’hôpital (3 femmes et 1 homme). 
 

Autres caractéristiques :  
L’âge : ces personnes ont des âges compris entre 27 et 58 ans. 
L’ancienneté sur le poste : elle varie de 6 ans à 32 ans, 
Le nombre de pharmaciens diplômés : suivant les cas (d’une officine de village thermal à 
la pharmacie d’un hôpital), il y avait de 1 à 4 pharmaciens titulaires d’un doctorat de 
pharmacie. 
La moitié des personnes rencontrées travaillent avec moins de 5 préparateurs, les autres 
avec 5 préparateurs ou plus. 
Les pharmaciens de l’échantillon exercent leur profession dans des villes et villages de 
diverses tailles : d’un village de 950 habitants à une ville de 45 000. 
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Contenus et organisation des entretiens : 
 
Avant de présenter les résultats de l’analyse multidimensionnelle réalisée grâce au 
logiciel ALCESTE1, nous donnerons quelques précisions sur l’utilisation des thèmes par 
les personnes interrogées. 
 
Chacun des neuf thèmes a été abordé par les pharmaciens mais leur distribution ne 
s’effectue pas de la même façon sur l’ensemble du corpus : certains sont spécifiques à des 
parties particulières du discours et feront l’objet d’une présentation infra, par contre deux 
thèmes ne ressortent pas significativement à l’issue de l’analyse automatique : le rapport 
aux tutelles (*tutelles) et les relations entre professionnels de santé (*relations). 
 
Pour le premier, les pharmaciens n’avaient pas grand-chose à dire sur le sujet : présent 7 
fois dans l’intégralité du corpus, les évocations le concernant n’ont pas été retenues.  
Pour le second par contre, sa fréquence d’apparition, 27 fois, aurait pu lui permettre 
d’apparaître dans les résultats ultimes si le contexte d’élocution avait peu varié puisque le 
logiciel utilisé retient les mots du corpus dans la mesure où ils sont associés de façon 
significative à un ou plusieurs autres mots dans l’élocution. Durant ces entretiens, les 
pharmaciens ont évoqué de multiple manières le thème des relations entre 
professionnels : avec les “visiteurs médicaux”, les “médecins”, les “prescripteurs”, les 
“clients”, les “patients”, les “confrères”, les “tutelles”, “l’ordre des pharmaciens”, etc. 
 
Cette trop forte dispersion n’a donc pas permis que ce thème apparaisse significativement 
dans les résultats en association avec un registre de vocabulaire bien limité. On peut 
toutefois remarquer que l’évocation des relations avec les autres professionnels a 
systématiquement déclenché l’émergence d’éléments renvoyant à l’identité 
professionnelle des pharmaciens : en se comparant aux médecins, c’est aussi l’occasion 
pour eux de parler d’eux-mêmes en des termes généralement négatifs, cette comparaison 
revient dans tous les entretiens d’une manière ou d’une autre et n’est vraiment 
particulière à aucun d’entre eux2. L’un des pharmaciens a une formule qui résume cela : 
 

C’est pas compliqué, nos interlocuteurs privilégiés ce sont les prescripteurs avec 
lesquels il y a toujours eu et il y a toujours une relation qui est toujours ambiguë 
quand même parce qu’il y a une forme de rivalité qui a toujours existé. (…) 

 
Les formules employées varient sur la forme mais expriment toujours la même tonalité : 

                                                 
 
 
1 Analyse des Lexèmes Coocurents des Énoncés Simples d’un TExte : ALCESTE est un logiciel 
d’analyse automatique des discours mis au point et développé par M.REINERT (cf. 
bibliographie). 
2 On verra néanmoins plus bas que l’on en retrouve des traces significatives dans le discours 
retenu dans la classe 2. 
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Certains pharmaciens estiment faire partie d’une profession dont l’image sociale est loin 
d’être aussi valorisée que celle des médecins (même s’ils sont indispensables car ils 
ont le monopole de la vente des médicaments), et parfois même assimilée à celle des 
épiciers : 

 
Pharmacienne officinale, > de 50 ans, > de 20 ans d’exercice : 
 
On nous sollicite, on répond toujours présents, on dit toujours oui ! Il faut être là 
pour discuter, pour informer, pour prévenir : on le fait ! Je trouve qu’on nous 
presse ! Et puis après, on nous montre du doigt : ils gagnent du fric ! C’est des 
choses pour lesquelles moi, j’ai du mal ! Je le vis mal ! Peut-être que ça va 
changer mais je suis pas sûre. Vous voyez : les médecins, ils n’ont aucune 
considération pour nous c’est évident et puis personne n’a aucune considération 
pour nous. (…) 
 

Pharmacienne hospitalière, entre 40 et 50 ans, entre 10 et 20 ans d’exercice :  
 
On y précise les titres de docteurs pour tous les médecins mais on ne fait que 
mentionner le terme de pharmacien pour moi, alors que je suis aussi docteur 
qu’eux mais en pharmacie, on ne nous attribue pas ce titre là. (…) 

 
Pharmacienne officinale, > de 50 ans, > de 20 ans d’exercice : 
 
Je dis toujours que j’ai pas fait 5 ans d’études pour être épicière même si je 
comprends les gens qui nous comparent à des épiciers parce que quand je vois 
comment travaillent certains confrères, je dis effectivement que ce sont des 
épiciers, on ne verra jamais chez moi des promotions sur les produits par 
exemple, on n’est pas au supermarché. Ça me fait râler quand je vois des 
confrères qui pour remplir le tiroir-caisse vendent n importe quoi à n’importe 
qui, la profession n’est pas très honorée comme ça. (…) 
 

Pharmacienne officinale, > de 50 ans, > de 20 ans d’exercice : 
 
Au niveau des media, on ne voit jamais un pharmacien à la télévision, on voit 
toujours des médecins mais jamais un pharmacien, par contre, quand ça va mal, 
là on met les pharmaciens en avant, on dit qu’on affole la machine, qu’on cause 
les plus grosses dépenses, etc. (…) 

 
Pharmacien officinal, > de 50 ans, > de 20 ans d’exercice : 
 
Même si l’image de quelqu’un qui n’était jamais à l’officine et qui s’en mettait 
plein les poches est restée, mais bon, histoire de s’en mettre dans les poches, il 
ne faut pas que les médecins se plaignent, (…) 
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D’autres disent que leur profession subit de nombreuses impositions sans réaction, 
contrairement aux médecins : 

 
Pharmacienne officinale, > de 50 ans, > de 20 ans d’exercice : 
 
On nous a imposé de nous informatiser pour pouvoir prendre les cartes vitales et 
le tiers payant alors qu’on se contente de le conseiller aux médecins sans 
l’imposer et ceux qui veulent le faire, on les aide au cas ou ils ne pourraient pas 
se payer leur matériel. Je pense qu’on ne sait pas se défendre, j’ai renoncé à me 
syndiquer parce qu’ils ne nous défendent pas, on a toujours tout accepté sans 
rien dire, les médecins eux, savent se battre, ils obtiennent des choses. (…) 

 
Pharmacienne hospitalière, entre 40 et 50 ans, entre 10 et 20 ans d’exercice : 
 
Oui, j’ai tout à fait l’impression d’appartenir à une catégorie professionnelle sur 
laquelle les divers décideurs se sont appuyés pour réguler les dépenses, on nous 
a collé de plus en plus de domaines de responsabilité, (…) 

 
Pharmacien officinal, > de 50 ans, > de 20 ans d’exercice : 
 
On est moins puissants et on est plus fragiles, on n’a pas non plus de personnes 
qui nous représentent dans les instances politiques alors que les médecins eux y 
sont. Peut-être que c’est plus facile d’agir sur nous que sur les médecins, on est 
certainement plus vulnérables, le fait d’avoir un commerce, d’avoir un suivi 
commercial parce qu’on a des investissements, (…) 
 

Pharmacienne officinale, > de 50 ans, > de 20 ans d’exercice : 
 
Ça vient peut être du fait qu’on est mal représentés, dans le monde politique il 
n’y a pas beaucoup de pharmaciens, il y a bien plus de médecins, on ne nous 
sollicite pas non plus et même pire, en plus, les médecins sont payés pour les 
astreintes, pas nous, qu il y ait du monde ou pas, on est là, je pense qu’on est 
mal représentés. Les gens de l’ordre sont des vieux qui n ont pas suivi, il 
faudrait que ce soit renouvelé tout ça. Les médecins sont en position de force, 
pas nous, ça fait longtemps qu’ils l’ont, il n y a pas de place pour les autres, ils 
savent bien négocier, ils s’en sont bien sortis, tant mieux pour eux. (…) 
 

Pharmacien officinal, > de 50 ans, > de 20 ans d’exercice : 
 
Quand on a besoin d’argent, c’est très facile de le prendre à notre secteur parce 
qu’en acceptant le système du tiers payant, nous avons nous mêmes fourni la 
corde pour nous pendre : on est tributaires d’un paiement des caisses et il suffit 
qu’elles décident de nous serrer un peu le robinet pour qu’on soit pris a la gorge. 
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Alors que les médecins ne connaissent pas ce problème, quand vous devez aller 
chez le médecin, vous devez encore faire l’avance de la visite, nous non ! (…) 

 
 
Il faut noter que ces prises de position émanent pour la grande majorité d’entre elles des 
pharmaciens officinaux, de la tranche la plus âgée de l’échantillon rencontré, ceux qui ont 
l’ancienneté professionnelle la plus importante. 
 
Ce sont des pharmaciens qui considèrent qu’ils ont subi un véritable déclassement en 
quelques années par rapport à l’époque révolue durant laquelle les régulations de gestion 
du système de santé étaient moins fortes :   
 
Pharmacienne officinale, > de 50 ans, > de 20 ans d’exercice : 

 
J’y crois quand même mais c est plus difficile. Ce n’est parce que les produits ont 
beaucoup évolué mais c’est surtout parce que c’est plus difficile 
économiquement, l’âge d’or de l’officine est bien fini, ça a existé vers 1970 
jusqu’aux années 1980 à peu près, les officines se vendaient à des prix 
exorbitants, et puis les taux de marge ont diminué et beaucoup de pharmaciens 
se sont trouvés en difficulté, c est pas pour rien que maintenant on va vers des 
regroupements de pharmacie et d’autres formules. (…) 

 
Pharmacien officinal, entre 40 et 50 ans, > de 20 ans d’exercice : 

 
Mon associée et moi nous avons 43 ans et quand on rencontre des pharmaciens 
qui ont une cinquante d’années, ce sont quelquefois des gens qui sont aigris, 
pour eux, ils ont perdu l’aura qu’ils avaient, les choses sont plus difficiles 
aujourd’hui, (…) 

 
Pharmacien officinal, > de 50 ans, > de 20 ans d’exercice : 

 
Les choses ont changé dans le sens que la marge étant beaucoup plus réduite 
aujourd’hui, celui qui ne gère pas aujourd’hui rencontre des difficultés. (…) 

 
Ces premières remarques effectuées, il est nécessaire d’aborder de façon détaillée les 
propos des uns et des autres pour vérifier s’il existe ou pas des différences d’expression 
en fonction de la catégorie professionnelle occupée par chacune des personnes 
rencontrées. Ce sont les résultats de l’analyse multidimensionnelle qui vont nous 
permettre ce travail : la consultation des fichiers produits par le logiciel ALCESTE 
apportera ces éléments d’interprétation que ce soit ceux qui résultent de la classification 
descendante hiérarchique ou ceux issus de l’analyse factorielle de correspondance. 
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La classification descendante hiérarchique : 
 
Présentation des classes : 
 
On rappellera que le logiciel constitue des groupements de formes (les mots de la langue) 
co-présentes significativement au sens du Chi-deux, une classe est la liste de ces formes. 
Nous présenterons par la suite des extraits de ces classes classées par ordre décroissant 
des valeurs du chi-deux. 
 
 
Organisation générale :  
 
Le dendrogramme suivant permet d’avoir une idée de l’organisation des discours et de 
leur répartition les uns par rapport aux autres : 
 
 Cl. 1  ( 59 uce) |-------------------------+                             
                  *hôpital ( χχχχ2 = 17.39)     | 
                                           |----------+                  
                                           |          | 
 Cl. 3  (100 uce) |-------------------------+          |                  
                  *officine  ( χχχχ2 = 5.76)                |-------------+  
                                                      |             | 
                                                      |             | 
 Cl. 2  (161 uce) |------------------------------------+             |  
                  *officine  ( χχχχ2 = 79.73)                            | + 
                                                                    | 
 Cl. 4  ( 59 uce) |--------------------------------------------------+  
                  *hôpital ( χχχχ2 = 119.29) 

 
Graphique 2 : Dendrogramme des classes terminales 

 
 
Avant d’examiner par le détail les contenus des quatre classes terminales, on peut 
remarquer leur structure générale liée aux représentations professionnelles en circulation 
dans l’une et l’autre des professions : la teneur significative de chaque classe renvoie 
chaque fois à l’une des deux professions retenues pour l’exercice de la pharmacie, 
confirmant une nouvelle fois la caractéristique essentielle des représentations 
professionnelles. Comme le dit l’une des personnes rencontrées : “La profession de 
pharmacien est comme d’autres, les enseignants par exemple, on a le même nom mais on 
fait des métiers différents”, ce qui implique que chacun d’entre eux, en fonction de sa 
place en officine ou en pharmacie hospitalière abordera les diverses thématiques dans le 
cadre d’un contexte de pratiques particulier. 
 
Nous présenterons par la suite les classes de discours générées par le logiciel par niveau 
décroissant des chi-deux d’association mentionnés dans le dendrogramme. 
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La classe 4 : Le travail des pharmaciens hospitaliers   
 

chi2 identification chi2 identification 
119,29  *hop  32,17 disposit+ion 
73,01 groupement+  27,47 structure+ 
67,21 etablissement+ 27,47 choir 
65,76 achat+  24,62 act+ion 
55,71 contrat+  21,93 minist+12 
55,71 arh1  21,93 t2a2 
43,90 usage+  21,93 tarification 
33,07 comite+  16,40 accredit+er 
33,07 offre+  12,90 *role  
33,07 sign+er  8,84 *gestion  

 
Tableau 1 : Principales formes de la classe 4 

 
 

                                                 
 
 
1 l’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH) est une structure régionale qui a une mission de 
gestion et de contrôle du système hospitalier. 
2 la Tarification A l’Activité (t2a) est un nouveau mode de tarification hospitalier en place depuis 
2002.  

La façon par laquelle les pharmaciens hospitaliers envisagent leur rôle ainsi que leur 
approche de ce qui concerne la gestion constituent les deux thèmes majeurs abordés ici. À 
l’hôpital, ces pharmaciens ont en charge tout ce qui concerne la logistique des 
médicaments et des dispositifs médicaux depuis l’approvisionnement jusqu’à la 
distribution. Parmi d’autres actions, ils ont aussi à travailler avec les médecins qui, de 
leur côté, sont toujours libres de leurs prescriptions alors que les enveloppes budgétaires 
concernant la pharmacie sont strictement contrôlées. C’est la raison pour laquelle, les 
hôpitaux font désormais partie de groupements d’achats publics, ces structures 
collectives qui peuvent obtenir des tarifs plus intéressants de la part des laboratoires. 
Dans chaque établissement, des “comités du médicament” constitués entre autres, de 
divers médecins (présents en fonction de leur spécialité) et du responsable de la 
pharmacie, sont chargés de lister les divers médicaments qui seront achetés par le 
groupement ou exceptionnellement par l’hôpital et mis à disposition des prescripteurs. 
Dans un objectif de renforcement des économies, un décret non encore publié permettra 
aux ARH  de faire signer à chaque établissement un “contrat de bon usage des 
médicaments” : le respect strict des termes du contrat permettra aux hôpitaux de 
bénéficier des remboursements intégraux de leurs médicaments. Dans le cas contraire, ils 
pourront n’être remboursés qu’à hauteur de 70 % de leurs dépenses. 
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Pharmacien hospitalier, + de 50 ans, + de 20 ans d’exercice : 
 
on attend maintenant la signature sur le texte des contrats de bon usage et 
chaque établissement devra signer avec les arh, un contrat de bon usage qui 
permettra d’obtenir les remboursements de ces fameux médicaments et 
dispositifs médicaux remboursés en sus.(…) 

 
avant il y avait la ddass et la drass et maintenant il faut rajouter les arh en plus, 
le ministère met la pression sur les arh qui mettent la pression sur les ddass qui 
mettent la pression sur les directeurs et eux mettent la pression sur le terrain, 
(…) 

 
 

Pharmacienne hospitalière, entre 40 et 50 ans, < de 10 ans d’exercice : 
 
et tous ces choix se font dans le cadre du comité du médicament et dispositifs 
médicaux stériles, on y discute de la politique du médicament pour 
l’ établissement, on y définit un livret thérapeutique et ils prescrivent dans le 
cadre du livret thérapeutique. (…) 
on fait beaucoup de régulation entre le groupement d’achat des médicaments, 
les praticiens, etc. en fait, il s’agit d un groupement d’établissements publics, 
pour faire vite à peu près tous ceux de la région sachant qu’il n’y a pas 
d’obligation d’adhérer au groupement, il n y a que l’obligation de passer des 
marchés. (…)1 

 
 
Les quatre pharmaciens hospitaliers rencontrés sont unanimes pour décrire le cadre 
contraignant de leur activité en regard de la nécessité de gestion de l’argent public qui est 
la leur2 : 
 
Pharmacienne hospitalière, entre 40 et 50 ans, < 20 ans d’exercice :   

 
On reste quand même loin des patients et loin de notre rôle de base, on est 
complètement pris dans la gestion, dans les marchés, dans la gestion du 
personnel et des locaux et on n’a plus trop ce côté pharmacien traditionnel. 
 
 

                                                 
 
 
1 Pour tous les tableaux de ce type extraits des fichiers résultats, les mots en gras italique ont un 
Chi-deux d’association significatif dans la classe évoquée. 
2 Contrairement au cadre précédent, les quatre extraits suivants sont issus directement du corpus, 
ils ne proviennent pas de l’un des fichiers de résultats fournis par ALCESTE. 
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Pharmacienne hospitalière, 26 ans, <10 ans d’exercice :  
 
De toute façon, nous sommes directement au cœur des achats, au cœur des 
dépenses et donc forcément c’est nous qui sommes censés réguler la gestion, 
c’est plus sur nous qu’il y a la pression que sur les médecins directement. 
 

Pharmacienne hospitalière, entre 40 et 50 ans, < de 10 ans d’exercice : 
 
Il y a de toute façon des contraintes : on a par exemple maintenant la nécessité 
dans chaque établissement d’avoir un comité du médicament et c’est là qu’on 
fait les choix de médicaments, qu’on les propose aux médecins, etc. 
 

Pharmacien hospitalier, + de 50 ans, + de 20 ans d’exercice : 
 
On est bien encadré et ça va en augmentant, on sent que la pression 
administrative monte de plus en plus et c’est normal, c’est lié aux contraintes de 
dépense de santé et tout le monde a des contraintes même les médecins de ville. 

 
 
La classe 2 : La gestion à l’officine  
 

chi2 identification chi2 identification 
79,73  *off  12,47 impos+er 
52,14 generique+  12,47 substitution 
43,60  *gestion  11,07 substitu+er 
28,60 prescri<  11,07 princeps 
21,25 vendre 10,89 cher+ 
19,79 prendre 10,27 ordonnance+ 
17,97 secu 10,27 diminu+er 
15,10 marge+ 9,83 voir 
12,83 pa+yer 9,77 conseil< 
12,47 control+er 9,66 etat+ 

 
Tableau 2 : Principales formes de la classe 2 

 
 
La question de la gestion prend une importance bien plus grande et totalement 
différente dans les propos des officinaux : l’état  entend leur faire également jouer un 
rôle de régulateur des dépenses en les incitant fortement à vendre des médicaments 
génériques et les a pour cela autorisés à proposer de substituer au médicament 
princeps prescrit sur une ordonnance, un produit générique moins cher. Pour 
faciliter ces pratiques, les pharmaciens d’officine réalisent une marge supérieure en 
écoulant ces génériques.  



 

 434 

Au-delà du discours relatif aux génériques, les officinaux rencontrés expriment 
nettement l’idée que tout en vendant des médicaments, ils réalisent en même temps 
un acte de régulation des dépenses effectuées dans le secteur. 
 
Pharmacien officinal, + de 50 ans, + de 20 ans d’exercice : 

 
et donc le différentiel en vendant un générique est plus important que s’il 
vend un médicament non générique, ceci la secu gagne aussi sa part du 
gâteau de façon plus importante et on rémunère l’ effort qu’il accepte en lui 
donnant une meilleure marge. (…)” 

 
Pharmacien officinal, + de 50 ans, < de 20 ans d’exercice : 

 
ils ne voyaient pas quel intérêt ils pouvaient avoir à cela. L’état a alors dit 
qu on allait diminuer les prix d’achat des génériques de façon à ce que les 
pharmaciens aient la même marge en vendant le princeps ou le générique, 
(…) 
quand on a besoin d’argent, c est très facile de le prendre à notre secteur 
parce qu’en acceptant le système du tiers payant, nous avons nous mêmes 
fourni la corde pour nous pendre. (…) 

 
Pharmacienne officinale, + de 50 ans, + de 20 ans d’exercice : 

 
on constitue un maillon sur lequel on peut appuyer plus fort que sur d’autres 
parce qu on est tenu. Si on prend par exemple la négociation sur le 
générique, l’ état a dit qu il voulait économiser de l’argent et donc il a 
décidé d’encourager la consommation des génériques, (…) 

 
Cet impératif de gestion est d’ailleurs parfois l’occasion de rappeler le sort différent 
qui est fait aux médecins : dans plusieurs cas, il est mentionné que les médecins ont 
plus de marge de manœuvre dans leurs pratiques, que l’état les ménage un peu plus, 
qu’ils savent se faire entendre, etc. 
 
Pharmacienne officinale, + de 50 ans, + de 20 ans d’exercice : 
 

il n’est pas question d’imposer quoi que ce soit. au niveau de l’état c’est 
pareil, les médecins ont tous les droits et nous, ils nous imposent, on nous 
demande de substituer bien que certains médecins ne l’acceptent pas, (…) 

 
Pharmacien officinal, + de 50 ans, + de 20 ans d’exercice : 
 

et en contre partie de ces augmentations, les médecins s’étaient engagés à 
prescrire des médicaments génériques mais on s’aperçoit qu’ils ont bien pris leur 
augmentation mais ils ne jouent pas le jeu au niveau de la prescription, (…) 
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La classe 1 : Les sorties de médicaments de la réserve hospitalière. 

 
chi2 identification chi2 identification 

104,85  *réserve  21,93 retrocession+  
44,01 problem<  21,30 stock+er  
33,37 pati+ent  19,87 arriv+er  
28,16 reserve+  19,12 connaitre. 
27,47 peur+  17,39  *hop  
27,47 sortie+  17,27 aller. 
27,47 repartir. 16,93 cherch+er  
24,97 hospitali<  16,93 continu+er  
23,15 malade+  16,40 danger+  
21,93 inquiet+  16,40 confidenti+el  

 
Tableau 3 : Principales formes de la classe 1 

 
 

Significativement tenu par des pharmaciens hospitaliers (*hop), ce discours aborde 
essentiellement la question de la sortie des médicaments de la réserve hospitalière 
(*réserve), c'est-à-dire des substances qui ne sont délivrées qu’à l’hôpital, qu’on y soit en 
soin ou pas.  
 
 
Les pharmaciens hospitaliers considèrent qu’il n’y a pas de problèmes particuliers pour 
ces sorties, ce sera mieux pour les patients, de plus, cela leur enlèvera tout le travail de 
rétrocession qu’ils étaient obligés d’effectuer pour la prolongation des traitements ou la 
simple délivrance de médicaments réservés.  
 
Pharmacienne hospitalière, 26 ans, <10 ans d’exercice :  

 
pour nous, ça va être moins de travail en rétrocessions même pour ceux qui 
gardent le double circuit comme pour le VIH, beaucoup de patients 
continueront à venir  les chercher ici, ne serait-ce que pour la confidentialité et 
puis ils sont habitués, (…)  

 
Pharmacien hospitalier, + de 50 ans, + de 20 ans d’exercice : 

 
ils savent aussi que le patient va revenir régulièrement, ils peuvent donc 
prévoir son arrivée et anticiper leur commande, en termes de gestion c’est 
beaucoup plus facile. Je sais bien que la plus grande inquiétude c’est le point de 
vue économique parce que si le malade ne vient pas chercher son produit qui 
coûte cher, le pharmacien se le garde. (…) 
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Pharmacienne hospitalière, entre 40 et 50 ans, < 20 ans d’exercice :   

 
 il faut arrêter toutes ces rétrocessions. J’ai vraiment l’ impression de leur 
prendre leur travail, ils ont un peu peur de cette vague de médicaments qui va 
leur être attribuée et ils disent qu ils ne sont pas formés pour ça. (…) 

 
Les officinaux sont d’un avis contraire : ils ont peur qu’y ait des problèmes parce que 
ces produits leur sont pour la plupart inconnus, ils leur paraissent dangereux, nécessitent 
des conditions très précises de stockage et de manipulation.  
 
Pharmacien officinal, entre 40 et 50 ans, entre 10 et 20 ans d’exercice : 
 

on a des produits de sortie hospitalière qui arrivent et qui sont des 
médicaments qu’on ne connaît pas, qu’on va apprendre à connaître par ce biais 
de formation, qui sont très spécifiques, très délicats à manipuler, (…) 

 
Pharmacienne officinale, + de 50 ans, entre 10 et 20 ans d’exercice : 
 

on va nous demander de faire des papiers supplémentaires, il y a le problème du 
stockage de produits qui sont dangereux, à l’hôpital ils sont équipés pour ça 
mais pas nous, (…) 

 
Pharmacien officinal, entre 40 et 50 ans, + de 20 ans d’exercice : 
 

sous le couvert de faciliter l’ hospitalisation à domicile, on arrive à mettre en 
circulation des médicaments pour lesquels on ne connaît pas tout, alors ça va 
créer des problèmes, je sens que cette mesure arrive trop vite, (…) 

 
A l’évocation de ce thème, la dimension économique du problème apparaît faiblement 
dans la classe : la désinance “économ+” présente un Chi-deux d’association de 3.90 et est 
donc significative. Les uns et les autres ont là aussi des avis partagés sur la question : les 
officinaux n’ont pas vraiment envie d’investir des sommes importantes dans l’achat et le 
stockage de produits sur lesquels ils ont une marge bien plus faible que sur d’autres 
produits ; les hospitaliers comprennent le problème mais considèrent que les pharmaciens 
de ville pourront anticiper la gestion de ces produits car ils sont proches des patients et 
qu’en plus, le maillage territorial est tel qu’ils n’auront que très peu de patients qui 
s’adresseront à eux. 
 
 
 
 
 
La classe3 : Le travail à l’officine   
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chi2 identification chi2 identification 

72,41  *formation  20,33 format+ion 
40,56  *choix  17,92 difficile+ 
36,04 aujourd hui 17,01 compet+ent 
34,93 chose+  15,07 premier+ 
30,67 officin+  14,14 entreprise+ 
25,72 stage+  14,14 prepar+er 
23,50 metier+  12,92 relationnel+ 
20,69 apprendre. 5,76 *off  

 
Tableau 4 : Principales formes de la classe3 

 
En évoquant des éléments liés à la formation, les officinaux rencontrés abordent deux 
thèmes : celui de la formation bien sûr mais aussi celui du choix de cette profession, de 
leurs débuts dans le métier. C’est l’occasion d’évoquer les souvenirs de cette formation 
et de comparer avec ce qui en est connu aujourd’hui , pour d’ailleurs dire qu’il semble 
que cette formation soit meilleure actuellement (même si elle ne prépare véritablement 
pas à la gestion d’une officine) et que le métier commence vraiment à s’acquérir à 
l’occasion des stages. 
 
Pharmacienne officinale, entre 40 et 50 ans, + de 20 ans d’exercice : 

 
heureusement qu’on a un stage de six mois en officine qui est inclus dans la 
formation parce que c est là qu’au niveau relationnel, on apprend beaucoup. A 
la faculté, on apprend beaucoup de choses mais on les applique pas 
directement. (…) 

 
Pharmacien officinal, + de 50 ans, + de 20 ans d’exercice : 
 

 il n’y a pas assez de stages diversifiés durant la formation, on passe en officine 
dès la première année puis ensuite c’est tout avant qu’on nous demande de 
choisir la spécialisation vers laquelle on souhaite se diriger, (…) 

 
les jeunes qu’on peut recevoir en stage ici en tant que préparateurs ont des 
cours avec des contenus beaucoup plus transversaux qu’avant. (…) 

 
Pharmacienne officinale, + de 50 ans, + de 20 ans d’exercice : 

 
ça va pas loin ! il y a autre chose aussi, quand on s’installe, on n’a aucune 
notion de gestion, ou de commerce et pourtant il faut gérer une officine ! on 
nous prépare à être des officinaux mais pas du tout à être des chefs d 
entreprise, et ça c’est dommage. (…) 
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On peut noter parmi les quatre classes qui viennent d’être examinées, que le thème de la  
“gestion” est significatif pour deux d’entre elles. Les deux groupes professionnels 
concernés ont intériorisé (souvent en ne trouvant pas cela très intéressant d’ailleurs) le 
rôle d’intermédiaire de la gestion collective des dépenses de santé qui leur est dévolu 
dans le système de soins et chacun le décline selon un registre particulier. 
 
Les hospitaliers se préoccupent de la gestion de leurs stocks et de celle de l’enveloppe 

budgétaire qui leur permet d’approvisionner leur service, ce qui nécessite des 
discussions avec les prescripteurs. 

 
pharmacienne hospitalière, entre 40 et 50 ans, < 20 ans d’exercice :   
 
“Ce qui se met en place au niveau de la gestion des actes, de leur encadrement et 
la façon par laquelle les prescripteurs les effectuent est une chose difficile à 
gérer parce que si on n’est pas la pour faire de l’argent, on n’est pas trop là pour 
faire des économies, mais il y a quand même un budget à tenir, alors, bon! (…)” 

 
pharmacienne hospitalière, entre 40 et 50 ans, < 10 ans d’exercice :   
 
“C’est vraiment multi-métier, ce qui me plaît à l’hôpital, c’est qu’on est en 
établissement public avec une certaine autonomie et si on arrive à gérer notre 
budget et que la partie analytique nous plaît moyennement, on en fait peu et 
voila !” 

 
Les officinaux mettent en avant la gestion d’un commerce et celle des ressources 

humaines. 
 
pharmacien officinal, + de 50 ans, + de 20 ans d’exercice : 
 
“On est pharmacien mais on a aussi un commerce à gérer. (…)” 
pharmacienne officinale, + de 50 ans, + de 20 ans d’exercice : 
“Ce qui manquait surtout dans notre formation, c’était les notions de gestion pour 
les papiers et pour le personnel ce qui est un gros souci. Je pense que le 
problème du personnel à l’officine, c’est le plus gros point, autant dans la 
gestion que tous les jours, parce que quand il y -a du travail et du personnel 
compétent ça va, mais c’est du souci. (…)”  

 
Examen de l’analyse factorielle : 
 
Après l’examen des résultats de la classification, il est également possible de se référer à 
ceux de l’analyse factorielle qui apportent un autre ensemble d’informations sur le 
corpus. Cette opération va permettre de faire apparaître les modes d’organisation des 
divers discours synthétisés précédemment : les axes factoriels ordonnent ces prises de 
position. 
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L’analyse a ici extrait 3 facteurs1 : 
 
Le 1er détermine l’importance des prises de position en opposant la classe 3 d’une part (la 

classe dans laquelle le statut des répondants a le plus faible chi-deux d’association), 
aux classes 2 et 4 de l’autre (celles où les statuts ont les chi-deux les plus importants). 
C’est donc un critère d’importance qualitative des prises de position qui est ici à 
l’œuvre. 

L’expression des représentations professionnelles structure le 2e facteur : il permet de 
différencier nettement les positions significatives des officinaux de celles tout aussi 
significatives des hospitaliers. C’est donc un facteur descriptif des statuts des 
répondants. 

Le 3e et dernier facteur est le facteur du traitement thématique différenciateur :  
 
Le thème de la réserve hospitalière (*réserve) replacé au pôle négatif de cet axe est en 
nette opposition au thème de la gestion (*gestion) resitué pour sa part sur sa partie 
positive. Plutôt qu’une différence radicale de sens qu’on s’épuiserait à rechercher à la 
seule observation de la différence thématique, cette opposition traduit le fait que les deux 
groupes de pharmaciens ont saisi ces deux catégories pour exprimer leurs différences de 
position. 
*réserve : il y a là l’expression d’un désaccord patent (“problèmes” vs. “pas de 

problèmes” ; “difficultés économiques” vs. “possibilités d’anticipation” ; etc.) 
*gestion : ce n’est plus de désaccord dont il est question mais de traitement spécifique du 

thème qui est effectué par chaque groupe (la “gestion de l’officine” vs. la “gestion de 
l’enveloppe budgétaire”). 

 
On remarquera enfin que ce facteur distingue nettement les deux sexes : les femmes 
plutôt caractéristiques des hospitaliers et les hommes plutôt proches des officinaux. 
L’analyse factorielle vient apporter quelques éléments de confirmation aux présupposés 
théoriques relatifs aux représentations professionnelles : 

• La classification hiérarchique descendante nous avait déjà permis d’observer que 
le statut des répondants était le premier critère différenciateur des prises de 
position, le 2e facteur l’illustre d’autre manière, 

• des critères nouveaux influent sur cette production de discours : la taille des 
communes d’exercice, l’âge et le niveau d’ancienneté professionnelle sont des 
éléments marquant les représentations professionnelles.2  

                                                 
 
 
1 Les niveaux d’inertie extraite sont respectivement de 37,24 % pour le 1er facteur, 34,14 % pour 
le 2e et 28,62 % pour le 3e et dernier. Pour leur caractère plus explicite, on ne représentera que le 
croisement de ces deux derniers facteurs. 
2 Toutes les annotations précédées d’une étoile fournissent ces informations. Il faudra néanmoins 
vérifier à nouveau ce critère sur des populations plus importantes pour les deux professions car 
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    Facteur 3 
      +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 

15 |                                   |                                   |                       
14 |                                   |                                   |                       
13 |                                   |                                   |                       
12 |                                   |                                   |                       
11 |   ordonnance           *5000   *gestion       |                       
10 |                                   |                                   |                       
 9 |                          système   |                                   |                       
 8 | payer   euro      *homme               |                                   |                  

       7 |                générique   cher     |                               arh  |                       
      6 |     #02 marge   prescrire          | commerce                #04     comité                     
      5 |*>50      substitution             aujourd’hui                   volumes public            
   4 |       princeps   imposer           |                                   |                       
   3 |    *off                    apprendre  #03  entreprise  différent   particulier    
   2 |                            vendre  |  personnel                         |                       

 1 |  conseil                           |                         marché   toulouse                    

   0 +---------*>20a---------------------+--------------------------------Facteur 2 
   1 |  *950                             |        officine                  *<10a                     
   2 |                                   |   formation                        |                       

 3 |                                   |                            *41_50*hop                       
   4 |                                   |                                   |                       
   5 |                                   |                           *10000  |                       
   6 |  *1100                            |                             *45000|                       

 7 |                                   |                                   |                       
   8 |                                   |               *femme                 |                       

 9 |                                   |           *<40                    |                       
10 |                                   |                                   |                       
11 |                                   |                                   |                       
12 |                                   |                                   |                       
13 |                                   |                                   |                       
14 |                                   |                                   |                       
15 |                                   |                                   |                       
16 |                          produits  |                                   |                       
17 |                                   |                                   |                       
18 |                                   |                                   |                       
19 |                     sortir         |                                   |                       
20 |                           nombre   |   #01                rétrocession  |  
21 |                 moment        *réserve               confidentiel       |       
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 

 
Graphique 3 : organisation des plans factoriels 2 et 33 

                                                                                                                                                  
 
 
l’étroitesse de l’échantillon provoque ici le chevauchement de certains critères : à une exception, 
les hospitaliers exercent en ville et nous n’avons rencontré aucun officinal dans les deux villes 
d’exercice des hospitaliers.  
 
3 *950, *1100, *11000, *45000 : population de la commune où se trouve la pharmacie ; 
   *<40, *41_50, *>50 : catégories d’âge des pharmaciens rencontrés ; 
   *<10a, *>20a : catégories d’ancienneté d’exercice de la profession ; 



Conclusions provisoires  
 
Cette courte étude nous a permis de mieux connaître deux catégories de pharmaciens parmi 
l’ensemble répertorié par l’ordre. Bien que de même dénomination, leurs rôles et missions ne 
se recouvrent pas, chacune d’entre elles présente un ensemble de pratiques propres et, comme 
nous pouvions nous y attendre, des ensembles de représentations professionnelles 
différenciées. Une prochaine étude aura à vérifier les organisations mises ici en avant et à en 
rechercher de nouvelles. 
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- III- Praticiens, professionnels de santé, patients, bénéficiaires : intermédiations - 
 
 

COMMENT CRÉER DU CONSENSUS AUTOUR DE L’ESTIMATION DU RISQUE 
THÉRAPEUTIQUE ? LE CAS FRANÇAIS DU TRAITEMENT HORMONAL DE LA 

MÉNOPAUSE 
 

Sallès, Christelle 
Centre de Sociologie des Organisations, France 
 
 
Résumé 
 
Dans un contexte profondément marqué par les différentes crises sanitaires des années 1980-
1990, les membres des instances sanitaires se montrent particulièrement soucieux de rigueur 
quant au choix des études répertoriées dans leurs bases de données. Les recherches sur 
lesquelles se fondent la majorité de leurs décisions sont le plus souvent des travaux 
épidémiologiques dont la pertinence des résultats est qualifiée en terme de ‘niveaux de 
preuve’. Cette orientation récente, à la faveur de ce que l’ont nomme l’Evidence Based 
Medicine (EBM – Médecine basée sur les niveaux de preuve), tend à déséquilibrer un système 
cognitif et social qui, dans certains secteurs médicaux, était profondément ancré dans 
l’histoire de la profession.  
Notre contribution particulièrement consacrée au cas du Traitement Hormonal Substitutif 
(THS) de la ménopause en France, présente le passage du paradigme clinique et 
physiopathologique - savoir-faire principalement détenu par les médecins -, au paradigme 
épidémiologique des niveaux de preuve (EBM – Evidence Based Medicine) - dont la maîtrise 
est particulièrement revendiquée par les épidémiologistes. Notre méthode de recherche 
consiste à rentrer au cœur des débats récents, en prenant pour principal point de départ la 
publication, en juillet 2002, d’une étude épidémiologique américaine, la Women’s Health 
Initiative Study (WHI), prouvant la supériorité des risques cancéreux et cardiovasculaires chez 
les utilisatrices du THS par rapport aux non-utilisatrices. La diffusion de recommandations, 
particulièrement restrictives quant à l’usage du THS, marque le début d’une controverse qui 
oppose l’Agence Française pour la Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), 
auteur des recommandations, aux médecins praticiens et leaders d’opinion du secteur de la 
ménopause.  
L’investigation entreprise a permis de rassembler différents niveaux de discours produits dans 
les arènes scientifiques, médicales et médiatiques par les acteurs engagés dans la dispute. Les 
débats consacrés au contenu des recommandations émises, seront analysés en terme de 
rapports de force constitués des divers intérêts corporatistes, scientifiques, économiques des 
protagonistes. En passant par le déroulement chronologique des événements, l’analyse montre 
une nécessaire négociation des acteurs autour de l’estimation du risque thérapeutique.  

 

Mots Clefs 
Evidence Based Medicine – estimation du risque thérapeutique – recommandations – 
négociation – controverse – hormones stéroïdes – gynécologie. 
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Introduction générale 
 
Les acteurs de la médecine ont vu récemment émerger l’Evidence Based Medicine (EBM – 
soit la médecine basée sur les niveaux de preuve), comme une méthode de recherche jugée 
plus scientifique que les méthodes précédentes basées sur le regard clinique ou l’investigation 
des physiologistes. Après les différentes affaires sanitaires qui se sont déroulées en France (‘la 
vache folle’ dans le domaine de la sécurité alimentaire, le ‘sang contaminé’ dans le champ de 
la santé publique, pour d’en citer que quelques unes), plusieurs Agences ont été créées 
(AFSSA, AFSSE) ou renforcées (AFSSAPS). L’Agence du Médicament, crée en 1993, a ainsi 
fait place à l’Agence Française pour la Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS)1, 
avec de nouvelles attributions dès 1998. Se référant de plus en plus aux travaux entrant dans 
le cadre de l’EBM, l’AFSSAPS a alors suivi plusieurs dossiers, dont celui portant sur le 
Traitement Hormonal Substitutif de la ménopause (THS). Soudainement, les médecins 
devaient faire la preuve de l’innocuité de leurs prescriptions d’hormones stéroïdes dans le 
cadre du diagnostique thérapeutique d’une entrée dans la ménopause difficilement vécue par 
leurs patientes. Recommandation difficile à suivre lorsque l’on sait que ces produits suscitent 
depuis longtemps des incertitudes quant aux effets délétères, notamment cancérigènes, 
thromboemboliques et cardio-vasculaires de leur utilisation thérapeutique prolongée. Dans ce 
domaine, les différents protagonistes tombent difficilement d’accord sur l’estimation du 
risque. En conséquence, des périodes plus ou moins longues de controverse émergent.  
 
Récemment, les résultats de la WHI Study, étude épidémiologique publiée en juillet 2002 par 
une équipe de recherche américaine et montrant les risques cancéreux et cardiovasculaires du 
THS2, ont fait l’effet d’une bombe, autant dans les arènes restreintes de l’expertise, que sur les 
scènes médicales et médiatiques (WHI, 2002). Sans porter de jugement à priori sur 
l’importance des risques identifiés par l’étude, notre analyse porte sur les différentes réactions 
exprimées par les acteurs au cours de ce qui devient rapidement une controverse entre juillet 
2002 et mai 2004. Au sein de cette inscription temporelle, nous prendrons en considération 
deux grandes catégories d’acteurs dont les visions du monde se confrontent (experts de 
l’instance sanitaire et experts médicaux). Afin de reconstituer l’histoire récente d’un cas 
particulier reflétant l’évolution historique de la médecine en général, il est nécessaire d’entrer 
au cœur des débats qui ont eu cours ces dernières années. En effet, « lorsque nous étudions de 
plus près une controverse, la moitié de notre travail d’interprétation des raisons qui se 
trouvent derrière les croyances ou les incertitudes est déjà mâché pour nous par les acteurs 
engagés dans la dispute ! » (Latour, 1989 : 70). Les périodes de débats nous donnent ainsi à 
voir les tractations et les motivations qui précèdent la cristallisation des connaissances en ‘une 
boîte noire’, dont il devient alors difficile de questionner le contenu et la manière dont elle 
s’est constituée. Pour le courant théorique auquel nous avons délibérément choisi de nous 
référer, la vérité des énoncés n’existe pas puisque « en elle-même, une phrase n’est ni un fait 
ni une fiction, ce sont les autres qui la rendent telle selon ce qu’ils en font » (Latour, 1989 : 
68). La connaissance est donc produite dans la confrontation de protagonistes guidés par des 
intérêts parfois antagonistes3.  
 

                                                 
 
 
1 L’AFSSAPS est officialisée par l’article L.5311-1 du Code de la Santé Publique. 
2 Voir les résultats de l’étude en annexe. 
3 Par intérêts nous entendons autant les motivations d’ordre économique, que scientifique ou 
corporatiste…  
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Cherchant à explorer la boîte noire avant qu’elle ne se referme, nous avons directement assisté 
aux réunions organisées par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 
(AFSSAPS) et par l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES), 
ainsi qu’aux principaux congrès français portant sur l’usage du traitement hormonal de la 
ménopause pendant la période de mise au point des recommandations relatives au risque 
thérapeutique du THS. Par ailleurs, nous avons compulsé et analysé les rapports rédigés par 
les différentes institutions, les articles de presse et les études épidémiologiques portant sur le 
sujet des risques associés au THS4. Enfin, des entretiens ont été réalisés avec les principaux 
acteurs engagés dans la dispute. Notre présentation rend d’abord compte de la particularité du 
milieu des gynécologues français et des traitements administrés aux patientes venues 
consulter en raison de symptômes liés à leur entrée dans la ménopause. La connaissance de 
cette spécificité franco-française est importante pour comprendre une partie des enjeux liés 
aux débats inscrits au cœur de la controverse. Puis, le cas du THS nous amène à nous 
intéresser aux différentes perceptions du risque thérapeutique exprimées par les acteurs 
intervenus dans le débat. Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la question du statut 
plus au moins rigoureux de l’épidémiologie par rapport au regard clinique et aux données 
physiobiologiques. Nous tenterons simplement de comprendre le passage du paradigme de la 
déficience hormonale au paradigme importé par les pays anglo-saxons de la médecine basée 
sur les niveaux de preuve en France. En nous focalisant sur les dernières années d’un débat, 
déjà ancien (Sallès, 2000, 2004), qu’attise la publication des résultats d’une étude 
épidémiologique américaine publiées en juillet 2002, nous tenterons de résoudre le paradoxe 
soulevé par un des acteurs de l’expertise sanitaire selon lequel : il est étonnant que 
l’"Evidence des résultats issus de la « méthode EBM » n’apparaisse pas si évidente aux 
acteurs du champ".  
 
 

I.  Historique des faits 
 
Des produits français, des études américaines 
 
Le Traitement Hormonal Substitutif de la ménopause (THS), accrédité par la Food and Drug 
Administration (FDA) américaine en 1942, est vendu aux États-Unis sous le nom commercial 
de « Premarin ». Grâce à l’ouvrage du médecin américain, le docteur Wilson, publié en 1966, 
les femmes américaines prennent conscience de la possibilité de contrer les symptômes 
naturels de la ménopause, principalement les bouffées de chaleur et la sécheresse vaginale, au 
moyen d’une administration d’hormones (Wilson, 1966). En France, les premiers produits 
spécifiquement voués à pallier les désagréments de la ménopause arrivent au cours des années 
1970, et la catégorie « ménopause » apparaît, au sein de la classification du dictionnaire 
médical le Vidal, à partir des années 1980. Malgré la pénétration croissante de laboratoires 
étrangers sur le marché français à cette époque, une spécificité franco-française se dégage : les 
molécules et leur combinaison employées en France, ne sont pas celles utilisées aux États-
Unis. Cependant, pour des raisons économiques, démographiques et cognitives, la plupart des 
études épidémiologiques portent sur le produit américain, le « Premarin », qui fait figure de 
traitement quasi-monopolistique aux États-Unis. 
 
 

                                                 
 
 
4 Voir les références des sources mobilisées et analysées dans la bibliographie. 
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La spécificité et la variété des produits français 
 
Outre une différence des composés chimiques utilisés, la France se démarque par la diversité 
des formes galéniques (voies orale, transdermique, nasale) commercialisées. Certains experts 
français, dont le professeur Mauvais-Jarvis en particulier, émettent l’hypothèse selon laquelle 
les comprimés, perturbant le foie, engendreraient des effets cardio-vasculaires délétères 
(Mauvais-Jarvis, 1972). Aussi, les gynécologues et des endocrinologues français préfèrent 
l’utilisation de petits dosages d’hormones dites ‘naturelles’, souvent administrés par voie 
transdermique. La pratique thérapeutique reste toutefois largement guidée par les variations 
individuelles de biodisponibilité de la patiente, et par ses préférences. D’où l’importance 
d’avoir cette palette de choix importante au niveau des produits disponibles. Comme le 
montre le tableau de la page suivante, le marché français évolue de manière particulière en 
termes de voies d’administration disponibles entre 1948 et 2002 (Sallès, 2004). La 
diversification des voies transdermiques (injection, gel, timbre, voie nasale), initiée au milieu 
des années 1970, augmente de manière exponentielle au cours du milieu des années 1990. Dès 
lors, les produits transdermiques représentent plus de 50% du marché des traitements 
hormonaux disponibles sur le marché français.  

 

Tableau : Produits disponibles en France entre 1948 et 2002 selon leurs voies d’administration 
(extrait du rapport Sallès, 2004) 

 

Voies transdermiques Produits  

Périodes  

Voies locales Comprimés 

Injections Gel Timbre Nasal 

Total 

4  

1948-1974 

 

3 

 

4 4 0 0 0 

 

11 

7  

1975-1987 

 

3 

 

12 6 1 0 0 

 

22 

9  

1988-1994 

 

4 

 

12 4 3 2 0 

 

25 

31  

1995-2002 

 

4 

 

27 3 5 22 1 

 

62 

 
Du traitement court terme au traitement préventif 
 
Les produits américains et français diffèrent, mais les indications du traitement de la 
ménopause évoluent de la même façon dans les deux pays. Si le corps médical dispose depuis 
longtemps des moyens de soulager les femmes des symptômes de la ménopause immédiats, il 
pense progressivement pouvoir prévenir également les effets pathologiques du vieillissement 
par l’adjonction d’hormones. Du coup, la population cible évolue au cours du temps. En tant 
que médicament de confort, le traitement s’adresse aux femmes qui, entre 45 et 55 ans, sont 
nouvellement entrées dans leur période de ménopause. Pour ces femmes, le traitement 
administré à court terme dans le but de pallier les symptômes immédiats, peut constituer une 
source de bien-être physique et psychologique. En revanche, dans le cadre de la prise en 
charge élargie à la prévention de la dégénérescence physiologique, l’information médicale 
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s’adresse à une catégorie de femmes plus âgées, aux alentours de la soixantaine, et met 
l’accent sur le caractère préventif présupposé de la thérapeutique qui doit être administrée 
pendant de nombreuses années. Dans la sphère médicale, le traitement sera successivement 
reconnu pour la prévention de l’ostéoporose, au tout début des années 1980, puis pour une 
protection au niveau des maladies cardiovasculaires, à la fin des années 1980, pour finalement 
s’enorgueillir d’une possibilité de contrer la maladie d’Alzheimer, au milieu des années 1990. 
C’est sur le versant préventif que le traitement hormonal est reconnu comme un facteur de 
promotion utile de la santé publique. Il a fait l’objet d’un consensus en 1991, et fut reconnu 
pour sa valeur préventive au niveau osseux par les chercheurs de l’INSERM, lors d’une 
expertise collective menée en 1996 (INSERM, 1996). Plus récemment, certaines catégories de 
journaux, les épidémiologistes et les autorités de santé, s’érigent en garants de la santé 
publique et mettent en avant les risques que pourrait engendrer, pour la collectivité, 
l’utilisation thérapeutique massive et systématique des hormones.  
 
 

II.  Débats autour de l’estimation du risque sanitaire  
 

Les résultats de la WHI Study : l’axe préventif supprimé par l’AFSSAPS ? 
 
Depuis longtemps l’utilisation thérapeutique des hormones fait l’objet de débat à cause des 
risques potentiels qu’elle ferait courir. Il faut cependant attendre juillet 2002, que la 
publication des résultats de la Women’s Health Initiative (WHI) Study soit jugés suffisamment 
sérieuse pour conduire les autorités françaises de santé à réagir à la faveur d’une réduction des 
indications thérapeutiques (WHI, 2002).  
 
Débutée en 1997, l’étude américaine est stoppée trois ans avant échéance à cause d’une 
prévalence significative des cancers du sein chez les femmes traitées par œstrogènes plus 
progestatifs. Après analyse des résultats, une prévalence de thromboses et de maladies 
cardiovasculaires est également observée chez les femmes traitées. Pour les auteurs de 
l’étude, les risques du traitement combiné sont suffisamment clairs pour conclure à la 
supériorité des risques de santé sur les bénéfices. Les membres de l’Agence française de 
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), structure équivalant la Food and Drug 
Administration (FDA) américaine, partagent ce point de vue puisqu’ils font immédiatement 
paraître un communiqué relatant cet état de fait. Si le traitement hormonal court est maintenu 
pour l’éviction des symptômes immédiats, le niveau des risques cancérogènes et cardio-
vasculaires constitue une nouvelle inquiétante. Elle impose que les instances sanitaires 
françaises (AFSSAPS) et européenne (EMEA) réfléchissent et gèrent le problème. Au même 
moment, l’Agence Française pour l’Etude de la Ménopause (AFEM) envoie son propre 
communiqué de presse. La pertinence d’une extrapolation des résultats de l’étude WHI au cas 
français est remise en question. En outre, les membres de l’association considèrent les 
femmes étudiées trop âgées, 63 ans en moyenne, pour que les conclusions de l’étude 
représentent le point final d’une question qui porte sur la prévention cardio-vasculaire 
primaire des femmes plus jeunes, nouvellement entrées dans la ménopause. Pour l’AFEM, 
l’utilisation du Traitement Hormonal Substitutif de la ménopause (THS) en première intention 
pour la prévention du risque fracturaire ne peut être remise en question, notamment parce que 
la WHI study, elle-même, prouve l’effet préventif du THS sur les fractures.  
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Les médecins soulignent l’imprécision des recommandations sanitaires 
 
Courant octobre 2002, en préparation des recommandations qu’elle discute au niveau 
européen, l’AFSSAPS organise la dénommée « Réunion ad-hoc – traitement hormonal 
substitutif de la ménopause ». Cette rencontre rassemble les principaux experts du champ. Ils 
sont chargés de réunir les données existantes et de discuter des recommandations à diffuser 
prochainement aux médecins prescripteurs. De cette réunion découle, trois mois et demi plus 
tard, une ‘mise au point’ datée du 30 janvier 2003. Diffusée par l’agence, elle est signée au 
nom de tous les experts présents lors de la réunion. Le traitement hormonal prolongé des 
femmes ménopausées y est clairement déconseillé. L’utilisation du traitement hormonal est 
restreinte au soulagement des symptômes immédiats, sa dose et sa durée sont minimums et 
son intérêt doit être réévalué annuellement. Cinq années constituent le seuil au-delà duquel le 
risque de cancer du sein est estimé inacceptable. Les traitements alternatifs pourront être 
utilisés dans le cadre de la prévention osseuse (biphosphonates, raloxifène…).  
 
Rapidement, cette publication entraîne la contestation des gynécologues et endocrinologues 
français. Les sociétés savantes de gynécologues qui composent le milieu, dont l’AFEM, se 
rassemblent et tiennent une conférence de presse (Rozenbaum, 22 juillet 2002). Dans le cadre 
de l’information éclairée, l’AFEM met à disposition des brochures aux patientes et aux 
médecins prescripteurs. Les membres de l’AFEM refusent le seuil fixé à cinq ans dans le 
souci d’éviter au médecin qu’il encoure des ennuis d’ordre médico-légal. Par ailleurs, ils 
pensent que la généralisation des résultats de la WHI study aux traitements français fait 
oublier la qualité de vie ou la potentielle prévention de la maladie d’Alzheimer, et la 
spécificité de produits français mieux tolérés. Ce constat est d’ailleurs souligné avec emphase 
par le chef du service d’endocrinologie à l’hôpital Necker (Paris), le professeur Kuttenn, dans 
un article du journal Le Monde1. Le professeur y prône l’utilisation des traitements 
hormonaux par voies transdermiques afin de contourner le risque cardio-vasculaire des 
comprimés et rappelle la nécessité de réaliser les études pour documenter l’hypothèse d’une 
supériorité des traitements français. Dans le communiqué de presse, les gynécologues français 
soulignent, par ailleurs, le manque de clarté autour des moyens à mettre en œuvre dans le 
cadre de la réévaluation annuelle suggérée par l’agence. Eux, proposent une réévaluation au 
bout de cinq ans. Là, seront discutées les modalités d’une démarche thérapeutique de 
prévention du risque osseux. Les traitements alternatifs seront proposés en seconde intention, 
en cas d’intolérance ou de contre-indication de la patiente aux hormones.  
 
Les solutions thérapeutiques préventives de l’Académie de Médecine  
 
Au terme d’une réunion d’expertise qui se déroule avec le soutien de l’Agence Européenne du 
Médicament (EMEA), l’AFSSAPS fait part des constats auxquels elle est parvenue au cours 
du mois d’août 2003. A coté des recommandations précédemment émises qu’elle maintient, 
l’AFSSAPS est catégorique sur un point précis : les femmes asymptomatiques ne doivent pas 
être traitées2. L’agence éclaire par ailleurs un point obscur : la technique de la fenêtre 

                                                 
 
 
1 Frédérique Kuttenn. « L’émotion suscitée permettra peut-être de mener des recherches 
indispensables », Le Monde, 9-10 février 2003. 
2 D’autant que l’étude britannique publiée le 9 août 2003 : Breast Cancer and Hormones-Replacement 
Therapy in the Million Women Study (MWS). Lancet. 2003, 362 : 419-427, documente une fois de plus 
le risque de cancer important, conséquence d’une administration prolongée du traitement. En outre les 
résultats tardifs de la WHI ont identifié un risque de démence en mai 2003 : Sally A. Shumaker; 
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thérapeutique est suggérée comme moyen de réévaluation annuelle des traitements3. 
Concernant les modalités de gestion du risque osseux, l’agence déclare que les indications 
devront être précisées à l’avenir. Plus tard, l’Académie de médecine réunit les principaux 
protagonistes du sous-secteur ménopause en novembre 2003. Aux recommandations 
formulées par l’AFSSAPS, l’Académie ajoute qu’en cas de risque veineux, les formes non 
orales sont conseillées et suggère que la décision thérapeutique d’administration du traitement 
hormonal soit entérinée par un consentement éclairé de la patiente. Concernant la prévention 
du risque osseux, les académiciens proposent des traitements vitaminiques, calciques et des 
règles d’hygiène de vie en première intention. L’Académie pense que tous les traitements 
préventifs doivent être davantage étudiés, et, s’agissant du traitement hormonal, les protocoles 
de recherche tiendront compte du seuil d’innocuité fixé à cinq ans. Pour autant, les positions 
de l’Académie de Médecine ne sont pas de type réglementaire, et même si elles proposent des 
moyens thérapeutiques plus concrets pour la prévention de l’ostéoporose, elles ne parviennent 
pas à éteindre les foyers de contestation. 
 
 
Les médecins et les utilisatrices expriment le besoin d’un axe préventif  
 
Entre la mi-décembre 2003 et janvier 2004, les membres de l’AFEM admettent qu’il est 
inutile de traiter hormonalement les femmes asymptomatiques. Par ailleurs, la technique des 
fenêtres thérapeutiques suggérée par l’AFSSAPS semble recevable aux membres de l’AFEM. 
Une fiche d’information réactualisée sera transmise à cette occasion aux patientes par leur 
médecin. Les membres de l’AFEM conseillent que cette fiche ne soit pas signée, afin de 
conserver un climat de confiance au sein de la consultation. En cas d’arrêt du traitement, les 
examens sur le sein et l’os seront maintenus. Dans le cadre de la prévention du risque osseux, 
les membres de l’AFEM sont rejoints dans la contestation par l’association ‘Femme pour 
toujours’4, signataire d’une pétition, et par le Groupe de Recherche et d’Information sur les 
Ostéoporoses (GRIO). Ensemble, ils revendiquent le remboursement de la Densité Minérale 
Osseuse (DMO) et des traitements alternatifs. Les gynécologues maintiennent cependant 
l’idée d’un THS administré en première intention du risque osseux. Ils informent les médecins 
prescripteurs qu’ils n’encourent aucun risque médico-légal à traiter la patiente par THS tant 
que durent les symptômes, puisque ni l’AFSSAPS ni l’EMEA n’ont officialisé la notion de 
seuil dans le dictionnaire médical, le Vidal. Ils rappellent que les produits utilisés en France 
sont spécifiques et que les caractéristiques particulières de la population américaine - âgée, 
obèse et hypertendue au sein de l’étude WHI -, peuvent expliquer la prévalence des maladies 
cardio-vasculaires. En conséquence, la prévention primaire potentielle du traitement ne peut 
être écartée. Pour les membres de l’AFEM, de l’association ‘Femmes pour toujours’ et du 
GRIO, les recommandations émises par les instances sanitaires représentent une menace pour 
la prévention de la santé des femmes. Ils anticipent une augmentation du nombre de fractures 
et une baisse des examens de prévention. Par ailleurs, ils veulent que soient menées des études 

                                                                                                                                                         
 
 
Claudine Legault; Stephen R. Rapp; Leon Thal; Robert B. Wallace; Judith K. Ockene; Susan L. 
Hendrix; Beverly N. Jones, III; Annlouise R. Assaf; Rebecca D. Jackson; Jane Morley Kotchen; 
Sylvia Wassertheil-Smoller; Jean Wactawski-Wende. Estrogen Plus Progestin and the Incidence of 
Dementia and Mild Cognitive Impairment in Postmenopausal Women: The Women's Health Initiative Memory 
Study: A Randomized Controlled Trial. JAMA. 2003;289:2651-2662. 
3 La fenêtre thérapeutique consiste à diminuer, voire arrêter le traitement, et à observer si les 
symptômes persistent. 
4 Association consumériste pour la promotion du bien être des femmes ménopausées, crée en 1998. 
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sur la spécificité du traitement hormonal français et sur la balance bénéfices risques des 
traitements alternatifs proposés en prévention. Si l’association ‘Femme pour toujours’ se 
montre coopérative, en proposant de constituer un organisme de formation du public grâce au 
soutien financier du ministère de la santé, les membres du GRIO sont beaucoup plus virulents. 
Selon ces derniers, l’application du principe de précaution protège le décideur mais paralyse 
le scientifique et empêche le médecin d’entrer dans une démarche de soin cohérente. 
 
 
La reformulation subtile des recommandations 
 
A l’issue d’une audition publique tenue en présence de tous les acteurs le 27 avril 2004, peu 
de changements surviennent au niveau du contenu scientifique des recommandations. Seules 
les orientations relatives à la prise en charge du risque osseux sont éclaircies. Le jury propose 
que des règles hygiéno-diéthétiques, la calcithérapie et l’adjonction de vitamines soient 
proposés en première intention. Le raloxifène et le biphosphonate, solutions médicamenteuses 
alternatives au THS, feront l’objet d’une proposition en seconde intention, et le traitement 
hormonal sera proposé en cas d’intolérance des traitements alternatifs. En revanche, à coté du 
contenu scientifique, trois axes sont proposés par les membres du jury : 1) la surveillance 
régulière du sein et du risque cardio-vasculaire ; 2) l’information à l’égard des médecins 
praticiens et des patientes ; 3) les études à poursuivre en terme d’étude sur les produits 
français, des études médico-économiques et la création d’un observatoire pour suivre 
l’évolution des risques cardio-vasculaires et cancéreux de la population seront mis en place. 
 
 

III.  L’enjeu de la formulation des recommandations 
 

Le processus de gestion du risque thérapeutique semble s’achever avec la publication du 
dénommé ‘Rapport d’orientation : Traitements Hormonaux Substitutifs de la ménopause’, 
produit conjointement par l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé 
(ANAES) et l’Agence Française pour la Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) 
le 11 mai 20045. Entre temps, quels sont les éléments qui ont favorisé l’émergence puis le 
maintien de la controverse à partir de juillet 2002 ? Comment expliquer que, bien que 
fortement similaires aux recommandations produites en janvier 2003, celles qui sortent des 
bureaux de l’AFSSAPS en mai 2004 rendent finalement possible le dénouement d’une longue 
période de désaccord ?  
 
 
Une présence de l’AFSSAPS inusuelle dans le secteur de la ménopause 
 
Il faut tout d’abord souligner la présence inédite de l’AFSSAPS, suite à la publication des 
principaux résultats de l’étude WHI. Contrairement aux membres de l’AFEM, les membres de 

                                                 
 
 
5 Afssaps, Anaes, Rapport d’orientation : traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. 11 mai 
2004. L’entrée de l’ANAES dans le champ d’expertise favorise une certaine reconnaissance de 
l’exercice médical et de ses besoins particuliers. Travaillant régulièrement avec les professionnels, 
pour faire évoluer les standards de pratiques cliniques et thérapeutiques, les représentants de l’ANAES 
sont mieux perçus que les membres de l’AFSSAPS par les médecins. En effet, l’AFSSAPS est 
essentiellement perçue comme un organisme assurant la police sanitaire dans le domaine éminemment 
économique et politique du médicament (Sallès, 2005). 
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la sécurité sanitaire ont davantage coutume de rester silencieux lors des débats sur 
l’estimation des risques des traitements hormonaux (Sallès, 2000, 2004). Jusqu’à présent, ces 
débats se sont exclusivement déroulés au sein de la sphère scientifique et ont pour la première 
fois atteint la sphère médiatique en janvier 2000, à l’occasion d’une étude épidémiologique 
américaine démontrant le risque de cancer du sein associé à la prise d’un traitement hormonal 
combiné (Schairer & coll., 2000). Les instances sanitaires n’avaient pas pris publiquement 
position. Aussi, l’entrée de l’AFSSAPS - dans un sous-secteur de la ménopause longtemps 
voué à lui-même -, a de quoi laisser perplexes les médecins prescripteurs, dérouter les 
patientes et rendre sceptiques les membres des associations communément entendus dans le 
milieu. Depuis la fin des années 1970, en effet, les membres de l’AFEM ont coutume de fixer, 
de manière relativement autonome, les normes de pratique et de thérapeutique pour la gestion 
des symptômes liés à la ménopause (Sallès, 2004). Lorsqu’une étude épidémiologique parait, 
les membres de l’AFEM sont généralement en première ligne pour interpréter les résultats. La 
présence des membres de l’instance sanitaire dans le débat, en l’occurrence les membres de 
l’AFSSAPS, est donc inusuelle. Toutefois, la réaction exceptionnelle des représentants de 
l’autorité sanitaire aurait pu laisser penser aux protagonistes que le niveau de preuve6 était 
suffisamment élevé pour justifier leurs inquiétudes. Au contraire, l’instance sanitaire parvient 
difficilement à convaincre les acteurs du champ que la supériorité du risque lié à l’utilisation 
thérapeutique longue des hormones de la ménopause est aujourd’hui prouvée. 
 
 
L’inscription historique des médecins gynécologues de l’AFEM 
 
Les recommandations émises par l’AFSSAPS le 30 janvier 2003 se heurtent à l’opposition 
frontale des gynécologues et des endocrinologues dont les principales instances de 
représentation se rassemblent. Refusant le seuil des cinq ans, les professionnels médicaux se 
démarquent également de l’agence en prônant le traitement hormonal en première intention de 
la prévention osseuse. Ils soulignent le manque de compétence d’une agence qui émet des 
recommandations sans donner les moyens de les appliquer7. Les membres de l’AFEM mettent 
parallèlement en avant leur capacité à produire des conseils pratiques d’aide à la décision 
thérapeutique que doivent alors prendre les médecins et les femmes8. Les gynécologues et 
endocrinologues français tentent par ailleurs de montrer que leur inscription dans le sous-
secteur ménopause est historique et qu’ils sont fortement organisés pour produire les normes 
de thérapeutique et de pratique pertinentes, ainsi que pour se faire entendre.  
 
 

                                                 
 
 
6 En épidémiologie, un niveau de preuve de 1 à 4 est attribué selon la pertinence scientifique des résultats de 
l’étude concernée. Pour les membres de l’expertise sanitaire, l’étude de la WHI répond aux critères scientifiques 
de ‘niveau 1’ de la preuve (AFSSAPS & ANAES, 2004). Puisqu’il y a quatre niveaux de preuve attribués, le 
niveau 1 est le niveau de preuve le plus important. Notons que les résultats des recherches réalisées 
précédemment sur les risques cardiovasculaires et cancéreux du THS n’avaient jamais atteint le niveau 1 avant 
les résultats de la WHI study en 2002.  
7 Relevons par exemple le manque d’indication sur les moyens à mettre en œuvre pour entreprendre la 
réévaluation annuelle du traitement et le non-sens que représente pour les médecins le non-
remboursement de la densité minérale osseuse et des produits alternatifs que l’agence suggère 
d’employer (biphosphonates, raloxifène).  
8 Parmi les moyens informatifs déployés par les membres de l’AFEM nous pouvons mentionner les 
brochures éditées à destination des médecins et des utilisatrices, les conférences de presse réalisées, les 
congrès organisés… 
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L’enjeu autour de la formulation des énoncés 
 
Autour de la publication des recommandations par l’AFSSAPS le 30 janvier 2003, la ligne de 
partage entre les différents acteurs prenant parti pour ou contre l’énoncé est assez nette. Selon 
les experts médicaux invités à participer à la formulation de ces recommandations lors de la 
réunion ad-hoc du 11 octobre 2002, les membres de l’expertise sanitaire n’ont pas traduit 
fidèlement les propos qui avaient été échangés. De fait, à partir de ce moment là, la légitimité 
des recommandations est remise en question : 
 

Lors de la réunion, j’ai essayé de me battre contre l’idée de fixer des seuils et des doses. La 
médecine doit être faite à la carte. Il faut à chaque fois peser le risque et le bénéfice. Quand 
il faut soigner les gens, on ne peut pas être aussi rigide. C’est à chaque médecin de prendre 
ses propres responsabilités. Déjà que moi je passe mon temps à prescrire des produits hors 
AMM9, notamment pour les progestatifs vis à vis des femmes à antécédents. Si en plus là, 
on a quelque chose de rigide !  (Endocrinologue) 

 
En réponse à la publication de recommandations qui leur semblent arbitraires, les 
gynécologues qui figurent parmi les signataires lancent ‘un appel contre les 
recommandations’10.  
 
 
La stratégie d’alignement par la mobilisation des alliés 
 
En-soi, les énoncés ne peuvent être déclarés vrais ou faux, ils sont plus ou moins forts selon le 
nombre ou la qualité des ‘alliés’ qui les soutiennent. L’observation des faits montre qu’au 
nombre des actions déployées par les acteurs, la valorisation du nombre des ‘alliés’ est 
particulièrement remarquable.  
 
Outre le développement des informations déployées sur site Internet propre à chacune des 
structures, la presse est largement mobilisée comme le support des positionnements. Sur la 
scène médiatique, comme sur la scène scientifique, les protagonistes tentent d’apparaître au 
coté d’instances favorables. D’un coté, l’AFEM réagit avec des principales sociétés savantes 
et associations de gynécologues, puis s’affiche au coté des représentantes de la population des 
patientes, avec l’association ‘Femmes pour toujours’. Leurs positions sont également 
soutenues par le groupe de rhumatologues spécialisés dans la gestion du risque osseux, le 
GRIO. De l’autre coté, l’AFSSAPS s’exprime de plus en plus souvent au titre d’un pôle 
d’expertise qui s’inscrit au niveau européen, alliance qui lui paraît suffisamment forte pour 
légitimer l’importance des décisions prises. Forte de son association avec l’Agence 

                                                 
 
 
9 L’AMM signifie l’Autorisation de Mise sur le Marché validée par la commission d’AMM de 
l’AFSSAPS, après examen du dossier déposé par l’industrie pharmaceutique qui en fait la demande. 
10 Un appel contre les recommandations, Le Monde, 1er Février 2003, suivi d’un article tiré du 
communiqué de presse signé par les principales sociétés savantes et associations de gynécologues : Le 
Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, La Fédération Nationale des 
Gynécologues et Obstétriciens Français, La Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie 
Médicale et La Société Française de Gynécologie. Tollé des gynécologues contre les 
recommandations sur la ménopause, Le Monde, 12 février 2003. 
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européenne, l’Agence française durcit encore davantage ses recommandations en décembre 
2003. De plus, l’analyse montre que les membres de l’AFSSAPS se réfèrent, de plus en plus  
depuis les années 2000, aux résultats d’études conduites dans le cadre récent de la médecine 
basée sur les niveaux de preuves (Evidence Based Medicine – EBM). En invoquant l’EBM, 
les experts de l’Agence se réfèrent implicitement a un très grand nombre d’alliés (promoteurs 
de l’étude au sein des National Institutes of Health (NIH) américains, instigateurs du 
protocole de recherche dans les différents centre de santé, chercheurs en épidémiologie 
signataires de l’étude, études citées au sein de l’étude de référence…). Il semble en outre aux 
experts de l’Agence que, conformément à l’EBM, les résultats dégagés par l’étude de la WHI 
révèlent des risques considérés comme ‘évidents’. En d’autres termes, l’identification de ces 
risques atteint un degré de preuves scientifiques suffisamment élevé pour être incontestable. 
L’accumulation de l’expertise produite rend donc, selon les membres de l’AFSSAPS, leurs 
positions tout à fait légitimes.  
 
 
L’inscription légale de l’AFSSAPS dans le champ sanitaire 
 
Les ressources d’ordre à la fois politique (stratégie d’alliance) et cognitif (statut supérieur des 
résultats de recherche épidémiologique), sur lesquelles l’AFSSAPS assoie son autorité, sont 
également renforcées par le cadre légal de la loi du 1er Juillet 1998, relative au renforcement 
de la veille et du contrôle sanitaire. Cinq ans après la rénovation du système sanitaire, un 
rapport d’évaluation du dispositif rappelle l’idée selon laquelle la détermination des seuils est 
une des fonctions qui incombe aux Agences (Flahaut & coll., 2004). Les signataires du 
rapport déclarent ainsi que : « la fixation de seuils ou de valeurs limites des produits 
dangereux … traduit l’objectif d’empêcher la survenue d’effets sanitaires néfastes pour les 
produits dont les effets sont à seuil ». Et en effet, l’administration de THS est ‘dose-
dépendant’ et ‘durée-dépendant’, autrement dit, le traitement est à effet de seuil en termes de 
durée et de dosage. Les signataires du rapport ajoutent que, selon les objectifs sanitaires que 
s’est fixés l’Agence, celle-ci peut adopter un modèle différant du modèle préventif dans 
lequel s’inscrit la santé publique, discipline cherchant seulement la réduction du risque. Le 
modèle sanitaire va en effet plus loin dans la gestion du risque, puisqu’il vise son éradication. 
Autrement dit, le système sanitaire fait sien le principe de précaution : « La réglementation 
d’un produit peut être ainsi pro active ou réactive, mais l’action décidée vise, en théorie, la 
suppression du risque (l’innocuité), et non pas seulement sa réduction (modèle préventif) » 
(Flahaut et coll., 2004). Cette orientation est, à l’heure actuelle, au cœur de nombreux 
débats11. 
 
 
Les ressources limitées des organismes producteurs d’expertise 
 
Au niveau de l’état des forces, l’Agence compte à son actif les différents alliés mobilisés au 
travers de l’étude de la WHI, son alliance naturelle avec le niveau européen au travers de 
l’EMEA, ainsi que le rapprochement favorable de l’Académie de médecine. Cette dernière, 
représentante des intérêts des médecins, rentre dans le champ de manière à réunir de façon 
consensuelle les expertises médicales et scientifiques du sous-secteur ménopause. En mettant 

                                                 
 
 
11 Pour plus d’informations à ce sujet : Urfalino P., ‘Le principe de précaution est sans pertinence’, Le 
Monde, 04.11.2004 
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en avant les solutions préconisées par la sphère médicale, l’Académie de médecine ne 
parvient cependant pas à créer le consensus auprès de la population des médecins leaders 
d’opinion ni des médecins prescripteurs. En fait, le compte rendu publié par l’Académie de 
médecine ne saurait apaiser l’inquiétude des médecins prescripteurs, dans la mesure où il n’a 
aucune légitimité légale. C’est pourquoi les associations médicales et consuméristes cherchent 
à être directement entendues par les autorités politiques. Chaque association envoie une lettre 
au ministre de la santé, de sorte à relayer ses principales revendications12. Ceci dénote une 
résistance du tissu associatif à mettre en œuvre les recommandations émises par l’AFSSAPS. 
Or, les membres de l’instance sanitaire, le principal enjeu est bien la mise en application 
pratique de ses recommandations. Pour ce faire, les autorités politiques, les membres de la 
Direction Générale de la Santé (DGS) notamment, incitent à la mise en œuvre de moyens 
permettant un ‘processus d’apprentissage collectif’. Il s’agit du « processus à travers lequel un 
ensemble d’acteurs, partie prenante d’un système d’action, apprennent – c’est à dire inventent 
et fixent – de nouveaux modèles de jeu, avec leurs composantes affectives, cognitives et 
relationnelles. (…) Chacun des participants est capable d’apprendre très vite une fois que les 
autres ont déjà appris. Mais le problème, c’est l’apprentissage de tous les acteurs ensemble qui 
est la condition du succès du jeu nouveau » (Crozier & Friedberg, 1977 : 395). L’AFSSAPS 
découvre à ses dépends que, pour prendre une décision qui soit perçue comme légitime, il est 
parfois nécessaire d’associer la totalité des représentants des diverses structures à la 
formulation des recommandations, y compris ceux dont elle suppose le parti pris politique, 
économique ou social. En l’état, en effet, le processus de décision amorcé marque la rencontre 
ratée des professionnels de l’expertise sanitaire et des principaux acteurs du champ.  
 
 
Les nouvelles recommandations mutualisent les intérêts des acteurs 
 
Afin de rendre acceptables les décisions prises, les instances sanitaires prennent finalement en 
considération directement les arguments avancés par le tissu associatif au cours d’une 
audition publique conjointement organisée par l’AFSSAPS et l’Agence Nationale 
d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES)13, le 27 avril 2004. C’est ce que Yannick 
Rumpala nomme le phénomène du ‘recours à la concertation’ comme moyen de ‘résorber les 
menaces d’opposition’ (Rumpala, 2003 : 273). Le fait d’ajouter quelques idées émises par le 
tissu associatif aux nouvelles recommandations va en effet vider la contestation de sa 
substance.  
 

Globalement, d’après ce que les responsables en ont dit, les conclusions que tenaient les 
experts à propos des études entreprises n’ont pas été acceptées par certains acteurs. Pour 
certains, c’était des gens qui ont une reconnaissance dans le champ, essentiellement des 
gynécologues, des gens qui étaient opposés à tirer des conclusions sur le THS qui crée tel 
risque. Donc la formation du groupe en avril 2004 avait pour vocation de sortir le débat du 
niveau technique dans lequel il se trouvait afin d’assurer une légitimité supérieure aux 
messages et, en définitive, afin de débloquer une situation qui était bloquée.  (Cellule 
d’expertise, DGS) 

                                                 
 
 
12 La lettre du GRIO à propos des recommandations de l’Afssaps sur le THS, Rozenbaum H. Lettre 
ouverte à Monsieur le Professeur Jean François Mattéi à propos des nouvelles recommandations de 
l’AFSSAPS sur le THS, 21 janvier 2004… 
13 L’ANAES a été rebaptisée la Haute Autorité en Santé par le décret n°2004-1139 du 26 octobre 
2004. 
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A l’issue de cinq jours d’expertise entreprise par un comité scientifique dégagé des intérêts 
socio-économiques et politiques du milieu, des recommandations nouvelles sont produites. 
Elles précisent les normes de pratiques et résument en trois axes les discussions qui se sont 
déroulées lors des débats. Les recommandations relatives au maintien des examens de santé 
sont la traduction d’un premier axe de considération concernant les oppositions émises. La 
mesure prise permet d’associer aux nouvelles orientations l’exercice médical et de l’inscrire 
dans une démarche de soin pertinente. En dépit d’une démédicalisation à attendre de la 
ménopause, la reconnaissance d’un savoir-faire médical est ainsi maintenue. Le second axe 
concerne l’information à donner aux prescripteurs et aux femmes. Dans une certaine mesure, 
cet axe salue et encourage le savoir-faire des membres de l’AFEM et l’activité des sociétés 
savantes qui, dans leur ensemble, assurent l’information des médecins. Le savoir-faire du 
médecin est également mobilisé puisque ce dernier est chargé d’informer ses patientes des 
risques et des bénéfices associés aux traitements. Le troisième axe relatif aux études à mener 
est plus ambivalent. D’un coté, il répond à l’attente du tissu associatif selon lequel des études 
doivent être menées sur des produits français. C’est d’ailleurs ce que fait actuellement 
l’AFSSAPS, au coté d’une équipe d’épidémiologistes, en constituant un modèle d’analyse sur 
le risque médical associé à la prise de THS ‘à la française’ chez les utilisatrices françaises. En 
revanche, le second et le troisième versant de la recherche sont davantage de l’ordre de la 
sécurité sanitaire. Il s’agit d’observer les retombées des mesures prises par l’Agence, par des 
études économiques qui estimeront le nombre de consommatrices du traitement hormonal, et 
la création d’un observatoire, permettant de suivre les risques cancéreux et cardio-vasculaires 
engendrés, par exemple, par la surmédicalisation de la ménopause.  
 
 
En pratique, l’implication des dernières recommandations publiées  
 
Les mesures prises ne sont pas à proprement parler des décisions d’ordre sanitaire, 
puisqu’elles laissent les acteurs devant leurs responsabilités. Aucun seuil n’est imposé aux 
médecins et aux femmes auxquels revient en définitive la décision thérapeutique. Pour 
l’Agence, l’audition publique a permis de calmer la controverse tout en répondant aux 
objectifs de sécurité sanitaire définis par la loi de 1998. Comme l’exprime le comité 
d’expertise au sujet des recommandations produites, « la transparence des avis et la 
publication systématique des débats contradictoires renforcent la crédibilité et la confiance du 
public vis à vis des Agences et de leurs avis. L’affichage de contradictions, l’absence 
d’unanimité dans les conclusions et les débats ne devraient pas apparaître comme une 
faiblesse ou une difficulté supplémentaire à communiquer. La communication vise à informer, 
mais aussi en même temps à former le public à cette culture de l’incertitude par la publication 
plus fréquente des arguments contradictoires, montrant ainsi que le consensus n’est pas 
toujours atteint dans le domaine scientifique ou technique » (Flahaut, 2004 : 4). Malgré la 
souplesse apparente des recommandations, il faut noter que le rapport d’orientation dans 
lequel elles ont été consignées le 11 mai 2004, constitue un document mobilisable en cas de 
litige. Ainsi, une patiente qui connaît un ennui de santé relatif à l’administration du THS 
pourra mobiliser contre son médecin l’état des connaissances consignées dans le rapport 
d’orientation. Dans le cas où le médecin aurait établi sa prescription en dehors des 
recommandations émises, il est alors susceptible de perdre son procès.   
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Conclusion 
 
L’histoire du traitement hormonal de la ménopause aurait pu être présentée autrement, en 
mettant par exemple davantage l’accent sur le phénomène d’installation du paradigme de la 
déficience hormonale en France à partir de la fin des années 1960. Une telle restitution des 
faits permettrait de percevoir pleinement la problématique posée par l’émergence de la 
médecine basée sur les niveaux de preuve chez les médecins gynécologues français. D’abord 
parce que le savoir clinique et physiologique rassemblé permettait d’avancer l’idée d’un 
traitement bénéfique pour les symptômes suivant l’immédiate entrée dans la ménopause. Mais 
les données permettaient également d’adhérer à l’hypothèse d’un traitement bénéfique à plus 
long terme dans le cadre des préventions osseuse et cardiovasculaires. Aussi, les récentes 
études épidémiologiques anglo-saxonnes rendant compte des bénéfices et des risques du 
traitement sur un très grand nombre de patient ont avancé des résultats contre-intuitifs pour la 
majorité des gynécologues et endocrinologues français. La surprise explique en partie 
l’insurrection des promoteurs du THS en France face aux recommandations émises par les 
agents français de la sécurité sanitaire en janvier 2003. Face aux conseils prudents de 
l’AFSSAPS, recommandant le traitement le plus court possible aux femmes les plus 
sévèrement touchées par les symptômes climatériques, les gynécologues et endocrinologues 
français ont brandi l’argument d’une spécificité des produits et de l’exercice français. Les 
résultats de la WHI Study ne pouvaient, selon eux, dicter la conduite à tenir sur des produits et 
des femmes français. 
 
En adoptant une orientation théorique pour laquelle la vérité des énoncés n’existe pas, nous 
nous sommes intéressés à comprendre la manière dont les acteurs s’approprient, remettent en 
question ou défendent certains arguments (Latour, 1989). Cependant, retracer l’histoire en 
tenant simplement compte des arguments officiels des acteurs consignés au sein des différents 
rapports, ne permet pas de comprendre pourquoi la seconde version des recommandations 
produites conjointement par l’AFSSAPS et l’ANAES en mai 2004, pourtant peu différente 
dans son contenu scientifique, de la première version publiée en janvier 2003, a permis la 
clôture des débats. En revanche, l’approche par la stratégie des acteurs engagés dans la 
dispute éclaire le phénomène social identifié en terme de rapports de force (Crozier & 
Friedberg, 1977 ; Friedberg, 1993). Les acteurs de l’instance sanitaire, légitimés par 
l’inscription légale de leurs attributions (fonction de police sanitaire), doivent toutefois 
garantir l’appropriation des recommandations par les acteurs du champ. Pour se faire, nous 
avons vu qu’il était essentiel d’associer à la démarche de production des énoncés, relatifs à 
l’estimation du risque thérapeutique, les experts traditionnellement entendus dans le secteur 
de la ménopause.  
 
Après l’audition publique organisée le 27 avril 2004, en présence des acteurs de la santé, de la 
société civile, des experts du secteur sanitaire, des industries pharmaceutiques et des 
journalistes, les orientations produites dans un rapport officialisé deviennent susceptibles de 
satisfaire une majorité des acteurs impliqués dans les débats. Les médecins et les patientes se 
trouvent alors valorisés par la nécessité déclamée d’une surveillance clinique régulière. Les 
sociétés savantes et les médecins prescripteurs voient mise en avant leur activité 
d’information sur les bénéfices et les risques à attendre des pratiques et des thérapeutiques. 
Les médecins hospitalo-universitaires, les chercheurs de l’INSERM et les firmes 
pharmaceutiques peuvent se satisfaire de l’importance donnée aux études médico-
économiques et à de nouveaux chantiers de recherche sur la santé des femmes et sur le bilan 
bénéfices/risques des produits utilisés en Europe et en France. Enfin, le travail de suivi de la 
mise en application des recommandation de l’ANAES est mis en valeur. La réunion a permis 
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finalement de mettre en lumière les intérêts des divers acteurs engagés dans la dispute autour 
de l’estimation du risque et des conduites thérapeutiques à tenir. Ce qui peut finalement être 
considéré comme un processus de négociation, permet d’éteindre progressivement les foyers 
de contestation et d’aboutir au consensus.  
 
Notre étude sera certainement contestée pour ce que nos résultats ne mettent pas en avant la 
valeur cognitive intrinsèque de l’EBM par rapport au regard clinique et à l’approche 
physiobiologique. Par sa démarche hautement protocolaire, la recherche épidémiologique ne 
réduit-elle pas finalement la place faite à la manipulation subjective des énoncés par les 
différents acteurs ? Étayer cette hypothèse permettrait d’adhérer pleinement aux espoirs émis 
par différents chercheurs estimant que la médecine basée sur les niveaux de preuve permet 
d’écarter les jugements subjectifs des grands patrons et le discours commercial favorable aux 
bénéfices des médicaments couramment tenu par l’industrie pharmaceutique (Broclain, 1993 ; 
Greenhalgh, 2000). Nos constats précédents montrent cependant que l’estimation du risque, et 
surtout les pratiques thérapeutiques qui lui sont associées, sont susceptibles d’être négociées 
entre différents acteurs aux intérêts divergents. Aussi, la pureté des énoncés médico-
scientifiques est-elle atteignable, voire même souhaitable ? Notre cas d’étude, montre toute 
l’importance de la marge de manœuvre accordée aux acteurs sociaux impliqués dans la mise 
en œuvre des recommandations. Cette marge de manœuvre semble notamment fondamentale 
à l’acceptation des recommandations émises. Reste à savoir si les recommandations ainsi 
formulées permettront effectivement aux acteurs sociaux d’éviter le risque thérapeutique mis 
en évidence par l’étude. 
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Annexe 
 

Résultats de l’étude WHI , juillet 2002 
 

Tableau extrait de l’étude WHI. Writing group for the Women’s Health Initiative investigators. Risks 
and benefits of estrogen plus progestin in healthy post menopausal women. JAMA 2002; 288 : 321-
333 
 

 THS combiné 

(n =8506) 

Placebo 

(n =8102) 

Risque relatif du 

THS 

Risque absolu / 

10 000 

personnes par 

an 

Risque cardiovasculaire 

Infarctus du myocarde 164 122 1.29 (1.02-1.63) + 7 

Accident cardiovasculaire 

cérébral 

127 85 1.14 (0.07-1.85) + 8 

Embolie Pulmonaire 70 31 2.13 (1.39-3.25) + 8 

Total 694 546 1.22 (1.09-1.36)  

Cancer 

Sein 166 124 1.26 (1.00-1.59) + 8 

Colon 45 67 0.63 (0.43-0.92) - 6 

Total 502 458 1.03 (0.90-1.17)  

Fractures 

Col du fémur 44 62 0.66 (0.45-0.98) - 5 
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Abstract 
 
Prior to 1989 there were virtually no prescription drug advertisements aimed at consumers, 
and their absence was largely a result of the medical profession's opposition to this 
marketing. However, only seven years later the use of the ads had mushroomed, and the 
drug manufacturers were spending more than $790 millions on this marketing vehicle, 
despite continued physician opposition to the ads. Why did doctors lose their power over 
the use of these ads? Addressing this key question will be the main focus of this paper, and 
towards that end I reconstructed the history leading up to this marketing revolution, relying 
on various types of documents, including Congressional records, secondary literature, as 
well as interviews with key informants in the medical profession and advertising industry. 
My finding was that the physicians' loss of power was due to two factors, with one being 
the circumscription of their prescribing power, which arose as a result of the Managed Care 
revolution. In addition, by studying the physicians' opposition to the ads, drug 
manufacturers were able to use the ads in ways that minimized the risk of arousing 
physicians, thereby effectively managing the physicians' opposition. 
 
 
Mots clés 
 
Dépenses publicitaires – marketing – médicaments sous prescription – pouvoir des 
médecins – profession médicale – publicité directe au consommateur 



 

 462 

Introduction 
 
Advertising prescription drugs1 directly to consumers is a very recent phenomenon, for it’s 
only in 1985 that the marketing technique was first used for a brand-name prescription 
drug.2 Moreover, by 1989 the use of Direct-to-Consumer (DTC) ads had grown very little, 
for that year drug manufacturers only spent $10 million dollars on this marketing vehicle 
(Young & Surrusco, 2001). However, today drug manufacturers are spending over $3.2 
billion on this marketing tactic (Hollon, 2005), representing a 300-fold increase from 1989. 
Such explosive growth in advertising is remarkable, particularly when we consider that 
these ads are for dangerous, potentially life-threatening, products, and that the use of the 
ads was and continues to be overwhelmingly opposed by the medical profession (Lipsky 
1997, Weissman, 2004). Not surprisingly the manufacturers’ deployment of the ads has 
generated concern and debate in the medical world. The debate, in turn, has spurred much 
research, most of which has focused on the consequences associated with the use of this 
marketing, such as the effects the ads have had on consumer knowledge, the physician-
patient relationship, prescription drug spending, and medical inflation.  
 
While this research has been quite informative, the literature has suffered from severe 
lacunae, as it provides little explanation on why this marketing revolution occurred in the 
first place. In particular, nothing has been written on how drug manufacturers managed to 
deploy this marketing tactic in spite of strenuous opposition from the medical profession, 
opposition that previously deterred the industry from using the ads. The use of consumer 
advertising didn’t occur in a political vacuum, and if we want to understand why this 
phenomenon emerged, we have no choice but to examine the physicians’ role in the story. 
Towards that end, this paper will address four questions: 1) why were physicians opposed 
to DTC ads in the first place? (2) How did this opposition affect drug manufacturers? (3) 
Why did that opposition cease to deter the drug manufacturers? (4) What did drug 
manufacturers do in order to overcome the physicians’ opposition?  

The state of knowledge about dtc advertising 
 
Prescription drugs are dangerous products, a fact that is widely known, and which was 
alluded to by each of the physicians I interviewed, one of whom (an HMO internist) flatly 
stated: 
 

every single drug we use is toxic to the body, for while a drug may relieve symptoms 
at one site of the body, it will have noxious effects in other places, which is usually 
one of the organs... The only reason we use any of them is that some of them have 
beneficial SIDE-EFFECTS.(interview) 

                                                 
 
 
1. "Prescription drugs" can be defined as drugs whose legal acquisition requires a doctor's prescription. Such 
drugs are to be differentiated from the Over-The-Counter (OTC) drugs (e.g. aspirin, cough medicine, etc.), 
which can be purchased without a doctor's prescription.  
2. Brand-name prescription drugs need to be differentiated from generic drugs, which are sold at a fraction of 
their brand-name cousins.  
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The harmful potential of these products is the main reason they can only be obtained via a 
physician’s prescription, as well as being the reason these products were, prior to 1989, 
only advertised to physicians. Consequently, the use of DTC ads prompted much concern 
in medical circles, prompting much public and academic debate on the matter. To date, the 
vast majority of that debate has focused on the potential and realized consequences 
associated with that advertisement, including the effects of the ads on consumer medical 
knowledge (Bell 2000, Kaphingst 2004, Young 2005), the physician-patient relationship 
(Weissman 2005, Robinson 2004, Berndt 2005), prescription decisions (Zachry 2002, 
Kravitz 2005, Mintzes 2003), prescription drug spending (GAO 2002, Woloshin 2001, 
Kaiser 2003), the effects on patient safety (Hochhauser 2005), as well as the ads’ impact on 
the cost of healthcare (Rizzo 1999).  
 
As important as this research is, however, very little of it has addressed the emergence of 
the ads; that is to say, why and how this type of marketing emerged in the first place, a 
lacunae that is rather surprising considering this marketing’s impact on American society. 
One exception is John Abramson’s treatment of the issue, where he attributes the rise of 
DTC ads to a combination of two factors, with one being the 1997 easing of Food & Drug 
Association (FDA) regulations, and the second the migration of Americans onto medical 
health plans that cover prescription drug expenditures (Abramson 2004). Although 
Abramson’s causal explanation is an interesting one, and is worth being further 
investigated, there are two main problems with it, with the first being that he provides very 
little support to substantiate his claim. The other problem is that he posits 1997 as the 
watershed year in this marketing revolution, whereas drug manufacturers have been 
consistently using the advertising ever since 1989. While it is true that the manufacturers 
only spent $10 million on the ads in 1989, by 1996 their consumer ad spending had 
mushroomed to $791 million (Mercola, 2002), thereby underscoring the need to study the 
events that occurred prior to 1997.  
 
Towards that goal, in previous work I demonstrated how the brand-name producers’ use of 
consumer advertising was stimulated by three developments that occurred in the 1980s, 
each of which gave brand-name drug producers more economic incentive to explore direct-
to-consumer advertising (Vallée, 2002). One such development was the 1980s proliferation 
of Health Maintenance Organizations (HMOs), and their cost-cutting approach to drug use. 
A second was the legal and legislative events that gave market advantages to the generic 
drug manufacturers, who are fierce competitors to the brand-name drug producers. And the 
third development consisted of the consumers’ growing ability and inclination to utilize 
prescription drug advertising. 
 
While identifying these economic developments shed considerable light on the rise of DTC 
advertising, the analysis was incomplete, for while the economic developments began 
occurring in the early 1980s, the brand-name drug producers didn’t turn to DTC 
advertisements until the very late 80s. Moreover, it wasn’t for a lack of interest on their 
part, for as one 24 year advertising veteran articulated:  
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we had long wanted to go to consumer advertising for the creative and economic 
benefits that it promised, but always refrained from doing so, for fear of pissing off 
the doctors. (interview 1997)  

 
Apart from reflecting the industry’s interest in DTC ads, his comment suggests that 
physicians were strongly opposed to this form of marketing, and, importantly, such 
opposition was registered and respected by the drug industry3. What this underscores is that 
consumer advertising didn’t emerge in a political vacuum, as many actors had a stake in 
opposing the rise of this advertising, with the regulatory agencies4 and HMO bureaucrats5 
being others who had a vested interest against the rise of the ads. Doctors, however, are 
particularly important to this story, for, ever since the emergence of prescription drugs, they 
have been the gatekeepers separating drug manufacturers from the consumer market, a fact 
drug manufacturers recognized and respected, as indicated by their willingness to 
previously forego consumer advertising6.  
 
However, in 1989 something changed, as the drug industry's fear began to melt, and the 
physicians' opposition ceased to become an effective deterrence against the use of the ads. 
Accounting for why this happened will be the central task of this paper. In the next section I 
will examine why it was that the physicians opposed the drug manufacturers’ use of 
consumer advertising, elucidating the concerns they had with this marketing tactic. Then I 
will examine why it was that the drug manufacturers previously respected the physicians’ 
opposition to DTC ads. The third section will focus on how the growing power of medical 
bureaucrats circumscribed the physicians’ prescribing power, thereby weakening the 
physicians’ influence vis-à-vis the drug manufacturers. Thereafter the focus will shift to 
elucidating the strategies drug manufacturers deployed, in an effort to contain and defuse 
the physicians’ opposition to consumer ads.  

                                                 
 
 
3. Now, some might argue that the deterrence effect of the FDA is just as important a factor, citing the lack of 
DTC ads during the FDA's mid-1980s moratorium on prescription drug DTC advertising. However, such an 
argument would be unsatisfactory for two reasons. First, prior to the start of the moratorium, in 1983, there 
were no governmental regulations prohibiting the use of DTC ads, yet the manufacturers refrained from using 
such marketing. This suggests that the manufacturers' use of the ads was deterred by other sources of 
deterrence. Secondly, after the moratorium was lifted, in 1985, the brand-name manufacturers failed to make 
great use of the marketing until 1990, thereby also suggesting that they were restrained by another source of 
deterrence. Consequently, while the FDA's moratorium may have slowed the manufacturers' movement 
towards consumer advertising, it is the physicians' opposition that served as the primary deterrence for the 
manufacturers. 
4. For instance, the Food & Drug Administration’s (FDA), task of monitoring the pharmaceutical industry has 
been made more difficult by the additional duty of having to monitor and regulate consumer advertising, a 
task for which they are understaffed, and underfunded.  
5 The medical bureaucrats’ opposition to consumer ads dates back to 1983, when the passage of the TEFRA 
act gave them far greater incentive to ration medical resources, leading them to take direct aim at expensive 
resources, such as brand-name prescription drugs.  
6. A big part of the drug advertisers' mission is to foster, among physicians, positive associations with drug 
manufacturers and their products, as industry research has shown that, as much as this will dismay physicians 
to hear, prescription decisions aren't made on purely 'rational' grounds, and that emotional factors can and 
often do play a large role in the prescription process.  
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Methods 
 
In piecing together this puzzle I used four types of data, including primary source materials, 
interviews, and the secondary literature. Regarding the latter, this was relied upon to get a 
solid grounding on the issue, and included everything I could find about the issue in the 
mainstream magazines and newspapers, as well as medical journals, and publications 
geared towards medical marketing. 
 
Aside from covering the articles in the mainstream press, I also analyzed the dissemination 
of the ads in the mass media, in order to capture an overview of how the ads were 
disseminated to the general public. More specifically, this part of the project consisted of 
identifying and tracking every prescription drug ad that appeared in TIME magazine 
between January 1989 and December 1996. TIME magazine was chosen because it is a 
general interest magazine, and, as such, represents an ideal site to track how the ads were 
disseminated to the general public. As for the selection of the start and end dates, January 
89’ was picked because that was the first month that claim-making ads were used, whereas 
the December 96’ end date was selected because it was the last month before the 
legalization of TV consumer advertisements, which ushered in a new phase of the 
marketing revolution. Aside from tracking which products got advertised and when, I also 
coded each ad according to their format, which could be “Educational”, “Brand-
Awareness”, and “Claim-making” formats. The significance of the coding will become 
more apparent when I will discuss the findings from table 1.  
 
Beyond the use of the ads in TIME, another set of primary documents consisted of the 
Congressional records pertaining to the FDA’s moratorium on DTC advertising. The 
agency imposed this moratorium between 1983 and 1985, in order to evaluate the potential 
health and economic consequences, to consumers, of legalizing the advertising. 
Importantly, the records provided congressional testimonies from the FDA hearings, 
testimonies that helped better understand the perspective of those who were opposed to the 
ads, as well as those who were in favor of them.  
 
Lastly I also relied upon interview material, which included interviewing six practicing 
physicians, as well as key informants at a local award-winning ‘healthcare’ ad agency. The 
latter included individuals occupying a wide assortment of positions, including advertising 
directors, studio managers, client representatives, traffic personnel, as well as a client 
representative who was previously employed in the marketing department of a major drug 
manufacturer. These interviews were conducted between April 1997, and January 1999. 
 
 
The physicians’ opposition to consumer advertising  

1) Why were Physicians’ Opposed to Consumer Advertising? 
 
In order to better understand the physicians' opposition to consumer ads, we need to 
understand the physicians' concerns with this marketing device, and light can be shed on 
this issue by examining the letters the medical associations sent to the FDA, during the 
agency's 1983-85 moratorium on consumer advertising. 
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The overarching concern emerging from those letters is that the ads would confuse patients, 
thereby proving detrimental to the healthcare system. In particular, the authors argued that 
patient confusion would arise from the laity's inability to process the medical information 
found in the ads. Moreover, physicians believed the ads were destined to make overly 
general product claims, while omitting pertinent information about side effects and 
contraindications7, both of which would exacerbate patient confusion (US Gov. 1984). In 
turn, physicians feared that such confusion would impact healthcare in one of three ways, 
with one being that the confusion would frighten patients, thus leading them to delay 
seeking treatment for their conditions. A second fear was that the ads would lead 
consumers to pressure doctors into prescribing advertised products when such products 
were inappropriate, or were an inferior treatment option (ibid.). Third, physicians feared the 
ads would reduce the amount of time dedicated to addressing the patients' ‘illnesses’, as 
doctors would have to assume the burden of correcting patients on the misinformation they 
would have absorbed from the ads. Moreover, not only would they have to correct the 
misinformed patient, physicians would also be obliged to explain why advertisements were 
not a viable source of medical information, thus further reducing the amount of time 
dedicated to addressing the patient's ‘illnesses’ (ibid.).  
 
Now, while the letters expressed the medical profession's concern for their patients, what is 
missing from these letters is the physicians' vested interests in the matter. In particular, the 
letters failed to communicate how disseminating information to the consumers would erode 
the physicians monopoly on medical knowledge, potentially also eroding their "cultural 
authority"8, and, in turn, their control over the physician-patient relationship. Nor did the 
letters communicate the physicians' concern that such a loss of authority could drive a 
wedge between themselves and some of their clients, thereby impacting their livelihood. 
More specifically, a concern within the profession was that advertising prescription drugs 
to the consumers would lead many patients to arrive in the clinical encounter with the 
expectation of getting a specific medication, and predisposed to take their business 
elsewhere if the physician didn't comply with their wishes. The following is an example of 
such a situation: 
 

One morning this month, Dr. Michael Buenaflor, a family practitioner in Northampton, 
PA., took a call from a patient who wanted a prescription. And not just any 
prescription. The caller insisted on Nicorette, a drug intended to help people stop 
smoking. How did he find out about it? From an advertisement. When Buenaflor 
suggested that the drug might not be appropriate for prolonged use, since the patient 

                                                 
 
 
7"Contraindications" refers to the conditions under which the patient should not be taking a particular drug, 
conditions that can include having a certain illness, or undergoing other medical therapy, such as using other 
pharmaceutical medication. 
8In The Social Transformation of American Medicine, Paul Starr posits that one event that allowed 
physicians to consolidate their "cultural authority" was their monopolization of medical knowledge, which 
was partially accomplished by diminishing the amount of information that drug manufacturers disseminated 
to consumers (p. 128-133). 
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had a heart condition and an ulcer, the man hung up and took his 'business' elsewhere. 
Concludes Buenaflor: 'The pressure to use these drugs is incredible.' (Purvis, 1990) 

 
Such episodes also came up during the course of my physician interviews, with one 
physician relating how he lost a client due to his unwillingness to prescribe Sporanox, a 
medication designed to eliminate toe-nail fungus.  
 

A few months ago one of my long-time patients called me, asking me to prescribe 
Sporanox. However, I refused because that drug was contraindicated with the 
pharmaceuticals he was already taking. Unfortunately, he wasn't ready to take 'no' for 
an answer, and spent the next 15 minutes trying to change my mind… Having failed to 
do so, he hung up in a huff and I haven't heard from him since.9  

 
Consequently, such episodes suggest that the physicians' concern with consumer 
advertising has been warranted, for both their professional interests, as well as the well-
being of their patients. The questions I now move to are how the physicians’ opposition has 
manifested itself over time, and why such opposition deterred the drug manufacturers from 
using DTC advertising.  

2) Why was the Physicians’ Opposition Previously a Deterrence to DTC ads? 
 
In order to answer that question we need to historicize the relationship between drug 
manufacturers and physicians, for the struggle over consumer advertising is something that 
goes back to the mid 19th century, and tracing that struggle will help us understand how the 
relations of power changed at the end of the 20th century.  
 
Ever since its inception, in 1844, the physician profession opposed the use of consumer 
advertising for pharmaceutical products, for the users of such ads were direct competitors to 
physicians, and explicitly denigrated the medical profession through the ads. The first 
organized response to the situation occurred in 1849, when the American Medical 
Association (AMA) attempted, unsuccessfully, to establish a board that would have 
regulated the drug industry (Starr 1982). In the ensuing decades the AMA pursued several 
other efforts to rein in drug advertising, but the AMA always lacked the institutional 
resources that would have enabled such efforts to succeed. By 1900 the medical profession, 
thanks to the AMA’s efforts, had finally achieved a high degree of professional unity, 
which led the AMA to accrue tremendous institutional resources. Moreover, that year they 
took another stab at regulating the advertising, asking medical journals to reject all 
advertisements that were either A) marketed to the public, or B) whose ingredients weren’t 
disclosed to the public. Although that request fell on deaf ears, five years later a similar 
attempt proved successful, as the profession's leading medical journal (e.g. The Journal of 
the AMA (JAMA)) took the editorial decision to reject all ad submissions for products that 
were also advertised to consumers. In turn, the other medical journals quickly followed the 
example. Thus, drug manufacturers were put in the position of either marketing their 

                                                 
 
 
9From an interview conducted for a previous research project, in April of 1997 



 

 468 

products to consumers, or to the medical profession. With the physicians’ growing medical 
authority, the drug manufacturers were left with little choice in the matter. Moreover, in 
1924 the medical profession strengthened its assault against consumer advertising, as 
JAMA extended its advertising policy to exclude all drug companies who used consumer 
advertising for any product (Starr 1982). From this point onwards, drug manufacturers had 
to decide to either dedicate themselves to the consumer market or to the medical profession.  
In subsequent decades there was little manifestation of the physicians' opposition for the 
simple reason that the profession had successfully deterred the manufacturers from using 
consumer advertising. However, when the drug manufacturers renewed their interest in the 
early 1980s, the medical profession's opposition manifested itself once again. More 
specifically, opposition manifested itself during the public discussions associated with the 
FDA's 1983-1985 moratorium on prescription drug consumer advertising. The FDA 
organized such discussions for the purpose of uncovering the potential consequences of 
allowing consumer advertising for prescription drugs, and during those forums the 
physicians' opposition was voiced through a number of medical associations (including the 
American Medical Association, the American Society of Internal Medicine, The American 
Academy of Family Physicians, and the American Academy of Ophthalmology). In 
particular, these medical associations sent letters to the FDA, voicing explicit disapproval 
of any consumer advertising for any prescription drugs (US Gov. 1984). More recently, a 
1997 study of US family physicians found that four fifths of the physicians believed that 
DTC ads were "not a good idea", citing that such ads lead to increased costs and promote 
"misleading, and based views" of prescription drugs (Lipsky, p.495-499). In addition, 
physician opposition manifested itself in the physician interviews I conducted, as the 
physicians complained that the ads undermined their authority, strained their relations with 
patients, and led consumers to pursue treatments that were either inappropriate, or 
dangerous for their given condition (interview 1997).  
 
However, despite such visible opposition, the drug manufacturers sought out the use of 
consumer advertising, suggesting the physicians lost their power to deter the use of such 
advertising. Accounting for why that happened is what we now turn to. 

3) Reducing Physician Deterrence: The Bureaucrats’ Growing Role in R/x Decisions 
 
A major factor behind the physicians’ loss of deterrence power was the 1980s HMO 
revolution, which gave medical bureaucrats incentives to take a cost-cutting approach to 
medicine. As this pertains to prescription drugs, the bureaucrats sought increasingly to limit 
the flow of these medications, using four different tactics to do so. First, bureaucrats 
prohibited hospital pharmacies from carrying the costliest drugs, which left physicians with 
little choice but to either prescribe generic equivalents, or prescribe the cheaper brand-name 
drugs that had the same therapeutic effect. A second tactic was to institute "generic 
substitution" practices, whereby HMO and hospital pharmacists were required to fill 
prescriptions with the generic version of a drug, even when physicians had specifically 
prescribed the more expensive brand-name version of the medication (American College 
Physicians, 1990). Third, bureaucrats instituted "therapeutic substitution" practices, 
whereby prescriptions for expensive brand-name drugs are filled with drugs that differ in 
chemical composition, but are cheaper, and are believed to have the same therapeutic effect 
(ibid.). Although this bureaucratic tactic faced strong opposition from medical associations 
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(Meyer 1987), by 1990 therapeutic substitution was occurring in "more than 52% of the 
nation's acute care hospitals and more than 30% of health maintenance 
organizations"(American College Physicians, 1990). 
 
The fourth bureaucratic tactic was to formalize the physicians' decision-making process, by 
implementing "step-care protocols", which require physicians to prescribe less expensive 
drugs for initial office visits, and to only prescribe costlier drugs if the patient returns with 
the same ailments. For example, the first time a patient complains to his doctor about 
abdominal pains, the doctor is to prescribe an inexpensive Over-The-Counter (OTC) pain-
killer (such as Tylenol, Ibuprofen or Advil). If the patient returns with the same symptoms, 
the doctor is authorized to prescribe a generic prescription drug. If the patient returns for a 
third visit, they can be prescribed an inexpensive brand-name prescription medicine, such 
as Rodixin. If the patient comes back for a fourth visit, then, and only then, is the doctor 
authorized to prescribe the strongest, and costliest, drug Naprosyn (interview 1997). Even if 
the doctor knows, from the beginning, that Naprosyn is needed, their hands are tied until 
they can prove, to medical bureaucrats, that the less expensive medicines have been tried 
and failed.  
 
Subsequently, the step-care protocol reduced the flow of expensive drugs in a number of 
ways. First, the flow was reduced because prescribing OTC pain-killers was sufficient to 
heal some patients (whether due to organic reasons or the placebo effect), who otherwise 
would have received Naprosyn. Secondly, prescribing an inexpensive prescription drug, in 
the second visit, also led to healing efficacy in some patients, thus further eroding the 
number of patients receiving Naprosyn. Third, prescription drug usage was reduced 
because even if the first two drugs were not efficacious, the patient might not present 
him/herself for a third visit, due to either frustration and/or the loss of faith in drugs, their 
doctor, and/or the medical system. In addition, because the Managed Care prescribing 
process imposes a greater length of time between the initial onset of symptoms and the 
potential prescription of Naprosyn, it is quite possible that the patient's body will have 
healed itself before Naprosyn ever gets prescribed. Each of these scenarios plays a role in 
diminishing the number of patients who will purchase Naprosyn, thus diverting money 
from its manufacturer (e.g. Syntex). 
 
By implementing these four bureaucratic tactics, medical bureaucrats effectively 
circumscribed the physicians’ prescribing authority, and achieved their goal of reducing 
prescription drug expenditures. An important byproduct of this development is that it 
weakened the physicians’ ability to effectively advocate for the most expensive drugs, and 
gave manufacturers more incentive to use consumer advertising, as a means of bypassing 
the bureaucratic obstacles. At the same time, however, if the manufacturers didn’t rush out 
to use consumer ads, it’s because physicians still played a key role in the prescribing 
decision. Thus, if the manufacturers were to use consumer advertising, they had to do so 
very carefully, taking care to use the ads in a way that was unlikely to antagonize 
physicians.  
 
Toward that end, drug manufacturers began studying the physicians’ opposition to 
consumer advertising. Studying physicians is nothing new, for the drug manufacturers have 
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long pursued this tactic for increasing effectiveness of physician-targeted advertising. 
However, studying the physicians' opposition to consumer ads was a relatively new tactic, 
and one that gave them invaluable insight on the physicians' opposition, and how to counter 
it. In turn, using that knowledge has enabled them to use the ads in a way that diminished 
the likelihood of provoking the physicians. Elucidating that research process is what I now 
turn to.  

4) The Manufacturers’ Efforts to Overcome Physician Opposition 
 
This section will elucidate how the manufacturers worked to overcome the physicians’ 
opposition. Particularly salient to this matter was the manufacturers’ research of physician 
opposition, research that yielded knowledge on four aspects of the opposition, each of 
which, in turn, facilitated the deployment of consumer advertising. First, the research 
revealed how and why the level of opposition differed from physician to physician. 
Secondly, it elucidated the general concerns that physicians had vis-à-vis consumer 
advertising. Third, the research yielded information on how physicians were likely to react 
to specific advertisements. And fourth, it helped them identify how specific ad campaigns 
affected the prescription of their drug product. In what follows I will elucidate each of these 
four discoveries, and show how the knowledge helped manufacturers to deploy consumer 
advertising in a way that was less likely to provoke the medical profession.  

4.1) The First Set of Findings – Varying Levels of Physician Opposition 
 
Although the medical profession often portrays itself as being standardized in their 
attitudes, physicians actually differ significantly on a whole host of issues, which is amply 
demonstrated in the "Letters to the Editor" section of JAMA, where diverging opinions are 
to be found on a wide variety of topics. Importantly, many, if not most, advertising 
researchers are well aware of this variance, and accounting for it has become an important 
strategy in devising effective physician-targeted advertising campaigns. Not surprisingly, 
when the pharmaceutical manufacturers developed an interest in consumer ads, they also 
sought to find the variance in the physicians’ opposition to this marketing form.  
 
Unfortunately, direct indicators of such attempts are, as of yet, unavailable, as the 
advertising agencies’ research is proprietary, and is, therefore, off-limits to the public. 
Fortunately, however, indirect indicators are available, in the form of the academic research 
that is carried out on behalf of the pharmaceutical industry. One particularly salient 
example of such research is the study carried out by Petroshius et al., marketing researchers 
who, in the early 1990s, studied the relationship between physician characteristics (such as 
medical specialty, age, number of years in practice, etc..) and physician attitudes towards 
consumer ads (Petroshius 1995). Using the Petroshius et al. study as a proxy for industry 
research is supported by a number of factors, with one being that the study was undertaken 
by marketing researchers, academics who tend to compile knowledge on behalf of industry. 
Secondly, the research was geared towards elucidating the physician attitudes vis-à-vis 
pharmaceutical advertising, a topic that is always of keen interest to pharmaceutical 
manufacturers. Third, the research was carried out with the assistance of those 
manufacturers, for the questionnaire surveys were hand-delivered to the physicians by 
pharmaceutical marketing representatives (ibid.). And fourth, the analysis of the findings 
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focused on highlighting where physician opposition was weakest, thereby showing 
manufacturers how they could make the most productive uses of consumer advertising. 
Subsequently, I will be using the Petroshius et al. study as an example of what the 
pharmaceutical advertisers likely found in their proprietary research, while also showing 
how such knowledge benefited individual manufacturers with their deployment of 
consumer advertising.  
 
The Petroshius et al. study was based on questionnaire surveys, methodological tools that 
prompted the physicians for information about their personal characteristics, as well as their 
attitudes towards consumer advertising. As mentioned earlier, these surveys were hand-
delivered by pharmaceutical representatives, a methodological tactic that helped researchers 
obtain complete data from 148 physicians, out of a sample of 250. In turn, the data led 
researchers to discover how and why physicians differed in their level of opposition to 
consumer advertising. More specifically, the researchers found that physician opposition 
was weaker among the following physicians: those who had fewer years of experience, who 
were younger, who practiced a specialty other than internal medicine, who practiced in 
urban settings (as opposed to rural ones), and those who practiced in group practices (as 
opposed to private practice). 
 
Elucidating the variation among physicians served the pharmaceutical manufacturers in two 
inter-related ways. First, it allowed the manufacturers to identify the physicians who had 
the weakest opposition to consumer ads. Such data has parallels with army reconnaissance 
reports, in that it enabled manufacturers to identify the greatest weakness in the physicians’ 
opposition, and to use the ads precisely where opposition was weakest. With the consumer 
ads, opposition was weakest among dermatologists, and, unsurprisingly, the first extensive 
use of the advertising was for Rogaine, the anti-balding medication that was mostly 
prescribed by dermatologists.  
 
Secondly, the research findings allowed manufacturers to identify the physicians who had 
the strongest opposition to consumer advertising, which allowed them to avoid using 
consumer advertising when doing so had a great chance of antagonizing physicians. In this 
case, the physicians with the strongest opposition were specialists in internal medicine, and, 
as it turns out, consumer ads were not initially used for the drugs typically prescribed by 
those specialists (such as drugs for heart attacks, high cholesterol, etc..). In fact, ads for 
such products didn’t get deployed until August 1994, which was after the marketing tactic 
had been successfully deployed for anti-balding medication, anti-allergy medications, and 
anti-smoking medications. 

4.2) The 2nd Set of Findings – The Physicians’ General Concerns with Consumer Ads 
 
Understanding the physicians’ general concerns with consumer advertising was a second 
thing that manufacturers acquired from studying doctors. More specifically, they found that 
physicians were concerned with two overarching issues, with one being how physicians 
would be affected in their relationships with patients, and the other being how the patients’ 
well-being would be affected by the deployment of the ads. In turn, knowing these concerns 
informed manufacturers about how their use of the ads might exacerbate physician ire, 
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which enabled them to craft consumer ads that respected the physicians' concerns, and, 
thus, reduced the chances that the ads would trigger a physician reaction.  
 
Regarding their relationship to patients, physicians had two concerns, with one being that 
the proliferation of the ads would prompt patients to ask more questions in the medical 
encounter. Although physicians did not necessarily perceive this as a threat to their medical 
authority, many perceived that the question-answering would be a nuisance, which would 
burn valuable clinical time and reduce the number of patients that they could see in a day 
(physician interviews & Purvis 1990). 
 
A second, and more important, physician concern was that consumer advertising would 
lead patients to self-diagnose their own symptoms, which would create expectations of 
automatically getting a prescription for the advertised drug. Physicians believed that such 
expectations would increase patient assertiveness in the clinical encounter, thereby 
undermining the physician's medical authority. In turn, the ensuing confrontation would 
obligate the physician to spend valuable time explaining why the advertised product was 
not suitable for that patient's case, while also explaining why advertisements were not a 
reliable source of medical information. An even more dire possibility was that the patient's 
increased assertiveness would threaten the patient-physician relationship, leading patients 
to lose faith in their physician, and to seek one who was more amenable to prescribing the 
desired drug product, as was described in section 1.  
 
However, knowing this physician concern enabled manufacturers to craft consumer ads that 
minimized the threat to physician authority, which meant restricting themselves to ‘public 
service’ ads during the first phase of ads use (i.e. 1985 to 1988). These ad types were 
ostensibly aimed at ‘educating’ a population about a disease, making no reference to any 
product.10 An example of such ads was an 'anti-balding' advertisement that was deployed by 
UpJohn Pharmaceuticals. In the ad "Upjohn" was clearly identified as the sponsor of the ad, 
with no mention made of any 'anti-balding' medication, even though Upjohn was the 
manufacturer of Rogaine, the leading anti-balding medication at that time. Moreover, the ad 
did not even mention that pharmaceutical medicines are a potential treatment for 'hair-loss'. 
What we find instead is that the ad's emphasis is on informing consumers that A) hair loss 
can be treated, and that B) they should consult their physicians about such treatments. 
Subsequently, such an ad allowed the manufacturer to stimulate consumer interest in hair-
loss treatments11, without providing any information that could undermine the physicians' 
medical authority, thereby minimizing the likelihood of antagonizing the physicians.  
 
The use of consumer ads entered a second phase in 1989, when the manufacturers started 
deploying ads that not only mentioned specific drug products, but made bold medical 
claims about those products. Such advertising was definitely more likely to raise the 

                                                 
 
 
10 Though it’s worth mentioning that the only manufacturers who used these ads were the ones who stood to 
gain the most by enlarging the consumer market; i.e. the market leaders in the treatment of a specific product.  
11 Moreover, among the providers of hair-loss treatments, Upjohn stood to gain the most, for they one of the 
few who even had a product (e.g. Rogaine) for this market.  
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physician’s ire. However, such a possibility was tempered by the fact that prior to using 
claim-making ads, manufacturers invariably used less provocative ad formats, which tended 
to be 'public service' ads.12 In other cases claim-making ads were preceded by the use of 
“Brand Awareness” ads13, or “Brand-Comparison” ads14, both of which were also more 
palatable to doctors. As TABLE 1 demonstrates, out of the 19 product types15 advertised, 
15 of them were first advertised via one of the more palatable advertising forms. Moreover, 
it wasn’t until November of 1993 that any product began to be advertised with claim-
making ads. Thus, the data suggests that the manufacturers proceeded conservatively, and 
incrementally.  
 
 
 

Table 1 - The Gradual Progression Towards Claim-Making Ads * 
      
  1st Use of 

Public 
1st use of 

Brand 
1st use of 

Brand 
1st use of  

   Service Ads Awareness 
Ads 

Comparison 
Ads 

Claim-Making 
Ads 

1 Allergy 1985 **   (Apr. 1990) 
2 Dermatology *** (Jan. 1987)   (Jan 1989) 
3 Tobacco 

Addiction 
(May 1987) (Apr. 1989)  (Apr. 1990) 

4 High Blood 
Pressure 

(May 1992) (July 1990) (Apr. 1992) (May 1995) 

5 High Cholesterol (May 1992)   (Aug. 1994) 
6 Osteoporosis (Mar. 1992)   (July 1995) 
7 Depression (June 1992) -  (Nov. 1995) 
8 Prostate 

Enlargement 
(Nov. 1992)   (Oct. 1993) 

9 Asthma (Aug. 1993)   (Sept. 1996) 
10 Heartburn (Dec. 1993) (May 1994)  (Mar. 1995) 

                                                 
 
 
12. Based on a survey of Time Magazine, from January 1989 to January 1997 
13. “Brand-Awareness” ads are advertisements that promote a product, and make implicit suggestions about 
what the drug’s use may be, without making any explicit claims about the drug. The lack of a specific claim 
means they are weren’t encroaching on the physicians’ turf, with the added of benefit of flying under the 
FDA’s radar. An example would be the ads produced for Nicorette gum, which made no medical claims, but 
whose function was implied by the product’s name.  
14. Product-comparison ads are ads that compare the promoted product to another product, but without 
providing medical information on either product, thereby also preserving the physician's monopoly over 
medical information. More will be said about this advertising format in the next chapter.  
15. This only includes the drugs that were the first in their class to be advertised via consumer advertising, for 
once a drug had been advertised successfully to the consumers, the ice was broken for the entire class of 
products. For example, given the manufacturer of Seldane (a drug for allergy relief) was able to successfully 
use consumer advertising, this fact made it easier for its competitors (including Flonase, Allegra, Claritin, 
Hismanal) to also use the marketing strategy, which they did.  
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Table 1 - The Gradual Progression Towards Claim-Making Ads * 
      
  1st Use of 

Public 
1st use of 

Brand 
1st use of 

Brand 
1st use of  

   Service Ads Awareness 
Ads 

Comparison 
Ads 

Claim-Making 
Ads 

 Ulcer (Aug. 1993)   - 
11 Migraine (Feb. 1994)   (Oct. 1995) 
12 Impotence (Nov. 1995)   (Dec. 1996) 
13 Hepatitis  (Nov. 1995)   (July 1996) 
14 Prostate Cancer (June 1996)   (June 1996) 
15 Genital Herpes (Feb. 1987)  (Sept. 1996) (Aug. 1997) 
16 Contraceptives    (Nov. 1993) 
17 Epilepsy    (Feb. 1994) 
18 Arthritis (May 1987)   (Aug. 1994) 
19 Yeast Infection    (Nov. 1995) 
20 Anti-inflammatory    (May 1996) 

*: Based on a survey of all TIME Magazines from Jan. 1989 to Jan. 1998  
** based on article by Amy Bernstein,     
***: This category includes prescription medications to treat hair-loss, dandruff, psoriasis, toe fungus, & 
skin wrinkles 

 
Moreover, even when they did proceed to the claim-making ads, they still did so with 
caution. As one advertising executive revealed, “in deploying these new ads we (e.g. 
manufacturers & their advertising agencies) knew that physicians were still concerned that 
the advertisements would weaken their medical authority, and so we made sure to always 
word the ads in a way that would explicitly affirm physicians' authority.” Examples of such 
a practice included: "Ask Your Doctor if this Product is Appropriate for You", as well as, 
"Only Your Doctor Knows if This Medication is Appropriate for Your Symptoms." 
Regarding the claim-making ads, physicians were particularly concerned that patients 
might arrive in the clinical encounter knowing more than the physician about a particular 
drug product (interview 1997), for if that would occur, it would place the physician at a 
disadvantageous position, which could undermine their medical authority. Such a concern 
seems well warranted for Edward Shorter, the medical historian, has found that patients of 
our medical era expect their doctors to be on the cutting edge of medical knowledge, and 
when they aren’t, they lose their “scientific credibility”  16 (Shorter 1991) and the control 
over the patient-doctor relationship.  
 
Consequently, the advertising agencies who knew about this physician concern made a 
point of only informing consumers about a drug after they had informed physicians about 
it, either through medical journal advertising, Continuing Medical Education (CME) 

                                                 
 
 
16 Steven Epstein defines scientific credibility as that which gives a person the power to pronounce 
authoritatively on a disease and its treatment. (Epstein, 1995) 
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conferences, or sales visits from pharmaceutical marketing representatives. In turn, timing 
the use of consumer advertising in this way diminished the chances that a patient would 
catch a physician flat-footed, thereby decreasing the chances of provoking physician 
resentment vis-à-vis the use of consumer advertising.  
 
4.3) The Third Set of Findings – The Physicians’ Response to Specific DTC Ads 
 
A third way the manufacturers have studied the physicians' opposition has been to monitor 
how the physicians react to specific ads, a procedure they pursued via two means, with one 
being to elicit feedback from physicians through their teams of sales reps. Although the 
main task of these representatives is to "educate" physicians on the company's products, 
their interpersonal contact with physicians makes them privy to solicited and unsolicited 
feedback regarding the company's products and/or behavior. In turn, if physicians were 
upset with a company's use of consumer advertising, the company's sales reps are likely to 
discover the dissatisfaction, report it back to the company, so that they adjust the 
marketing, and reduce its likelihood of provoking the physicians. 
 
A second, and more systematic, way of eliciting feedback has been through organized pre-
testing of the ads, research that takes place prior to the launch of the ad campaign, and 
which is carried out through small focus groups and/or one-on-one interviews. As one 
marketing representative revealed, such pre-tests are done with the medical specialists who 
are most likely to prescribe the product in question (interview 1997). For example, if the 
given product is a cosmetic drug, then dermatologists will be selected for the research. 
Moreover, in order to control for regional variation, they conduct the pre-tests in cities 
throughout the country. Sufficient recruitment is also an issue, and in order to entice 
physician participation, the marketers offer healthy honorariums (ranging from $250 to 
$1000 per physician, per session), as well as fancy meals (Stolberg 2000). In turn, once the 
desired number of physicians is recruited, the informants are presented with trial versions 
of a given ad campaign, and elicited for feedback on the individual components of each ad. 
Components that are investigated include the headline, the ad copy, the photographs used, 
the colors used, and even the placement of each component. With such feedback in hand, 
advertisers are able to isolate the elements in an ad that are likely to offend doctors before 
the ad gets disseminated, thus diminishing the risk that the ad will antagonize the 
physicians.  
 
An example of this process is the research that a local advertising agency conducted, a few 
years ago, for a Multiple Sclerosis drug. In this case the ad agency recruited numerous 
neurologists (the medical specialists identified as the most likely to prescribe the drug), 
who offered valuable feedback on the ad, with one particularly salient feedback pertaining 
to the ad's headline, for one after another, each physician expressed discomfort (which 
ranged from medium to serious) with the headline "Are You Losing Your Mind?". The 
neurologists felt that such a headline was inappropriate in addressing the sufferers of 
Multiple Sclerosis, for it was likely to exacerbate the patients’ anxieties. Consequently, the 
feedback led the agency to change the headline to say “Are you experiencing performance 
issues?”, a headline that the physicians found eminently more acceptable, and which 
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tremendously decreased the odds of a physician backlash against either the ad, and/or the 
drug manufacturer who deployed it17. 

4.4) Monitoring the Physicians’ Prescribing Behavior 
 
After an ad has been pre-tested the next step is to launch it, and monitor its effects on 
prescribing behavior. Previously drug manufacturers pursued such monitoring through their 
sales reps, who would report physician reactions to new products and the manufacturer’s 
marketing behavior, using that as a rough proxy for prescribing behavior.  
 
However, in the early 1990s the manufacturers’ surveillance power became eminently 
stronger, due to tremendous advances in computer technology. More specifically, as 
computers became faster and cheaper, medical organizations (such as the AMA) turned to 
computerizing their databases, which made it more accessible to pharmaceutical 
manufacturers and/or their advertising henchmen. Three organizations that are particularly 
salient to this story are the pharmacies, the American Medical Association (AMA), and the 
Drug Enforcement Agency (DEA), for each of these compiles information on the 
physicians, which they sell to the pharmaceutical companies (Stolberg 2000).  
 
Pharmacists, in particular, compile and sell information on each prescription they fill, 
information that enables the drug company to "identify the highest and lowest prescribers 
of a particular medicine in a single ZIP code, county state or the entire country. They can 
learn, for example, which antidepressants a particular psychiatrist favors"(Stolberg 2000).  
 
Although the pharmacy records don't identify the physicians by name, it does identify the 
physician's DEA code (which the DEA issues to each doctor in order to track controlled 
substances), a code that can be matched with the physician's name by accessing the 
database provided by the AMA. The AMA database consists of personal biographies on 
every doctor that practices in the US, biographies that include detailed personal and 
professional information, as well as their DEA code (ibid.). Consequently, the combination 
of the AMA records and the pharmacy records allow the pharmaceutical manufacturers to 
create detailed portraits of doctors, their specialties, their interests, and their prescribing 
behaviors. The latter is particularly salient here, for monitoring the physicians' prescribing 
behavior allows the manufacturers to track the effect of their marketing behavior, whether 

                                                 
 
 
17. Another benefit derived from the interviews is that they have provided information on the 
interaction between doctor and patient in the clinical encounter, information that the agencies have 
used to increase the effectiveness of the advertising process. Specifically, some advertising 
executives have discovered that when doctors and patients discuss particular drug options, the 
physicians tend to discredit ads as a viable source of information and direct patients to acquire knowledge 
from magazine articles and/or editorials instead. Subsequently, a new trend has recently emerged where 
advertorials are now being used in the advertising process. Under the guise of an unbiased editorial, this 
veiled advertisement is used to inform the reader about a specific medical condition as well as a 
recommended drug therapy for that illness, a therapy that happens to include the sponsor's product. Then, a 
few pages later, the message is reinforced with a full-blown ad for the same sponsor's medical product. 
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that be consumer advertising or physician-targeted marketing18. Consequently, if a 
deployment of consumer advertising was negatively affecting prescribing behavior, the 
manufacturer would be sure to find out about it, enabling them to investigate the source of 
that effect, and adjust the ad campaign accordingly. 

Conclusion 
 
As was indicated at the outset of this paper, the medical profession has long opposed the 
drug manufacturers’ use of consumer advertising, and for most of the 20th century that 
opposition served as a deterrence against the use of consumer advertising. However, their 
deterrence power waned at the end of the 1980s, and uncovering why has been the central 
goal of this paper. Towards that end, I have identified four factors, with the first being the 
rise of HMOs, and their cost-cutting approach to healthcare. This structural event had the 
effect of circumscribing the physicians’ prescribing power, and weakening their leverage 
vis-à-vis the pharmaceutical companies. Secondly, the drug manufacturers actively studied 
the medical profession, so as to better understand the physicians’ general concerns about 
consumer advertising, and to use that knowledge to create ads that were less likely to 
provoke the medical profession. Third, prior to launching the ads, the manufacturer and 
their advertising agency studied the physicians’ specific reactions to the ad, so as to, again, 
identify and avoid any use of the ad that might elicit a reaction from the medical profession. 
And fourth, once the manufacturers deployed their ads, they monitored the prescribing 
practices of the physicians, so as to ensure that the deployment of the ads didn’t negatively 
affect physician prescribing behavior, or their perceptions of the manufacturers.  

The future of dtc ads in America 
 
Now that the genie is out of the bottle, it is hard to imagine how the situation can reversed; 
leading one to presume that prescription drug consumer advertising is here to stay. What 
seems particularly certain is that there is little that the medical profession can do about it, 
for now that the profession has allowed itself to be studied, the manufacturers know exactly 
how to manage the physicians’ opposition and there is nothing the profession can do to 
retract that knowledge. Moreover, it seems that the physicians’ powerlessness will only 
continue to weaken, for the physicians who expressed the greatest resistance to DTC ads 
were those of the pre-DTC era, and as those physicians cycle out of the profession, it seems 
that the medical profession’s acceptance of the ads will only grow over time.  
 
While physicians are unlikely to change the future of the marketing, change might emerge 
from the consumer population, for recent prescription drug scandals (such as those relating 
to VIOXX & the prescription of anti-depressants to kids (Harris 2004)) might prompt 
consumers to realize the extreme dangers associated with prescription drugs, which, in turn, 

                                                 
 
 
18which includes Continuing Medical Education Conferences, medical journal advertising, visits from 
pharmaceutical sales representatives, as well as "peer-to-peer meetings", where physicians are offered a free 
dinner and $250-$1000 honorariums in exchange for attending an informational presentation by a fellow 
physician (Stolberg, 2000). 
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might lead them to pressure the FDA into strengthening regulations around the marketing 
of prescription drugs. Another possibility for change might come from the ads’ impact on 
healthcare expenditures, for as the marketing continues to drive up medical expenses, 
consumers might start thinking twice about always demanding the latest and greatest 
medication, opting instead for older generation drugs that are just as effective, but cheaper. 
In turn, this would undercut the manufacturers’ use of DTC ads to market their newest 
drugs. However, in order for either of these possibilities to occur, the consumer population 
will have to become more savvy about drug industry marketing, as well as far more 
politically mobilized.  

Dtc advertising in the rest of the world 
 
As of June 2005, New Zealand is the only other country that permits consumer advertising 
for prescription drugs, though it seems that the permission will be withdrawn soon, as the 
country’s health minister recently concluded that the potential benefits of the marketing do 
not justify the harms, and so plans to ban it by the end of 2005 (Mansfield 2005). 
Obviously, that political fight is one well-worth watching, as it might provide valuable 
insight on how consumer advertising could be retracted from the American scene.  
Elsewhere, in 2004 the Canadian parliamentary inquiry “recommended against direct to 
consumer advertising because ‘Drug advertisements could endanger rather than empower 
consumers by minimizing risk information and exaggerating benefits’ and ‘could contribute 
to increased or inappropriate drug consumption’”(ibid.). However, even though these ads 
haven’t been legalized in Canada, Canadians are, in fact, exposed to them, via their 
consumption of American media, including television programming, newspapers and 
magazines. Moreover, there doesn’t seem to be anything that can be done about this 
situation, effectively linking the plight of Canadians with that of their American 
counterparts.  
 
While the Canadian and New Zealand cases are interesting in their own right, the European 
case is undoubtedly of far greater interest to drug manufacturers, for if they can get their 
way with the European Union (EU) bureaucracy, manufacturers could transmit their ads at 
a market of over 450 million consumers. However, as in the Canadian case, here too 
manufacturers have been rebuffed, for in 2003 the EU Health Ministers rejected a proposal 
for legalizing a limited use of DTC ads (Watson 2003). Undoubtedly, the drug 
manufacturers will persist in their lobbying efforts, and should they succeed, the 
deployment of the ads will vary from country to country, a variance that will be mediated 
by three overarching factors, with the first being the emergence of economic pressures. In 
the United States these pressures came primarily from the emergence of “Managed Care”, 
where medical bureaucrats placed increasing importance on the cost-benefit analysis of 
treatments, which, in turn, benefited the manufacturers of the cheaper generic drugs, at the 
expense of the brand-name manufacturers (Vallee 2000). While similar economic pressures 
might arise in Europe, economic pressures could also arise from other sources, such as 
tougher drug approval regulations, or the growing use of alternative medicines.  
 
Should such economic pressures emerge, a second factor mediating the use of consumer 
ads will be the composition of the target population, for in order for such marketing to 
work, it would need to be targeted at a population that is predisposed to receive, and 
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integrate medical knowledge, as well as having a propensity to utilize the medical 
knowledge in the clinical encounter. One of the reasons consumer advertising was effective 
in the United States was the Americans’ growing ability and willingness to absorb medical 
knowledge, and as well as their growing assertiveness in the clinical encounter (Vallee, 
2000). Assuming the consumer factor is met, the third factor mediating the use of the ads 
would be the resistance of that country’s medical profession to such marketing, and the 
drug industry’s ability to manage that resistance. As I demonstrated in this paper, an 
important factor behind the manufacturers’ ability to use consumer advertising in the U.S. 
was the fact that the AMA and individual physicians played a willing role in helping drug 
manufacturers study and better understand the physicians’ opposition to consumer ads.  
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- IV- Usages des médicaments, appropriation des traitements - 
 
 

MISE EN PRATIQUE PAR LES UTILISATRICES D’ISOTRÉTINOÏNE DES 
DIRECTIVES CONCERNANT LA PRÉVENTION DE LA GROSSESSE AU 

COURS DU TRAITEMENT 
 
 
Beaulac-Baillargeon, Louise 1, 2 et Boucher, Nina 2 
1 Professeure, Courriel : Louise.Beaulac-Baillargeon@pha.ulaval.ca 
GEIRSO, UQAM, CRSFA, CHUQ, Faculté de pharmacie  
2Université Laval, Québec, Canada. 
 

Résumé  

L’administration d’isotrétinoïne aux femmes en âge de procréer est accompagnée de 
directives visant à prévenir les malformations susceptibles de se produire. Le but de cette 
étude est d’évaluer le suivi des prescripteurs aux directives fournies par le fabriquant, 
d’évaluer la compréhension par les femmes des informations données par le prescripteur 
et d’identifier les précautions effectivement prises par les patientes. Méthodologie : Étude 
transversale recueillant l’information du point de vue des femmes en âge de procréer  
traitées avec Accutane® au moment de l’entrevue ou au cours des 6 mois précédents, au 
moyen d’un questionnaire standardisé obtenu par entrevue téléphonique. Résultats : 45 
utilisatrices (26±7 ans) ont accepté de participer à l’étude. Les prescripteurs ont discuté 
de tératogenèse avec 93% des répondantes qui disent savoir qu’elles devaient éviter la 
grossesse au cours du traitement. Les pharmaciens ont donné de l’information verbale à 
78% des patientes et de l’information écrite à 62% d’entre elles. Plus des ¾ (78%) des 
répondantes n’ont pas utilisé deux (2) moyens de contraception simultanément tel que 
recommandé et trois (3) ont eu des relations sexuelles sans contraception.  Plus de la 
moitié des patientes (56%) n’ont pas reçu de prescription pour un test de grossesse et 
82% des femmes n’ont pas attendu les prochaines menstruations pour débuter le 
traitement. Cette recommandation avait pourtant été formulée par 20% des prescripteurs. 
Les conseils donnés par le prescripteur à propos de l’utilisation régulière de la double 
contraception améliorent la fidélité à cette recommandation chez 33% des patientes 
avisées. Conclusion : Cette étude démontre que, même si la majorité des utilisatrices se 
disent informées, certaines seulement appliquent les directives données par le médecin. 
Les prescripteurs quant-à eux n’adhèrent que partiellement aux recommandations. Les 
raisons qui sous-tendent la non-fidélité aux recommandations lorsque le prescripteur a 
renseigné les patientes n’ont pu être identifiées dans cette étude. 
 
Mots clés 
   
Isotrétinoïne – grossesse – prévention–  tératogenèse. 
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Introduction 
 

L’isotrétinoïne est administrée par voie orale (Accutane®). C’est un dérivé de la vitamine 
A, utilisé principalement pour le traitement de l’acné sévère. Ce produit est aussi un 
tératogène connu chez l’humain, c’est-à-dire qu’il peut causer des malformations graves 
chez l’embryon. Plusieurs anomalies ont été associées à l’exposition embryonnaire chez 
l’humain. On rapporte 40% d’avortements spontanés, 35% de malformations majeures 
parmi les naissances vivantes. Au niveau du système nerveux central, 47% de nouveau-
nés exposés in utero avaient un retard de développement, des anomalies cranio-faciales, 
et des anomalies cardiaques (1, 2, 3). La Food and Drug Administration qui attribue des 
cotes aux médicaments utilisés pendant la grossesse indique que cette substance est 
contre-indiquée pendant la grossesse.  
 
 
Problématique 
 

Plusieurs études révèlent des lacunes dans la prévention de la grossesse chez les femmes 
qui prennent de l’isotrétinoïne par voie orale. D’ailleurs, il y a, encore à ce jour, des 
grossesses exposées à ce médicament au Canada malgré le Programme de Prévention de 
la Grossesse (PPP) proposé par le manufacturier. Le PPP développé par la compagnie 
Roche® et lancé en 1988 est un outil pour aider les prescripteurs et les patientes à 
respecter les recommandations de la monographie. Il contient : 
- La liste des critères que la patiente devrait rencontrer avant de recevoir une prescription 
- Des renseignements sur les méthodes contraceptives  
- Des illustrations d’un nouveau-né malformé  
- Des renseignements destinés aux utilisatrices 
- Un formulaire de consentement 
 
Une version améliorée du PPP, le S.M.A.R.T (System to Manage Accutane® Related 
Teratogenicity) a été introduite aux États-Unis en janvier 2002. Dans cette nouvelle 
approche, le prescripteur doit suivre une formation avant d’être autorisé à prescrire le 
produit et le pharmacien doit vérifier l’ordonnance. La compagnie n’a pas implanté le 
SMART au Canada. Depuis septembre 2005, la compagnie a apporté des modifications 
aux USA à cette deuxième version du  programme. 
Il est donc de première importance d’identifier pourquoi les femmes dérogent aux 
recommandations reliées à la prévention de la grossesse et quels sont les facteurs 
susceptibles d’expliquer ce phénomène. 
 
 
Revue de littérature 
 

La plus vaste étude de suivi du PPP à ce jour est l’Accutane® Survey qui a réussi à 
cumuler les données de 450 000 femmes ayant suivi un traitement avec Accutane® aux 
États-Unis entre 1989-1999. L’étude montre des lacunes à plusieurs niveaux chez les 
prescripteurs et les utilisatrices. Cette enquête a été financée par Roche® (5) qui insère un 
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questionnaire dans les boîtes de pilules et demande aux femmes de répondre au 
questionnaire et de le faire parvenir aux chercheurs identifiés. 
 
Au Canada, la littérature comprend une série de 4 cas de grossesses exposées à 
Accutane® et une cohorte de 26 femmes exposées à Accutane® durant leur grossesse et 
une cohorte de 26 « contrôles » non exposées (6). Ces deux études montrent que le PPP 
n’est pas utilisé de façon optimale et que les femmes n’adhèrent que partiellement aux 
recommandations. Parmi ces femmes, 77% se disent au courant des risques de 
tératogenèse associés à ce traitement. Pourtant 38,5% d’entre elles n’utilisent aucune 
contraception. Les auteurs ont calculé un taux de 23,1% d’échec de contraception chez 
des patientes qui ne prenaient qu’un seul moyen de contraception (7). 
 
Il est d’autant plus important d’évaluer la situation que l’exposition in utero à 
l’isotrétinoïne, en cours de traitement ou dans les 30 jours suivant la fin du traitement, 
conduit dans 46% des cas à des interruptions volontaires de grossesse, à des avortements 
spontanés et, dans les autres cas, à la prise en charge d’enfants atteints de malformations 
ou de retards mentaux (5). Ceci entraîne des conséquences psychologiques, sociales et 
financières importantes pour l’État, les parents et l’enfant.  
 
À la lumière de la littérature disponible, le suivi des lignes directrices suggérées par la 
compagnie serait donc déficient et pourrait varier en fonction de l'âge des femmes, de 
leur statut sociodémographique, de la spécialité du prescripteur et du milieu. La présente 
étude vise à recueillir des données par le biais des femmes en âge de concevoir, 
utilisatrices d’Accutane®, afin d’évaluer si les utilisatrices suivent les recommandations 
du médecin, et quels sont la compréhension et le suivi des recommandations par les 
femmes. Les facteurs de risque d’exposition d’une grossesse non planifiée seront aussi 
étudiés.  
 
 
Méthodologie 
 
Devis et population à l’étude 
Nous avons mené une étude transversale recueillant l’information du point de vue des 
patientes utilisatrices d’isotrétinoïne (Accutane). Les sujets de l’étude sont des femmes en 
âge de concevoir (14 ans et plus) qui sont traitées avec de l’isotrétinoïne orale au moment 
de l’entrevue ou qui l’ont été dans les 6 mois précédents. Les femmes non fertiles, 
hystérectomisées ou avec un diagnostic de ménopause ont été exclues. L’étude a été 
conduite sans intervention dans le processus de prescription, de conseils et de distribution 
relié à Accutane®. 
 
La collecte des données a été réalisée au moyen d’un questionnaire standardisé 
comportant 58 questions objectives qui ont été posées lors d’une entrevue téléphonique 
d’une durée de 10 minutes environ. Cette méthode est bien reconnue pour obtenir ce type 
de renseignements. À noter ici que c’est le point de vue des patientes qui est considéré 
comme dans les autres études comparables.    
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Le recrutement des sujets s’est fait à partir de sources variées. L’information concernant 
l’étude a été envoyée dans plus de 500 pharmacies communautaires à la grandeur de la 
province de Québec. Une douzaine de pharmaciens seulement ont accepté de collaborer à 
l’étude et onze pharmaciens communautaires ciblés dans des régions éloignées ont été 
contactés personnellement et ont accepté de participer au recrutement. Ils devaient 
proposer la participation à l’étude à leurs patientes prenant Accutane® lorsqu’elles se 
présentaient pour faire remplir leur prescription ou en affichant des annonces du projet 
dans leur pharmacie. Une pharmacie n’avait aucune patiente prenant Accutane® et une 
autre n’en avait qu’une seule. 
 
Des annonces invitant directement les femmes qui utilisaient Accutane® ou l’avaient 
utilisé depuis moins de 6 mois, à participer à l’étude ont été placées dans différentes 
institutions et endroits publics incluant : l’Université Laval, le CEGEP Ste-Foy, le 
CEGEP Lévis-Lauzon, trois centres d’achats, six cliniques médicales de la région de 
Québec et plus d’une trentaine de pharmacies communautaires de différentes régions. 
Des annonces ont aussi été publiées dans divers journaux. Ces journaux ont été choisis 
afin de couvrir différentes régions du Québec incluant des régions éloignées des grands 
centres.  
 
 
Analyses statistiques 
 
Les résultats ont été analysés à l’aide du logiciel SAS 8.2. Les données continues sont 
présentées sous forme de moyenne et intervalle de confiance (IC à 95%, les IC ne 
figurent pas dans les résultats) et les données catégorielles en pourcentages. Les analyses 
de comparaison 2 à 2 ont été analysées par le test exact de Fisher (α = 0,05, p bilatéral).  
 
 
Résultats 
 
Les analyses ont été effectuées sur 45 des 47 femmes recrutées entre novembre 2003 et 
juillet 2004. Deux femmes ont été exclues parce qu’elles avaient terminé leur traitement 
plus de 6 mois auparavant. Toutes les femmes qui ont donné leurs coordonnées ont 
accepté de participer. La moitié (53%) des femmes était sous traitement au moment de 
l’entrevue, les autres avaient cessé depuis moins de 6 mois. Plus de la moitié des femmes 
de l’étude sont célibataires, et leur degré de scolarité est relativement élevé avec plus de 
60% de femmes ayant complété un niveau collégial ou universitaire. Les données 
sociodémographiques sont présentées au tableau 1. 
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Tableau 1 : Données sociodémographiques. 

 

Variables Catégories % (n/45) 

Âge 16-21 ans 31,1 (14) 
 22-29 ans 46,6 (21) 

 30-40 ans 15,5  (7) 

 > 40 ans   6,6  (3) 

État civil Célibataire 55,9 (25) 

 Couple 44,1 (20) 

Scolarité Primaire   4,5  (2) 

 Secondaire 28,8 (13) 

 Collégial 31,1 (14) 

 Universitaire 35,6 (16) 

Revenu familial annuel < 20 000$ 33,3 (15) 

 20 000-50 000$ 31,1  (14) 

 > 50 000$ 31,1 (14) 

 Ne sais pas   4,5  (2) 

Milieu Centre urbain 97,8 (44) 

 

 
 

Application des recommandations par le prescripteur 
Chez les femmes interrogées, Accutane a été prescrit pour l’acné dans 97,8% des cas. 
Le prescripteur était un dermatologue pour 78% des participantes. Le prescripteur a 
discuté des risques de malformation avec 93,3% des femmes (n = 42) et il leur a remis de 
l’information écrite à ce sujet dans 35,6% des cas. Les informations écrites ont été 
transmises dans 36 % des cas. Les pharmaciens ont donné de l’information verbale à 78% 
des patientes et de l’information écrite à 62% d’entres elles. 

Parmi les femmes de cette cohorte, 85% des patientes ont déclaré être actives 
sexuellement. Le formulaire de consentement a été signé par 74 %, 13% ne se 
souviennent pas si elles ont signé. Le médecin a prescrit un test de grossesse  à 45% des 
patientes et il a demandé à 29% de débuter la contraception 1 mois avant de débuter le 
traitement. En corollaire, plus de la moitié des femmes n’ont pas vérifié si elles étaient 
enceintes avant de débuter le traitement. De plus, 71 % ne se souviennent pas avoir reçu 
l’information selon laquelle elles devaient débuter la contraception 1 mois avant le 
traitement mais se souviennent qu’on leur a dit d’attendre les prochaines menstruations 
avant de débuter le traitement. 
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Compréhension de l’information reçue par les femmes 
Les femmes ont rapporté avoir trouvé l’information verbale claire, elles ont lu les 
informations incluses dans l’emballage du produit (à 93%) mais 25% d’entre elles n’ont 
pas lu les autres informations écrites. Elles se disent aussi être très au courant qu’elles ne 
doivent pas devenir enceintes parce que l’Accutane® est tératogène (100%). 

 

Fidélité des femmes aux recommandations 
Les femmes disent ne pas avoir attendu le retour des menstruations pour débuter le 
traitement. Concernant l’utilisation de la contraception au cours du traitement, seulement 
22% ont utilisé deux moyens différents en tout temps pendant le traitement incluant un 
mois avant et un mois après le traitement. Soixante quatre (64) % utilisaient un moyen et 
14% n’utilisaient qu’une protection occasionnelle ou même aucune. 

Des 29 femmes n’ayant pas reçu de prescription d’un contraceptif, le prescripteur 
d’Accutane® s’est assuré qu’elles avaient un moyen de contraception dans 75,9% 
(n=22). De ces 22 femmes, 10 employaient des contraceptifs oraux (45,5%), 7 le condom 
(une seule avec spermicide en plus), 2 avaient un stérilet, 2 avaient un conjoint ayant subi 
une vasectomie et une femme, âgée de 16 ans, planifiait d’observer l’abstinence au cours 
du traitement.   

 

 
Facteurs qui influencent le suivi des recommandations par les femmes 
Le comportement de renforcement positif du prescripteur auprès de la patiente est 
significativement associé à l’amélioration des mesures contraceptives au cours du 
traitement par isotrétinoïne. Les points spécifiques qui sont renforcés sont énumérés au 
tableau 2. Parmi celles qui se souviennent que le médecin leur a recommandé d’utiliser la 
double contraception, 1 femme sur 3 a effectivement suivi cette recommandation 
démontrant qu’une implication médicale plus importante pourrait améliorer le suivi de ce 
point et des autres points du PPP. 
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Tableau 2 : Items du PPP mieux appliqués par la patiente suite à la recommandation du 
médecin. 

 
Comportement P 

Mention d’utiliser 2 moyens de contraception au cours du 
traitement (fait dans 60%) 

0,003 

Mention de débuter la double contraception 1 mois avant 
le début du traitement (fait dans 29%) 

0,017 

Mention de poursuivre la double contraception 1 mois 
après la fin du traitement (fait dans 40%) 

0,008 

Mention d’attendre le début des prochaines menstruations 
pour débuter le traitement (fait dans 20%) 

0,044 

 

Prescription de tests de grossesse mensuels au cours du 
traitement (fait dans 13%) 

0,05 

Mention d’utiliser 2 moyens de contraception au cours du 
traitement (fait dans 60%) 

0,01 

 
 

Discussion 
 

Nos résultats démontrent que les recommandations du médecin influencent 
significativement le comportement des femmes. Les constatations les plus intéressantes 
de cette étude sont, sans doute, la relation significative entre certaines recommandations 
du prescripteur et le début du traitement aux prochaines menstruations. Le test de 
grossesse pré-traitement, l’utilisation régulière de la double contraception par les femmes 
au cours du traitement ne sont pas des points des recommandations qui ont été 
majoritairement suivis. Si environ 33 % ont suivi les recommandations du prescripteur, 
66% ne les ont pas suivies. Ceci démontre tout de même de manière significative à quel 
point le comportement et les recommandations faites par le médecin y sont pour 
beaucoup dans l’observance des femmes à ces mêmes recommandations. 

 

Cette étude démontre aussi que l’information écrite est généralement insuffisante pour en 
arriver au comportement recommandé. Une implication proactive du médecin semble 
essentielle. En effet, bien que les femmes aient lu et trouvé faciles à comprendre les 
informations écrites contenues dans l’emballage d’Accutane®, le fait d’avoir lu ces 
informations n’a pas influencé leur comportement réel que ce soit pour l’emploi régulier 
de la double contraception (22,2%) ou pour attendre les prochaines menstruations avant 
de débuter le traitement (17,8%). La distribution d’informations écrites provenant 
d’autres sources sur les modes de contraception aux utilisatrices d’Accutane® n’a été 
faite que dans 4% des cas par le médecin.   

La signature du formulaire de consentement, formulaire qui est disponible gratuitement, 
est théoriquement obligatoire non seulement pour dégager le médecin et le fabricant du 
risque légal mais aussi pour responsabiliser la patiente sur l’importance de l’information 
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reçue et pour concrétiser son engagement à respecter les recommandations. Est-il besoin 
de souligner de façon plus marquée, la pertinence de ce processus ? Ce formulaire devrait 
être signé avant de faire remplir la prescription et après l’obtention d’un résultat négatif 
du test de grossesse. 

 

Pour le médecin prescripteur, une campagne d’information et de sensibilisation sur le 
PPP serait utile. Il semble essentiel que les prescripteurs soient familiers avec les modes 
de contraception, qu’ils insistent pour l’utilisation concomitante de deux moyens de 
contraception efficaces au cours du traitement. Certains peuvent considérer acceptable 
l’emploi du condom comme unique moyen de contraception au cours du traitement alors 
que ce mode de contraception a une efficacité de 88% lorsqu’il est employé seul. Douze 
pourcent des femmes sont alors à risque d’une grossesse non planifiée. 

   

On ne peut jamais présumer qu’une femme n’est pas enceinte parce qu’elle ne croit pas 
l’être et même si elles se déclarent non actives sexuellement au moment de l’entrevue 
initiale, il est conseillé de prescrire quand même la double contraception puisque la 
situation peut facilement changer au cours des mois requis pour le traitement.  

 

Le pharmacien qui a un rôle de pharmacovigilance, est le dernier intervenant entre la 
femme et Accutane®. Inclure le pharmacien comme partie intégrante du PPP serait un 
atout certain. Il est à même d’accepter de délivrer l’ordonnance seulement après réception 
d’un test de grossesse négatif. Il devrait aussi répéter les précautions à prendre pour éviter 
les effets tératogènes. Il peut ainsi dans l’histoire médicamenteuse vérifier que la patiente 
utilise, depuis un mois, deux méthodes de contraception efficaces avant de donner une 
provision d’Accutane® qui ne devrait pas dépasser un mois de traitement à la fois. Cette 
façon de faire diminuerait le taux d’avortement ou de pilules du lendemain.  

 

Lors de la collecte de données, les femmes incluses dans l’étude doivent être sous 
traitement depuis au moins un mois et préférablement plus afin de pouvoir évaluer leurs 
comportements au cours du traitement. Ceci laisse donc un certain délai entre la rencontre 
initiale avec le médecin et l’administration du questionnaire. Un biais de rappel est donc 
possible. Les autres études réalisées sur la prévention de la grossesse avec Accutane® ont 
aussi cette limitation. Cette méthodologie a permis néanmoins d’identifier ce que retient 
la patiente et de souligner l’augmentation de conformité aux recommandations lorsque le 
médecin les énonce. Les facteurs explicatifs de ce phénomène devront être réévalués dans 
une autre étude prévue à cette fin. 
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Tableau 3 : Comparaison des résultats obtenus dans les différentes études 
 

       sans contraception 

57%  38%  nd nd 7% Relations sexuelles 

       consentement signé 

nd  nd  77% nd 13% Formulaire de 

       pour débuter 

       menstruations 

nd  nd  57% 49% 20% Avisées attendre 

       risques de tératogenèse 

100%  77%  99% 98% 100% Femmes au courant des 

       pré-traitement 

71%  nd  76% 49% 45% Test de grossesse 

       dermatologue 

71%  nd  90% nd 78% Prescripteur  

(15-39)     (15-44) (16-45) Interrogées 

25,5 ans  25±6,7 ans  25,6 ans 27±7 ans 26±7 ans Âge moyen des femmes 

n=14  n=26   n=494 915 n=183 n=43   

Californienn
4

 canadienne2  Survey 1  
3

étude étudiées 

Étude   Étude   Accutane Étude  Présente  Variables  

Grossesses exposées  Utilisatrices d'Accutane  
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Conclusion 
 

Malgré le fait que les utilisatrices se disent informées, la majorité n’applique pas les 
directives reçues. Comment expliquer qu’elles soient si difficiles à convaincre ? Les 
prescripteurs n’adhèrent que partiellement aux recommandations de prévention de la 
grossesse inhérente à l’utilisation d’Accutane®. Par contre, lorsque les patientes rapportent 
que le médecin a prescrit les directives, la situation s’améliore grandement chez une 
patiente sur trois. La relation médecin/patiente est un des éléments clés. Cependant, la 
décision finale du suivi des recommandations inscrites dans la monographie ne peut se faire 
que par la patiente elle-même. Des mesures comme une plus grande diffusion de 
l’information ainsi que sur l’impact d’un conseil personnalisé s’imposent auprès des 
médecins, des autres professionnels de la santé ainsi qu’auprès des utilisatrices 
d’Accutane®.   

 

Références 
 
1. Lammer E. J. et al., (1985). « Retinoic acid embryopathy », N Engl J Med, vol. 313, p. 
837-41. 
2. Adams et Lammer, (1996). « Similarities in genetic mental retardation and 
neuroteratogenic syndromes », Pharmacol Biochem Behav, vol. 55, nº 4, p. 683-90. 
3. Jones K. L. et al., Teratology Society (2001). « Isotretinoin and pregnancy », JAMA, 25, 
vol. 285, nº 16, p. 2079-81. 
4. Hoffmann-La Roche Limited (2003). « Product monograph, Accutane® (isotretinoin) », 
Revision May 15. 
5. Mitchell A. A. et C. Van Benekom C. (2000). « Survey of Accutane use in women. 
Briefing materials provided to the FDA Dermatologic & Ophtalmic Drugs Advisory 
Committee », U.S. Food and Drug Administration web site, [Online]. 

6. Pastuszak A. et G. Koren (1994). « Use of the retinoid pregnancy prevention program in 
Canada:  Patterns of contraception use in women treated with isotretinoin and etretinate », 
Reproductive Toxicology, vol. 8, nº 1, p. 63-8. 
7. Koren G. et A. Pastuszak (1997). « How to ensure fetal safety when mothers use 
isotretinoin (Accutane) », Can Fam Phys, vol. 43, p. 216-9. 
8. Koren G., M. Avner et N. Shear (2004). « Generic isotretinoin: a new risk for the unborn 
children », CMAJ, vol. 170, nº 10, p. 1567-8. 
 

 

 



 

 493 

- IV- Usages des médicaments, appropriation des traitements - 
 

 
L’AUGMENTATION ACCÉLÉRÉE DE LA MÉDICAMENTATION ET LES 

EFFETS NÉGATIFS DE CE PHÉNOMÈNE  
 
Bertrand, Marie-Andrée  
Professeure émérite, Centre international de criminologie comparée  
Université de Montréal C.P. 6128, succursale centre-ville, Montréal (Québec), H3C 3J7 
bertrandumontreal@videotron.ca 
 
 
Résumé 
 
La logique du profit domine l’industrie et le commerce du médicament et contribue 
activement à trois grands torts sociaux : l’excès de la consommation, le déséquilibre des 
budgets de l’état et la commission d’infractions pénales (la fraude, la fausse 
représentation, les délits d’initiés, les monopoles). Sur cette criminalité ‘en col blanc’, le 
droit pénal a peu de prise. Pourtant, les dommages qu’elle cause viennent porter atteinte 
aux valeurs dominantes des sociétés démocratiques avancées que sont la vie et la santé, la 
sécurité économique individuelle et collective et la qualité de l’environnement. 
Relativement à ces valeurs, il existe un fort consensus social qui se manifeste dans la 
mobilisation des groupes de victimes. Aussi, devant l’impuissance de l’État à faire 
respecter ses propres normes, ces groupes intentent des poursuites civiles en dommages 
contre les compagnies pharmaceutiques coupables de manœuvres frauduleuses. Ce 
consensus social se manifeste aussi dans la militance des groupes environnementalistes 
qui dénoncent la pollution dont se rendent coupables les entreprises pharmaceutiques.  
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1. Les termes en présence  
 
Par médicamentation nous entendons le processus de production, de mise en marché et 
les pratiques d’ordonnance qui contribuent à la consommation excessive de 
médicaments. Nous utiliserons l’expression d’ « outrance médicamentaire » pour 
désigner ce qui dépasse nettement les besoins des individus et de l’État de même que 
leur capacité de payer. Les indices de l’augmentation de ce phénomène sont bien 
connus: les dépenses des Canadiens pour les médicaments sont passées de 8 à 18 
milliards de 1998 à 2004; les dépenses de l’État ont augmenté de 20 % par année 
depuis 1995; récemment le nombre des ordonnances a crû de 7,9 % à 9 % par année; 
au Canada, en dix ans, les dépenses par tête sont passées de 191$ à 
396$1.L’accélération de la croissance se reconnaît, entre autres choses, au fait que 
depuis 1990, le montant payé par les gouvernements provinciaux et territoriaux pour 
les produits pharmaceutiques dont ils sont les principaux acheteurs a augmenté de 87 
%, ce qui est de loin l’augmentation la plus prononcée parmi les dépenses liées aux 
soins de santé. Les conséquences négatives dont il sera question sont les dommages 
macrosociaux, économiques, politiques et environnementaux que cause l’outrance 
médicamentaire. Nous nous intéressons ici aux torts qui affectent de larges segments 
de la population et non aux problèmes individuels qu’entraîne l’abus des 
médicaments.  
 

2. La perspective  
 

Notre analyse s’inspire des travaux récents en criminologie critique et en sociologie 
juridique, lesquelles se sont engagées depuis 1995 dans une nouvelle révision radicale 
de l’objet crime; deuxième révision qui prend appui sur les travaux des années 1970 et 
les met à jour. Le contexte social et politique canadien favorise cette réflexion et vient 
nourrir un mouvement de réforme auquel participe activement depuis 2001 la 
Commission du droit du Canada. Celle-ci consacre une partie importante de ses 
ressources à la question fondamentale « Qu’est-ce qu’un crime ? », laquelle, par sa 
radicalité, vient ébranler la tranquillité du droit et la conception positiviste des 
interdits énoncés dans le Code criminel du Canada2.  
 
La critique fondamentale du crime et du droit pénal s’impose pour trois raisons : 1) la 
majorité des infractions inscrites dans les codes pénaux sont des actes sans gravité qui 
ne méritent pas la mention de crime et dont la poursuite entraîne des frais démesurés 
et injustifiés; 2) à l’inverse, les vrais grands torts sociaux qui viennent s’attaquer aux 
valeurs qui font consensus dans les pays occidentaux et qui lèsent des classes sociales 
entières ne figurent pas dans le droit pénal ; 3) ces derniers s’y trouveraient-ils que le 

                                                 
 
 
1 http://www.aidslaw.ca/français/Contenu Réseau juridique canadien. VIH/sida. Le coût des 
médicaments.  
2 Associée au groupe de recherche sur le médicament à ses débuts, l’auteure du présent article 
est par ailleurs membre du Conseil consultatif de la Commission du droit du Canada; sa 
participation aux travaux de ce dernier organisme a été une source d’inspiration dans l’analyse 
des aspects criminogènes de « la chaîne du médicament ».  
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droit pénal et la procédure criminelle actuels ne permettraient pas, sauf exception, 
d’en réduire le nombre ou même de les sanctionner de façon équitable, car le code et 
la procédure criminels ne reconnaissent que la responsabilité individuelle et l’intention 
coupable (mens rea). Impossible avec ces outils d’identifier et de sanctionner les 
crimes des grandes corporations et des complexes industriels. Il est même à peine 
possible avec les instruments actuels de poursuivre les groupes de criminels organisés.  
 
La « criminalité » dont parle le titre de notre présentation est donc à prendre au second 
degré : le crime dont le mouvement critique contemporain souhaite qu’il soit vraiment 
dénoncé et sanctionné ne figure pas le plus souvent dans les codes criminels 
contemporains et les mouvements critiques reconnaissent que dans l’état actuel du 
droit, il faut recourir à des mesures autres que pénales pour le sanctionner. Pour 
répondre aux trois lacunes identifiées dans le paragraphe précédent, il faut : 1) 
soulager le Code criminel de plusieurs milliers d’illégalités qui n’ont rien de criminel 
au sens étymologique, car ce ne sont pas actes causant des torts graves ni aux 
personnes ni aux groupes sociaux : ce sont des incivilités, des délits mineurs, des faits 
sans grandes conséquences sociales et qui ne menacent la sécurité de personne; 2) 
réserver les mots crime et criminalité à des comportements individuels et collectifs (de 
groupes industriels, de groupes professionnels, de classes sociales, des législateurs) 
qui constituent des attaques de fond contre les valeurs qui font consensus dans le 
groupe social, des attaques que nous nommerons ‘torts sociaux graves’; enfin, 3) il 
faut prévoir d’autres sources de contrôle social, d’autres moyens de dissuasion pour 
assurer la protection du groupe social contre ce qui le menace sérieusement.  
 
 

3. Le droit pénal et l’outrance médicamentaire  
 

Les comportements criminels liés à la production et au commerce des médicaments 
n’échappent pas complètement au droit pénal. Par exemple, le Code criminel du 
Canada, comme celui de la majorité des pays occidentaux, prévoit des illégalités 
qu’on retrouve à toutes les étapes de la ‘chaîne du médicament’. Ce sont la fraude, la 
malfaçon, la fausse représentation, les pratiques déloyales, les cartels, la négligence et 
l’abus dans la rédaction des ordonnances, etc. Tous les acteurs peuvent se rendre 
coupables de l’une ou l’autre de ces infractions, concepteurs, chercheurs, responsables 
de la mise en marché, commerçants, médecins prescripteurs et consommateurs 
habiles; ils peuvent le faire isolément ou en groupe, comme acteurs principaux ou 
complices. Et, bien que la procédure pénale soit centrée sur les auteurs individuels et 
sur la mens rea, elle « permet » (n’interdit pas) de poursuivre des groupes (sociétés à 
but lucratif, raisons commerciales) coupables de fraude et de malfaçon. Le Code 
criminel du Canada ne comprend pas moins de 120 infractions relatives aux faux; il 
interdit le trafic d’influence, la collusion et les cartels. Cependant, la poursuite des 
auteurs de ces infractions, en individuel ou en groupe, pose de nombreux problèmes et 
ce pour trois raisons. La première tient aux règles de procédures dont on a parlé plus 
haut. La seconde est plus affligeante : l’une des grandes faiblesses du droit, c’est qu’il 
n’est pas neutre; il souffre de myopie devant les puissants. Son inertie est considérable 
devant les ‘criminels en col blanc’ (Sutherland, 1940 et 1949) et quand la criminalité 
est le fait des corporations à but lucratif dont les activités sont génératrices d’emplois 
et de revenus pour le gouvernement, il est frappé de paralysie. Dans ces cas, 
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sanctionner risque de coûter trop cher à l’État. Dernier obstacle, la chaîne de 
commandement : quand la poursuite réussit à identifier un ‘groupe’ et une 
organisation coupables, elle n’atteint finalement le plus souvent que l’exécuteur des 
basses œuvres, le ‘surveillant des machines’, l’inspecteur et laisse à l’abri les 
directeurs, les présidents, les Ministres responsables de la santé et de la sécurité 
publique (Pearce et Tombs, 1999; Snider, 2004; Tombs et Whyte, 2002).  
 
On est donc face aux trois paradoxes suivants : bien qu’on dispose, dans le droit pénal, 
de chefs d’accusation qui permettraient de mettre en échec les conduites criminelles 
de l’un ou l’autre groupe d’acteurs dans la chaîne du médicament comme, d’ailleurs, 
dans d’autres domaines de la vie économique , le droit pénal ne réussit pas à appliquer 
ses propres règles et à réprimer les comportements dûment criminalisés quand l’auteur 
est un groupe ‘puissant’ (problème de procédure et difficulté de l’incrimination). En 
bout de ligne, les vrais responsables sont rarement incriminés. 
 
Autre problème : comme nous le rappelions plus haut, le droit pénal n’a pas 
‘criminalisé ’ tous les vrais grands torts sociaux qui viennent menacer directement les 
valeurs consensuelles des sociétés démocratiques, y compris celles qui découlent de 
ou sont liées à l’outrance médicamentaire.  
 
Quels sont ces ‘grands torts sociaux’ maintenant? – Il y a trente ans, au milieu des 
années 1970, les mouvements critiques en sociologie du droit et en criminologie 
avaient réclamé avec force et insistance qu’on réserve le mot crime à ces torts 
majeurs, sociétaux, que sont l’exploitation des travailleurs, la guerre, le racisme, les 
attaques et menaces contre la vie, la santé et la dignité humaines, la pollution 
criminelle de l’environnement et plus généralement la malfaisance dont se rendent 
coupables les corporations à but lucratif avec la complicité des États démocratiques 
(Taylor, Walton et Young, 1975, 1973; Schwendinger et Schwendinger, 2001; 1970; 
Platt, 1974). Depuis, plusieurs codes pénaux ont fait place à deux de ces réclamations 
en instituant les crimes contre l’environnement et en prévoyant des infractions contre 
les cartels et le trafic d’influence. Les commissions de réforme du droit de la plupart 
des pays occidentaux ont joué un grand rôle dans cette ouverture. Mais d’autres très 
grands torts demeurent encore ignorés du législateur : par exemple, les parlements des 
pays démocratiques semblent incapables de se doter de contrôles efficaces contre les 
entreprises qui imposent à leurs travailleurs des conditions insalubres ou mortifères. 
La mortalité directement attribuable aux conditions de travail est de loin la plus 
importante cause de décès dans les pays avancés.  
 
D’autres mises à jour, dont une mise à niveau plus globale de la réflexion 
critique, s’imposent en ces années 2000, car l’organisation économique et politique 
contemporaine est elle-même criminogène : une nouvelle forme de domination est 
apparue avec le néolibéralisme, la logique du profit et la « marchandisation de tous les 
rapports » (Lyotard 1979). Or, comme le démontrent les propos des groupes de 
citoyens interrogés par la Commission du droit du Canada, les Canadiens sont 
conscients des menaces que cette idéologie fait peser sur leurs valeurs; les 
consultations sur « Qu’est-ce qu’un crime ? » ont été l’occasion pour les participants 
d’énoncer ces biens qui sont au sommet de leurs préoccupations et de réclamer du 
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législateur qu’il prenne les mesures nécessaires pour que leurs valeurs prioritaires 
soient respectées.  
Les Canadiens exigent que le législateur assure, par l’un ou l’autre des mécanismes 
juridique, pénal, civil ou administratif, la protection de la vie, de la santé et de la 
dignité de tous, la qualité de l’environnement, la sécurité économique du groupe social 
et le respect de l’identité culturelle et politique des Canadiens. Ce sont là les valeurs 
les plus chères à leurs yeux et, d’ailleurs, des priorités partagées par les habitants des 
démocraties occidentales (Beck, 2001; Giddens, 1994; Habermas, 1975; Lyotard, 
1979; Rorty, 1990; Touraine, 1992.) 
 
Comment et en quoi les divers éléments et moments de la chaîne du médicament 
viennent-ils porter atteinte à ces valeurs ? Quelle est l’étendue des torts qu’ils causent 
et l’imminence de ceux-ci ?  
 
 

4. Application à l’outrance médicamentaire 
 

Nous procéderons à un bref rappel des biens et valeurs dont les Canadiens réclament 
la protection à tout prix, pour ensuite énoncer les menaces que viennent y opposer les 
divers éléments et la rationalité de la chaîne du médicament.  
 
 

 La vie, la santé et la dignité humaines  
 

Les médicaments ont été conçus pour réduire la douleur, améliorer l’état de santé de 
personnes atteintes de troubles organiques et fonctionnels, éviter les interventions 
intrusives et restaurer la capacité productive et créatrice. Tous s’accordent pour dire 
qu’ils contribuent souvent au bien-être physique et, parfois, mental des patients, au 
mieux-être du groupe social, parfois aussi à réduire les dépenses de l’État en rendant 
moins nécessaires d’autres soins plus coûteux, comme par exemple des interventions 
chirurgicales et le traitement en établissement hospitalier. Ils le feront sans doute 
mieux dans dix ans avec la pharmaco-génomique, qui individualisera la prescription et 
l’usage.  
 
Quels sont donc, concrètement, les méfaits liés aux différents moments de la chaîne du 
médicament, tels qu’on les voit depuis la perspective de la criminologie critique et de 
l’éthique publique?  
 
Les décès et les meurtres attribuables aux médicaments sont des faits rares qui ne 
relèvent pas de la sociologie juridique et de la criminologie critique. Nous nous 
intéressons ici aux torts sociaux et non aux événements rares relevant, dans ce cas, de 
la médecine légale. Cependant, il y a lieu de s’interroger sur la contribution des 
médicaments au non-respect de la vie et plusieurs cas de figure sont pertinents : la 
négligence de l’État et de la direction de la Santé publique dans le contrôle de la 
circulation des substances utiles en pharmacie, mais d’une haute toxicité; la 
négligence à pourvoir les citoyens de vaccins en cas d’épidémie annoncée; le manque 
d’hygiène des établissements de santé dont certains sont devenus des lieux d’infection 
et de décès prématurés; la négligence dans la détection des médicaments contaminés; 
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le silence volontaire de l’industrie et du commerce sur les propriétés toxicomanogènes 
des médicaments souvent prescrits; les retards des services publics de santé à 
dénoncer les effets secondaires de nouveaux médicaments .  
 

La jurisprudence évoquée dans L’envers de la pilule (2004) fait état de nombreux cas 
de retrait de médicaments dont les fabricants ou les distributeurs avaient caché les 
effets nocifs ou menti quant à leur efficacité. Il s’agit là de réels dangers sociaux et 
même de torts avérés comme le montre le montant des réparations imposées aux 
fauteurs.  
 
En ce qui a trait à la qualité de la vie, à la productivité, à l’autonomie et à la dignité 
des personnes, on ne saurait demander aux médicaments de ‘produire’ ces conditions 
idéales, mais on peut et doit exiger que les concepteurs de médicaments, leurs agents 
de promotion, les commerçants et les prescripteurs se conforment aux règles d’éthique 
qui non seulement interdisent de nuire, mais exigent que le produit obéisse aux 
normes de conformité. Deux groupes de médicaments, les psychotropes et les 
analgésiques, dont l’usage est en croissance accélérée au Canada et au Québec, 
entraînent la dépendance, un phénomène si répandu dans les pays occidentaux que la 
Suisse annonçait dans un communiqué du 21 juin 2005 sa décision de recommander 
aux médecins de diriger leurs patients pharmaco-dépendants vers les formes d’aide 
ayant démontré une certaine efficacité chez les consommateurs de drogues illégales, 
soit les groupes d’entraide, AA, NA, JA et les produits de substitution. Situation 
ironique : voilà la médecine légale amenée à tenter de corriger les conséquences de ses 
excès en recourant aux traitements pour abus de drogues illégales.  
 

 La qualité de l’environnement 
 

Les Canadiens sont de plus en plus sensibles aux dommages causés à 
l’environnement, aux ressources naturelles et aux espèces vivantes par la négligence 
coupable dans la façon de disposer des déchets toxiques. Tous les sondages en 
témoignent. Ils n’ignorent plus que ces torts sont souvent le fait de la grande industrie. 
Celle du médicament, tout comme les industries forestière, chimique et minière, 
contribue à la pollution de l’eau et à la destruction des espèces vivantes. Des 
dommages de grande envergure sont maintenant avérés dans le voisinage des usines 
de produits pharmaceutiques et chimiques en Suisse, en Angleterre, en Allemagne et 
aux Etats-Unis. Ces usines ont été contraintes à réparation (voir en particulier Pearce 
et Tombs, Toxic Capitalism, 1999). On peut se demander si nos pratiques 
individuelles et familiales dans la façon de disposer des médicaments périmés sont 
toujours conformes à la protection de l’environnement et des ressources naturelles.  
 
Les crimes contre l’environnement et les ressources naturelles sont souvent 
imputables à l’État lui-même et à ses politiques. Dans un article très récent sur la 
pollution de l’eau, Laureen Snider (2004) établit la négligence coupable du ministère 
de l’Environnement en Ontario : sous le gouvernement du Nouveau Parti 
démocratique en 1994-95, on consacrait 711 millions de dollars à la protection de 
l’environnement; sous le gouvernement conservateur en 2000, le tiers seulement, soit 
223 millions de dollars. Le nombre d’employés préposés à la surveillance de la qualité 
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de l’eau était de 3 100 sous le gouvernement NPD à la fin des années 1990, mais de 1 
400 en 1999 sous les conservateurs. Sous le NPD, on inspectait 75% des réserves 
d’eau potable annuellement comparativement à 24 % sous les conservateurs (Snider, 
2004). L’auteure ne prétend pas que les déchets de l’industrie pharmaceutique 
constituaient « la » source de la pollution : son analyse n’est pas centrée sur les 
produits polluants, mais sur la chaîne de responsabilité, et ce, tant au niveau provincial 
que municipal. Sa démonstration sans faille aboutit à la conclusion suivante : ce sont 
les petits employés, les inspecteurs des machines ou l’ « ingénieur » local qui paient, 
et ce, quels que soient la négligence et l’aveuglement volontaire de ceux qui ‘savent’ 
et qui auraient dû prévoir, prévenir et assurer le respect des lois et règlements sur la 
protection de l’environnement. En somme, les responsables politiques et la direction 
des industries « s’en tirent » presque toujours indemnes.  
 

 La sécurité économique 
 

La sécurité économique est la troisième valeur en importance dont les Canadiens 
considèrent qu’elle mérite d’être protégée à tout prix. Pour l’assurer, les gouvernants 
doivent rendre accessibles les biens nécessaires à la vie et à la santé, et ce, à des prix 
raisonnables. Or, le coût croissant des médicaments constitue une menace à la sécurité 
économique, d’une part, et à la santé des citoyens, d’autre part. Le ministre québécois 
de la Santé, Philippe Couillard, déclarait en mai 2004 que ‘le médicament représente 
la plus importante pression qui s’exerce actuellement sur les ressources que nous 
consacrons à la santé’. Le tort social causé par la hausse du prix des médicaments est 
de niveau très élevé à cause de l’importance de la valeur menacée, l’imminence de la 
menace et la position de pouvoir des responsables. Ceux-ci sont les détenteurs de la 
science et de l’autorité : ce sont les concepteurs et fabricants de nouveaux 
médicaments, les chercheurs, les gérants des industries et les planificateurs de la mise 
en marché. La part de l’État dans cette distribution n’est pas mince: comment qualifier 
les politiques publiques qui consistent à attirer l’industrie pharmaceutique et à la 
retenir à coup de privilèges fiscaux sans lui demander des comptes, et ce, même 
lorsqu’il devient établi qu’elle trompe les consommateurs sur la qualité des produits, 
encourage l’excès et viole les lois sur l’environnement ?  
 

 L’identité morale, sociale, culturelle 
 

L’outrance médicamentaire crée une culture. En fait, elle est entrée dans nos mœurs 
comme une habitude. C’est peut-être le dommage le plus sérieux qu’elle ait causé. 
Alors que les Canadiens aspirent à une participation citoyenne active et responsable 
aux enjeux sociaux majeurs, comme l’ont montré les audiences de la Commission du 
droit dans toutes les régions du pays, l’outrance médicamentaire les traite comme des 
malades et fait d’eux des patients à vie. Toutefois, si l’on accepte la théorie de Beck 
sur la société contemporaine, qu’il qualifie de « société du risque » (2001), notre 
époque se distingue des précédentes en ce qu’elle reconnaît son rôle dans la 
construction des risques qui la menacent; elle est capable d’une attitude réflexive qui 
donne l’envie et la capacité d’agir sur les conditions qui la menacent. C’est dans cette 
réflexivité qu’il faut voir la source des mouvements qui viennent influencer l’action 
législative des gouvernements nationaux et les politiques internationales en matière de 
santé et d’environnement. Or, rien n’est plus contraire à cette volonté de participation 
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citoyenne que l’attitude victimaire et la dolence qu’entretient la culture du 
médicament.  
 
 
       5.   Conclusion  
 
Production, mise en marché, commerce et pratiques d’ordonnances sont trop souvent 
l’occasion de porter directement atteinte aux valeurs les plus chères du groupe social. 
Comment contrer ces attaques ? - S’il est vrai que le droit pénal a une certaine 
efficacité pour contrôler la fraude ‘ordinaire’ et les tromperies individuelles, il est 
impuissant devant la criminalité industrielle dont se rendent coupables les compagnies 
pharmaceutiques. Des études montrent que la structure de responsabilité dans la 
grande entreprise est souvent elle-même criminogène. Cela n’est pas propre à 
l’industrie pharmaceutique : les échelons supérieurs de commandement dans la grande 
industrie, tout comme dans les appareils d’État, sont trop souvent à l’abri des 
poursuites. Même la recherche dans les laboratoires pharmaceutiques se laisse 
corrompre à l’occasion : plusieurs scientifiques ont cédé à la tentation de maquiller les 
résultats de leurs études et l’industrie elle-même favorise ces mensonges comme le 
montre l’analyse de la jurisprudence américaine et européenne (Saint-Onge, 2004). 
Les pressions exercées sur les chercheurs pour qu’ils nient ou taisent les résultats de 
leurs études lorsque ceux-ci sont défavorables à un médicament sont très fortes et en 
cas de résistance aux ordres, il arrive que le chercheur soit congédié.  
 
Si le droit pénal est souvent impuissant face à la criminalité économique, spécialement 
lorsqu’il s’agit de celle des grandes corporations, que doit-on penser de l’efficacité des 
sanctions financières au terme de poursuites civiles en dommages ? - Elles sont 
efficaces et dissuasives lorsque les montants des compensations ne sont pas risibles en 
comparaison des profits encaissés par les entreprises multimilliardaires. Récemment, 
les réparations qu’ont obtenues des groupes de victimes étaient assez importantes pour 
compenser les sévices subis ou, en tout cas, elles étaient moins disproportionnées que 
dans le passé. Leur effet dissuasif est aussi attribuable au caractère public des 
poursuites qui a terni la réputation des compagnies en cause. Serait-ce la voie utile ?  
 
S’agissant des grandes corporations et des entreprises commerciales, les sanctions les 
plus dissuasives sont celles qui affectent leur réputation et donc leur marge de profit. 
Cette dernière considération s’applique aux corporations professionnelles et à leurs 
membres qui sont sensibles au danger de perdre la confiance du public. Dans le cas 
des médecins, il est certain que la suspension temporaire du droit de pratique et la 
retenue des honoraires dans les cas de fraudes médicales, comme les ont pratiqués la 
Régie des services de santé et le Collège des médecins en Ontario et en Colombie-
Britannique, se sont avérés efficaces, la dénonciation pénale apparaissant alors 
superflue. Les corps professionnels ont compris les enjeux : ils jouent le rôle de maître 
de discipline et sanctionnent les fraudeurs (Brockman, à paraître).  
 
Dans le cas de la grande industrie, le retrait (ou la menace de retrait) des privilèges 
fiscaux constituerait sans doute la mesure la plus efficace, mais les gouvernements 
hésitent à l’imposer pour des raisons économiques : l’État lui-même est contaminé par 
la rationalité économique. 
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La clé se trouverait-elle dans les mains des citoyens eux-mêmes ? Sans doute, pour 
une grande part. On oublie que la menace pénale, les actions en dommages et le blâme 
social reposent sur la dénonciation et la revendication, qu’il s’agisse des torts que 
causent l’industrie et le commerce ou de ceux dont l’État se rend coupable par 
négligence ou complicité. Ce sont les plaintes logées par les associations de victimes 
et l’action des groupes sociaux concernés qui portent en elles la promesse d’un 
contrôle des dérives industrielles, étatiques, commerciales et professionnelles. Cette 
mobilisation a fait ses preuves et a contribué à durcir les règles de droit en matière 
d’ivresse au volant, d’usage de nicotine, de saccage des forêts, de pollution de l’eau et 
de l’air et d’enlaidissement du paysage. Il existe déjà des exemples d’actions efficaces 
dans le domaine des médicaments. Sans doute le moment est-il venu de faire 
l’inventaire de ces réactions « de la base », d’en tirer les leçons, d’en voir les limites et 
l’efficacité pour en accroître la portée dans l’avenir.  
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- IV- Usages des médicaments, appropriation des traitements - 
 
 

L’UTILISATION OPTIMALE DU MÉDICAMENT 
  
Synthèse par Claude Richard (GEIRSO, UQAM) et Céline Monette consultante, de 
la table ronde sur « l’utilisation optimale des médicaments » ayant réuni C. Monette 
(animatrice), D. Doyon (Conseil du Médicament), J. Blais (Unité de Médecine 
familiale, CHUQ), J. Bajcar (U. of Toronto), R. Thivierge (Formation professionnelle 
continue, U.de Montréal), B. Carter (IMS Health Canada). 
  
 
 
Introduction  
 
Il est important de discuter de l’usage des médicaments car ils sont d’un usage 
courant. Ainsi, 81% des adultes participant à une étude aux États-Unis disent avoir 
consommé un médicament dans la semaine précédant l’étude, 50% avaient un 
médicament prescrit et 7% avait consommé cinq médicaments ou plus. Ces chiffres 
sont comparables à la consommation au Québec où une étude révèle que 50% des 
personnes de tout âge et 82% des personnes âgées de 65 ans et plus indiquent qu’elles 
ont consommé au moins un médicament dans les deux jours précédant l’enquête. De 
plus, 60% des entrevues se termineront par la prescription d’un médicament. 
Cependant, et c’est la raison principale pour la tenue de ce symposium, l’usage 
inadéquat des médicaments entraîne au Québec entre 1,75 et 2,25 milliards de dollars 
de dépenses inutiles. Aux États-Unis, on estime que ces coûts atteignent jusqu’à 75 
milliards de dollars (US) et 106,000 décès prématurés. L’inobservance de la 
prescription est la cause principale de ces coûts. On considère qu’en moyenne le taux 
d’inobservance se situe à environ 50% avec une variation de 30% à 70%. La non-
observance varie en fonction de la maladie, mais en général les raisons évoquées sont 
la présence d’effets indésirables, la perception que les médicaments ne sont pas 
nécessaires, les oublis, les incompréhensions. Il est intéressant de constater que les 
professionnels de la santé ne font guère mieux en termes d’observance que la 
population en général. Ces données montrent qu’il est important de comprendre, et de 
développer notre compréhension, des conditions présidant l’utilisation optimale du 
médicament (Richard Lussier 2005). 
 
Ce symposium a commencé par une définition de l’utilisation optimale, il s’est 
poursuivi par une exploration des avantages et des enjeux de l’interdisciplinarité dans 
l’utilisation optimale des médicaments (incluant les médecines alternatives et 
complémentaires). Il s’est poursuivi avec la description des stratégies et/ou 
interventions efficaces applicables à court terme dans ce domaine ainsi qu’avec de la 
sécurité et des bénéfices du médicament.  
 
D'abord, Brian Carter de IMS Health Canada a présenté l’état de la consommation des 
médicaments au Canada. Il a commencé par insister sur le fait que la médecine basée 
sur les évidences est la première constituante de l’usage optimal des médicaments. Il 
nous a proposé ensuite les deux définitions qu’il utilise de la thérapie optimale : 
 



      504  

1- Le bon médicament, au bon patient, au bon moment et dans les bonnes conditions, 
en respectant les valeurs des patients et de la société. Un des objectifs étant 
l’amélioration de la qualité de la vie des patients. 
 
2- L’usage d’un ou plusieurs traitements qui procure la meilleure amélioration de 
l’état de santé (effets secondaires minimaux, compatibilité maximale avec le patient, 
usage facile, et observance par le patient) et une augmentation de la qualité de la vie 
acceptable pour le patient et le praticien. Ceci doit inclure un coût économique 
acceptable. 
 
De son point de vue, on doit viser un rapport coût-bénéfice optimal à l’usage d’un 
médicament. En effet, en 2005, au Canada, la valeur totale des médicaments vendus 
est d’environ 18 milliards de dollars, avec un taux de croissance de 6%. En termes 
d’ordonnances, ces coûts représentent approximativement 400 millions d’ordonnances 
pour une croissance d’environ 4% par année. 
 
La présentation du cas de la consommation des benzodiazépines au Canada en 
fonction de l’âge et du sexe nous permet de remarquer la présence, au niveau des 
pratiques, de différences régionales importantes entre chacune des provinces. Il y a 
aussi une différence entre les médecins, certains prescrivant plus que nécessaire. 
 
Il conclut sa présentation en affirmant qu’il est important d’utiliser les technologies de 
l’information dans le but de supporter la thérapie optimale. Ces technologies 
permettent : 
• La connaissance des écarts 
• La meilleure information disponible pour le processus de décision 
• La collaboration entre les secteurs privés et publics et entre les professionnels 

de la santé 
• Les données populationnelles utiles pour identifier les tendances qui seront 

expliquées par de plus amples études et pour évaluer les impacts des 
changements de politique 

• La sécurité du patient facilitée par l’accès et la transparence de l’information 
de la prescription 

 
 
Le point de vue de Mme Danielle Doyon du Conseil du Médicament vient compléter 
les aspects plus techniques présentés par M. Carter en proposant une troisième 
définition de la thérapie optimale utilisée par le Conseil du médicament : 
 
- Usage du médicament qui maximise les bienfaits et minimise les risques pour la 
santé de la population en tenant compte des diverses options possibles, des coûts et 
des ressources disponibles, des valeurs des patients et des valeurs sociales. 
 
À la différence d’IMS Health, le Conseil a un pouvoir réglementaire. Le Conseil a le 
mandat d’agir car les ressources collectives sont limitées, et s’il y a un mauvais usage 
des médicaments, c’est la collectivité qui est privée de ressources. Mme Doyon fait 
remarquer que la sur-utilisation ou la sous-utilisation du médicament n’est pas une 
utilisation optimale du médicament et que toutes deux sont coûteuses pour la société et 
la santé des individus. 
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Les différents critères utilisés par le conseil pour évaluer un médicament ont été 
rappelés, à savoir : 
- Bienfait et risques : la valeur thérapeutique des Rx. C’est le premier critère pour 
inscrire un médicament à la liste des médicaments autorisés. 
- Autres options disponibles : usage, pertinence de traiter avec un médicament, est-ce 
que ce médicament est bien utilisé, c’est-à-dire, est-ce le bon médicament pour le bon 
patient ? 
- Coût efficacité : dans la situation où l’on est limité par la capacité de dépenser, il 
s’agit d’évaluer si on ne peut pas avoir les mêmes services à un coût moindre, pour 
éviter de payer cher pour peu de résultats. 
- Tenir compte de la perspective des patients : informer des risques et des bienfaits. 
Enfin est-ce que l’usage de ce médicament respecte des valeurs sociales comme :  
- L’usage prudent des ressources limitées 
- Le bien commun 
- L’équité 
- Une approche fondée sur la preuve. 
 
 
La présentation du Dr Johanne Blais porte sur la controversée médecine alternative et 
complémentaire ou ce qu’elle nomme également la médecine intégrée. 
 
Cet aspect de la consommation de produits actifs a longtemps été rejeté par la 
médecine traditionnelle. Mais maintenant, dans le cadre du MAC (médecine 
alternative et complémentaire), on propose un ensemble de pratiques pour améliorer 
les services entourant les médicaments ou les médicaments dits alternatifs qui 
échappent à la juridiction du Conseil du médicament du Québec. Au MAC, on ne 
propose pas seulement des médicaments alternatifs, mais aussi une information facile, 
accessible et de grande qualité pour le public, des activités physiques, une 
alimentation saine et l’usage de l’humour. On vise à faire prendre la plus petite dose 
possible d’un médicament. Dr Blais propose d’utiliser les outils d’aide à la décision 
pour aider le patient à décider parmi les différentes options. Elle souligne aussi qu’il 
faut favoriser la connaissance par les patients de leurs difficultés et des interventions 
possibles. Elle suggère également une approche interdisciplinaire et globale des soins. 
 
L’utilisation des médecines alternatives et complémentaires était de 15% en 1995-
1996 et de 20% en 2002-2003. Il s’agit de personnes âgées de 25-64 ans, femmes, 
surtout des personnes souffrant de problèmes de santé chroniques et insatisfaites du 
système actuel (principale raison de consultation pour une alternative). 
 
Enfin, Dr Blais élargit le débat sur l’usage optimal du médicament en soutenant que la 
prévention, incluant l’activité physique régulière et une saine alimentation, est une 
priorité incontournable pour les professionnels de la santé, les décideurs et les 
patients. La médication intervient dans le cadre de soins lors de maladie, mais cette 
capacité d’agir avec les médicaments ne doit pas faire perdre de vue les autres moyens 
que peut prendre le patient pour se maintenir en santé et aider la guérison. Il faut 
contextualiser la prise de médicament dans le contexte d’un style de vie favorisant la 
santé de l’individu. 
 
La présentation du Dr Robert Thivierge, du bureau de la formation professionnelle 
continue de la faculté de médecine de l’Université de Montréal porte sur une 
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dimension importante, mais souvent négligée, de la prestation des soins. Nous voulons 
parler de l’aspect éducatif de la prestation des soins. 
 
Selon le Dr Thivierge, la difficulté principale rencontrée par le patient lorsqu’il doit 
recevoir des soins, c’est qu’il doit naviguer dans un labyrinthe qui rend l’accès à un 
ensemble de services difficile. Pour le patient la question devient alors : Où doit-il 
aller et quoi faire ? 
 
Pour aider à résoudre ce problème de diversité, le Dr Thivierge suggère donc de 
développer un discours commun ou à tout le moins convergent entre les différents 
intervenants. Les différents professionnels doivent converger dans leurs propos et 
utiliser un même langage avec un même message. Il faut rendre l’intervention 
thérapeutique transparente, qui fait quoi et quand. Dans cet esprit, il serait souhaitable 
de favoriser qu’une partie de la formation des professionnels œuvrant dans le domaine 
de la santé soit commune de manière à ce que chacun harmonise son discours. Cette 
formation commune permettrait aussi de comprendre comment les pratiques de l’un 
doivent s’arrimer aux pratiques de l’autre. De plus, comme le suggère le Dr Blais 
également, les professionnels de la santé doivent faire de l’éducation sur les approches 
non pharmacologiques. 
 
En plus d’éduquer le patient, Dr Thivierge insiste sur le fait que l’on doit lui fournir 
des outils d’autogestion comme un agenda, un calendrier, un plan d’action, etc. Le 
patient doit être outillé pour faire face à son problème de santé. Par contre, il doit aussi 
y avoir un suivi systématique, permettant par exemple au médecin traitant d’être 
informé de la consultation de son patient à l’urgence. En fait, il faudrait pouvoir 
utiliser les nouvelles technologies pour mettre les différents intervenants en relation 
afin que personne ne soit « perdu » dans le système. Il faut insister, selon le Dr 
Thivierge, sur le fait que la pratique de la médecine n’implique pas seulement 
l’application des données probantes, mais qu’elle implique aussi le jugement du 
clinicien dans des situations où il y a incertitude, ambiguïté et conflit. 
 
De son côté, la professeure Jana Bajkar de l’Université de Toronto aborde la question 
d’un point de vue clinique. Elle nous rappelle d’abord que la prise de médicament 
efficace est la responsabilité première des patients. Pourtant, elle souligne que la non-
observance varie entre 20 à 70 % avec une moyenne à 50%. La non-observance est 
surtout manifeste dans le cas des maladies chroniques. Elle note qu’il y a un ensemble 
de personnes qui peuvent intervenir pour améliorer l’observance : le médecin, le 
pharmacien et l’infirmière et qu’il faut intervenir auprès de chacun d’eux pour leur 
enseigner des stratégies visant à augmenter l’adhésion et la prise du médicament chez 
leur patient. 
 
Les professionnels doivent donner de l’information sur le médicament, donner des 
avis, donner des conseils sur les différentes options de médicaments possibles et les 
conséquences de chacune de manière à aider le patient dans sa prise de décision. Ils 
doivent, comme les autres participants l’ont souligné, éduquer le patient à 
l’autogestion de sa médication et développer chez lui une compréhension de sa 
maladie et de ses médicaments pour qu’il puisse tenir un rôle actif dans leur gestion. 
Elle propose un modèle pour aider à comprendre la dynamique entre le patient et son 
médecin lorsqu’ils discutent de la médication qui se diviserait en trois principales 
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activités : 1- Faire du sens, 2- La gestion de la prise de médicaments et 3- L’évaluation 
de l’efficacité des médicaments. 
 
Elle constate également qu’il y a des progrès à faire pour arriver à une gestion 
optimale du médicament, car en plus des problèmes d’inobservance, il y a près de 
11% d’erreur de prescription : mauvais dosage, mauvais choix de médicament, le 
patient ne reçoit pas le médicament prescrit, les instructions pour la prise du 
médicament sont incorrectes. Elle conclut que pour réduire ces erreurs, il sera 
nécessaire d’avoir un effort coordonné de la part de l’ensemble des intervenants. 
 
 
Enfin Claude Richard Ph. D., GEIRSO, UQAM vient supporter les propos des autres 
participants tout en ajoutant explicitement la dimension relationnelle et 
communicationnelle. Ces dimensions viennent moduler la relation que le patient 
entretient avec ses médicaments. Ainsi, Dr. Richard constate qu’un des maillons 
négligés de la chaîne du médicament est la relation patient-médecin et les propos tenus 
au sujet des médicaments. Dr. Richard présente les résultats d’une étude sur le 
discours de prescriptions dans laquelle 462 entrevues médicales ont été analysées et il 
en conclut qu’essentiellement le discours de prescription y est pauvre. Mais, lorsque 
présente, la communication à propos du médicament varierait en fonction du statut de 
consommation du médicament, c’est à dire, s’il est nouvellement prescrit, renouvelé 
ou pris actuellement, mais sans besoin de la renouveler. La communication varierait 
également en fonction des thèmes abordés à propos des médicaments, c’est à dire, le 
nom, la posologie, les mises en garde, les effets secondaires, etc. Quatre facteurs 
expliquent ces variations :  
1- La connaissance du patient au sujet du médicament 
2- L’expérience du patient avec le médicament 
3- L’expertise du médecin 
4- L’acte de prescrire par le médecin. 
 
La première conclusion que tire Dr Richard est que pour augmenter la participation 
des patients aux discussions sur le médicament durant l’entrevue, il faudrait 
augmenter ses connaissances ou son expérience du médicament (ou plus largement du 
traitement). Également, il faudrait mieux former les médecins au sujet des 
médicaments eux-mêmes. De même, il serait nécessaire de donner aux médecins une 
formation en communication à propos des médicaments de manière à ce qu’ils 
puissent communiquer de façon plus satisfaisante avec leurs patients à ce propos. 
 
De manière plus générale, on considère que le patient coopère activement à la 
définition d’un « cadre général de participation » dans lequel un « projet » de soins 
sera défini. Ce projet de soins constitue une solution interactive au problème de santé 
exprimé par le patient où patient et médecin ont chacun un rôle à jouer. La solution 
suggérée par le conférencier est de développer une véritable communication 
professionnelle où il est attendu de rendre explicite au patient l’ensemble des 
informations nécessaires à la compréhension de ses médicaments. Dr. Richard 
rappelle par ailleurs que le patient ne tient pas à discourir sur le médicament, il est 
plutôt engagé dans une démarche pragmatique pour résoudre une difficulté.  
 
Chacun des conférenciers a abordé une dimension importante de la problématique 
entourant l’utilisation optimale du médicament. M. Carter donnant un contexte à la 
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consommation actuelle des médicaments et Mme Doyon complète en donnant des 
informations sur le contexte de régulation des médicaments et en donnant la définition 
de l’utilisation optimale utilisée par le Conseil du médicament. Dr Blais complète les 
propos de Mme Doyon en montrant l’intérêt d’avoir une approche plus globale qui 
tienne compte de la prévention et non uniquement du curatif. Dans le même ordre 
d’idée, Dr Thivierge souligne l’importance de l’éducation du patient dans une 
approche intégrée du traitement. Il a mis en lumière le rôle que doit jouer l’éducation. 
Cette dernière est présentée comme étant essentielle, car les soins et le système de 
soins sont complexes. Il montre la nécessité que chacun des professionnels collabore 
pour simplifier la démarche de soins pour le patient. Dr Bajcar, de son côté, supporte 
les propos de ses collègues en montrant les difficultés d’observance des patients et la 
nécessaire collaboration des différents intervenants. Elle présente également un 
modèle qui décrit les principales activités entourant la prise de médication : 1- Faire 
du sens, 2- La gestion de la prise de médicaments et 3- L’évaluation de l’efficacité des 
médicaments. Enfin, Dr Richard montre l’insuffisance des communications à propos 
des médicaments et souligne la nécessité d’améliorer la formation des professionnels à 
cet égard. Chacune des présentations a montré la pertinence de développer une 
approche intégrée au traitement en général et au médicament en particulier. 
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- IV- Usages des médicaments, appropriation des traitements - 
 
 

L’ÉVALUATION D’UNE NOTICE PHARMACEUTIQUE AUPRÈS DE 
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Résumé  
 
L’objectif de cet article est d’identifier les connaissances mises en jeu durant la 
construction d’une représentation de la situation à laquelle réfère la notice d’un 
médicament. À cette fin, nous avons construit un questionnaire qui vise à extraire les 
connaissances mobilisées par deux groupes de professionnels de la santé (i.e., des 
médecins et des pharmaciens d’officine) et par un groupe d’utilisateurs du 
médicament. L’analyse des réponses montre que les professionnels de la santé font 
appel à des connaissances sur le fonctionnement du médicament (comment agit le 
médicament) alors que les utilisateurs expliquent les informations de la notice en 
s’appuyant sur des savoirs relatifs à son utilisation. Les résultats obtenus sont discutés 
par rapport aux travaux réalisés en psychologie cognitive et en fonction des tests de 
notices actuellement pratiqués.  
 
 
Mots clés  
 
Activation de connaissances – cohérence – informations destinées au patient – modèle 
du fonctionnement – modèle d’utilisation – médecins prescripteurs – pharmaciens 
d’officine – utilisateurs du médicament – notice pharmaceutique (patient information 
leaflet). 
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Introduction  
 
Depuis 1989, les médicaments mis sur le marché européen doivent être accompagnés 
d’une notice explicative, appelée en France « notice pharmaceutique » et définie 
comme : 
 

un document d’information destiné au patient, [devant garantir] un 
niveau élevé de protection des consommateurs, de façon à permettre une 
utilisation correcte des médicaments, sur la base d’une information 
complète et compréhensible (Directive Européenne 92/27/CEE). 

 
Les informations contenues dans ce type de document doivent être scientifiquement 
exactes et, de ce fait, correspondre à des informations issues du Résumé des 
Caractéristiques du Produit. Les notices sont des documents d’information, ce qui 
exige qu’elles ne comportent aucun contenu à caractère publicitaire. Puisqu’elles 
s’adressent au patient, il importe également que celui-ci puisse aisément retrouver et 
comprendre les informations essentielles à l’utilisation du médicament.  
 
Des recommandations ont été formulées pour atteindre ce dernier objectif. Par 
exemple, en vue de rendre “vi-lisible” (Adam, 2001) l’architecture des notices, des 
chercheurs en information et communication médicale (Joossens, 1993; Sless et 
Weiseman, 1997; Dickinson, Raynor et Dunman, 2001; Jones et Seager, 2001) 
recommandent d’utiliser des procédés de segmentation (i.e., retours à la ligne) et de 
signalisation (e.g., utilisation de puces ou changements typographiques). Ces procédés 
permettent de regrouper les informations de même nature et de les distinguer des 
autres catégories d’informations (Garcia-Debanc, 2001 ; Fayol, 2002), ce qui doit 
favoriser la localisation et la compréhension des informations utiles pour l’utilisation 
du médicament (Sless et Weiseman, 1997; Dickinson et al., 2001; Jones et Seager, 
2001).  
 
L’étude de la compréhension des notices pharmaceutiques a fait l’objet d’analyses 
syntaxiques et lexicales (Murphy, Gamble et Sharpe, 1994; Wong, 1999) comparant 
leur indice de lisibilité (e.g. Flesch ease index) ou de compréhension (e.g., Gunning 
Fog index) 1 avec ceux observés sur des textes journalistiques. L’analyse de ces deux 
types de textes montre que la complexité syntaxique et lexicale ne rend pas les notices 
pharmaceutiques plus difficiles à lire que des articles de journaux (Murphy et al., 
1994; Wong, 1999). Toutefois, une analyse intrinsèque des notices ne garantit pas que 
les utilisateurs soient effectivement en mesure de localiser et de comprendre les 
indications nécessaires à une utilisation convenable du médicament. 
 
Dans cet objectif, la Commission Européenne (2005) donne pour exemple une 
méthode de test élaborée en Australie (Sless et Weiseman, 1997) et utilisée 
actuellement en Europe. Les tests sont commandités par l’industrie pharmaceutique et 
réalisés par des chercheurs en information et communication médicale (voir Dickinson 
et al., 2001). La méthode de test consiste, dans un premier temps, à identifier les 

                                                 
 
 
1 Il s’agit d’analyses automatiques de textes s’appuyant sur la fréquence des mots dans la 
langue et sur la longueur des mots et des phrases. 
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informations essentielles à une utilisation convenable du médicament. Par la suite, 
chacune de ces informations est évaluée à l’aide de deux types de questions : 

• des questions de localisation : elles permettent de tester si les informations 
essentielles dispensées par la notice sont aisément retrouvées à l’aide des 
procédés de signalisation et de segmentation qui les organisent ; 

• des questions de reformulation : en demandant aux personnes interrogées de 
paraphraser l’indication précédemment localisée, il s’agit d’assurer que les 
phrases ne présentent pas une structure syntaxique ni des termes ou des 
expressions trop complexes.  

 
Cette méthode permet d’identifier si les informations dispensées par la notice peuvent 
être retrouvées après une première lecture et d’évaluer si les personnes interrogées 
sont en mesure d’attribuer une signification aux termes explicités. Toutefois, une 
localisation des informations dirigée par des questions, ne garantit pas qu’elles restent 
effectivement accessibles durant la lecture de la notice. En outre, la compréhension est 
envisagée en fonction des difficultés syntaxiques et lexicales qui peuvent être 
observées au niveau de la phrase. Or, plusieurs recherches montrent que les 
informations préférentiellement recherchées (Joossens, 1993 ; Vigilente et Wogalter ; 
1997 ; Mottram et Reed, 1997) sont intégrées dans une représentation qui va au-delà 
de la signification des mots et des phrases dans lesquels ils s’insèrent (Patel, Eisemon 
et Arocha, 1990; Vander Stichele, Vandierendonck, De Vooght, Reynvoet, et 
Lammertyn, 2002; Kohler, Kékenbosch, 2001, 2002 ; Kohler, Kékenbosch et 
Versitggel, 2000).  
 
En s’appuyant sur le traitement d’informations dispensés par divers types de textes 
(e.g., narratifs, scolaires, etc.) van Dijk et Kintsch (1983) effectuent une distinction 
théorique entre la représentation sémantique – permettant d’attribuer une signification 
aux énoncés explicités dans un texte – et la représentation de la situation évoquée par 
le même texte. C’est en vertu, des connaissances possédées par le lecteur et associées 
aux données textuelles que la représentation sémantique s’enrichit, permettant ainsi de 
dériver du texte les éléments qui ne sont qu’évoqués. Cette construction renvoie à la 
représentation de la situation. La distinction théorique entre représentation sémantique 
et représentation de la situation est sujette à de multiples controverses (Mc Koon et 
Ratcliff, 1992 ; Graesser, Singer et Trabasso, 1994)2. L’une d’entre elles concerne la 
notion de cohérence qui, dans le modèle de van Dijk et Kintsch, est établie durant la 
construction d’une représentation sémantique car elle permet d’attribuer une 
signification globale au texte dès lors que le lecteur possède un schéma textuel. Or, 
pour Graesser et ses collègues (Graesser, Singer et Trabasso, 1994 ; Graesser, Person 
et Hu, 2002), l’établissement de la cohérence textuelle est avant tout garantie par les 
connaissances antérieures, sous condition que : 
 

(a) L’information en cours de traitement n’est pas en contradiction avec les 
connaissances du monde ; 

(b) cette information peut être connectée à la représentation de la situation 
jusqu’alors élaborée, et  

                                                 
 
 
2 Les articles relatifs à ce débat sont disponibles sur le site www.Psycoloquy.com 
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(c) cette information s’ajuste à la fonction pragmatique du texte, lorsque 
l’intention de l’auteur est en accord avec celle du lecteur. 

Lorsque ces trois conditions sont réunies, la cohérence assure « l’harmonie » de la 
représentation en cours de construction (Graesser, Singer et Trabasso, 1994 ; Graesser, 
Person et Hu, 2002).  
 
En ce qui concerne les notices pharmaceutiques, leur compréhension est guidée par 
une recherche de cohérence, permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles les 
informations sont fournies dans la notice (Wright, 1981; Patel et al., 1990). Cette 
recherche de cohérence joue un rôle dans la décision de suivre le traitement et, en ce 
sens, les indications ne doivent pas être en contradiction avec les conceptions des 
utilisateurs (Wright, 1981 ; Pander Maat et Klaasens, 1995; Berry, Knapp et Raynor, 
2002; Hughes, Whittlesea et Luscombe, 2002). Les indications de la notice doivent, en 
revanche, réactiver les recommandations faites par le médecin prescripteur (Collier, 
1988). Ces derniers ont donc à connaître les informations de la notice du médicament 
qu’ils prescrivent, ainsi que les indications qui n’y apparaissent pas mais qui sont 
utiles à une utilisation convenable du médicament (Collier, 1988). Les pharmaciens 
réalisent également des recommandations quant aux médicaments qu’ils délivrent, 
surtout lorsqu’ils ne sont pas soumis à prescription médicale (Mottram et Reed, 1997). 
Qu’il s’agisse de communiquer des recommandations ou d’utiliser effectivement le 
médicament, ces activités supposent la construction d’une représentation de la 
situation à laquelle réfère la notice (Patel et al., 1990 ; Mottram et Reed, 1997 ; 
Vigilente et Wogalter, 1997).  
 
Dans cette perspective, nous envisageons que la cohérence est établie en fonction des 
connaissances préalables qu’elle mobilise durant la construction d’une représentation 
de la situation à laquelle réfère la notice. Nous formulons l’hypothèse selon laquelle 
les informations textuelles constituent des indices de traitement (Givon, 1993) qui 
diffèrent selon les connaissances antérieures qu’elles mobilisent. En effet, les travaux 
relatifs aux jugements d’importance effectués sur les rubriques contenues dans les 
notices pharmaceutiques (Joossens, 1993 ; Mottram et Reed, 1997 ; Vigilente et 
Wogalter, 1997) suggèrent que les utilisateurs du médicament activent une structure 
de connaissances permettant d’intégrer les informations essentielles à l’utilisation du 
médicament. Cette structure est proche de celle qui a été identifiée durant la 
compréhension de textes narratifs (Trabasso et Suh, 1993), historiques (Vidal-Abarca, 
Martinez et Gilbert, 2000) ou scientifiques (Graesser et Hemphill, 1991). En ce sens, 
les informations textuelles qui organisent la représentation en cours de construction 
sont aisément récupérées pour garantir la cohérence avec les informations textuelles 
qui y sont liées (Graesser, Leon et Otéro, 2001 ; Graesser, Pomeroy et Craig, 2001). 
Toutefois, la cohérence suppose également que les informations textuelles soient en 
accord avec les connaissances antérieures possédées (Patel et al., 1990). Ainsi, les 
informations favorisent l’activation de connaissances spécifiques au domaine évoqué 
par le texte et permettent d’instaurer des éléments non explicités (van dijk et Kintsch, 
1983 ; Kintsch, 1994 ; McNamara et Kintsch, 1996). Selon les connaissances du 
domaine possédées et mobilisées par les lecteurs, elles témoignent de la construction 
d’une représentation s’appuyant soit sur la logique du fonctionnement du médicament 
ou répondent davantage à une logique d’utilisation (Richard, 1983).  
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Pour vérifier cette hypothèse, nous avons réalisé une recherche empirique dans 
laquelle nous avons identifié les connaissances préférentiellement mises en jeu 
par des professionnels de la santé (i.e., des médecins et des pharmaciens) et par 
des utilisateurs réels du médicament.  
 
 
Méthode 
 
Sujets 
 
32 participants sont répartis dans deux groupes sur la base de leur activité. Un premier 
groupe est constitué de 16 professionnels dont l’activité est de réaliser des 
recommandations pour l’utilisation du médicament. Les participants de ce groupe 
correspondent à 8 médecins qui prescrivent ce médicament et à 8 pharmaciens 
d’officine qui le délivrent. Un second groupe est composé de 16 utilisateurs réels du 
médicament (11 femmes et 5 hommes ; âge moyen = 31 ans). Il s’agit de parents 
d’enfants âgés de moins de 7 ans qui administrent le médicament, ou un médicament 
du même type, à leur(s) enfant(s). Ils possèdent tous un niveau scolaire supérieur au 
cours moyen. 

 
Matériel 
 
Le texte utilisé est la notice qui accompagne un médicament non soumis à prescription 
et préconisé dans le « traitement symptomatique d’affections douloureuses et 
d’affections fébriles »3 chez l’enfant. Le calcul de l’indice Flesch est de 73, indiquant 
que la notice est compréhensible pour des lecteurs d’un niveau scolaire équivalent ou 
supérieur au cours moyen. De ce fait, la complexité syntaxique et sémantique ne 
devrait pas affecter les participants. 
 
Pour identifier les connaissances mises en jeu, nous avons construit un questionnaire 
qui invite les sujets à expliquer les états ou les événements évoqués par les 
informations contenues dans la notice. Les 23 questions portent toutes sur les 
informations concernant spécifiquement le médicament en question (voir annexe), les 
informations plus générales du type « ne pas laisser le médicament à la portée des 
enfants » n’ont pas fait l’objet de questions. Ces 23 questions ont été élaborées à partir 
d’une méthode proposée par Graesser et ses collègues (Graesser et Hemphill, 1991) 
pour tester les connaissances mobilisées durant la compréhension de textes 
scientifiques. En nous appuyant sur leur méthodologie, nous avons posé des questions 
du type : 

1. Pour quelle raison faut-il observer un intervalle de 4 à 6 heures entre chaque 
prise ? 

2. Comment agit le médicament en cas de surdosage accidentel ? 
3. Quel est l’effet d’un surdosage ? 

 

                                                 
 
 
3 Le Dictionnaire Vidal (1995) 
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Procédure 
 
La consigne invitait, dans un premier temps, les participants du groupe d’utilisateurs à 
lire la notice afin qu’ils se familiarisent avec les informations qu’elle véhicule. Dans 
un second temps, ils recevaient un carnet dans lequel chaque page contenait une 
indication de la notice précédemment lue, suivie d’une (ou de plusieurs) question(s) 
s’y rattachant. Leur tâche était de verbaliser la réponse qu’ils estimaient convenir ainsi 
que tout ce qui leur venait à l’esprit en lisant l’indication. La passation, individuelle, 
durait environ une heure et les verbalisations étaient enregistrées sur magnétophone.  
Pour les participants des groupes de médecins et de pharmaciens, la procédure est 
identique à ceci près qu’ils répondaient aux questions par écrit. En effet, leur activité 
professionnelle ne leur permettait pas de nous accorder le temps nécessaire pour un 
entretien et, de ce fait, il était préférable qu’ils choisissent le moment qui leur 
convenait pour répondre aux questions. Ils disposaient d’une semaine pour réaliser 
cette tâche.  
 
 
Grille d’analyse des protocoles de réponses 
 
La grille d’analyse, élaborée a priori, vise à identifier le type de connaissance 
privilégié en fonction des questions posées sur la notice. Nous avons formulé 
l’hypothèse selon laquelle les réponses sont susceptibles de rendre compte de 
l’activation d’une structure de connaissance ou de connaissances spécifiques au 
domaine évoqué par la notice. Ainsi, les réponses qui correspondent stricto sensu à 
des informations explicitées dans la notice ou à leur paraphrase, sont codées en tant 
que « réponses basées sur une structure de connaissance ». Lorsque les réponses 
renvoient à des éléments qui ne sont pas explicités dans la notice et qu’elles rendent 
compte de connaissances antérieures mobilisées par les participants, nous les avons 
codées en tant que « réponses basées sur des connaissances du domaine ». En nous 
appuyant sur des typologies de connaissances susceptibles d’être activées par les 
données textuelles (Graesser, Leon et Otero, 2001 ; Kohler, Kékenbosch et Verstiggel, 
2000 ; 2001) et du rôle qu’elles remplissent dans la représentation en cours de 
construction (Richard, 1983), nous fondons l’analyse sur : 
 
1. Les connaissances de nature causale témoignant de l’élaboration d’une 
représentation sur le fonctionnement du médicament. Elles correspondent à :  

• des connaissances sur le processus déclenché par la prise du médicament dans 
les différentes conditions explicitées par la notice.  

• des connaissances sur les résultats du processus, c’est-à-dire les effets produits 
par la prise du médicament.  

2. Les connaissances pragmatiques témoignant de la construction d’une 
représentation pour l’utilisation du médicament. Elles correspondent à : 

• des connaissances de type « permission » lorsqu’elles renvoient aux moyens 
facilitant la prise du médicament.  

• des connaissances sur des buts super-ordonnés, quand elles réfèrent à des 
comportements à mettre en œuvre ou, au contraire, à éviter.  

 
En nous fondant sur cette grille de codage, nous avons comparé les réponses données 
par les trois groupes de participants. 
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Résultats 
 
Les fréquences moyennes des réponses qui rendent compte de l’activation d’une 
structure de connaissance et de connaissances sur le domaine en fonction du groupe de 
participants sont indiquées dans la figure 1. Globalement, l’analyse montre que les 
réponses s’appuient davantage sur l’activation de connaissances relatives au domaine 
(moyenne des réponses = 25,00) que sur une structure de connaissance permettant de 
connecter l’information en cours de compréhension avec des informations 
précédemment lues (moyenne des réponses = 7,47, t(31) = 17,531, p =.01). 
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Figure 1. Fréquences moyennes des réponses s’appuyant sur une structure de 

connaissance et sur les connaissances du domaine en fonction du groupe de participants 
(médecins, pharmaciens et utilisateurs). 

 
Ce résultat montre que les participants des trois groupes font plutôt appel à des 
connaissances sur le domaine évoqué par la notice pour répondre aux questions posées 
qu’à une structure de connaissance.  
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Les réponses basées sur une structure de connaissances 
 
Les réponses basées sur une structure de connaissance permettent de relier 
l’information en cours de compréhension à une information donnée dans une autre 
partie de la notice. Identifié, en moyenne, 7,47 fois par questionnaire, ce type de 
réponse est davantage produit par les participants du groupe d’utilisateurs (moyenne 
des réponses = 12,63) que par les participants des groupes de pharmaciens (moyenne 
des réponses = 2,00) et de médecins (moyenne des réponses = 2,63). Si la différence 
entre les trois groupes est statistiquement significative (F(2,31) = 46,528, p = .01), la 
fréquence moyenne des réponses s’appuyant sur une structure de connaissance ne 
diffère pas entre les participants des groupes de médecins et de pharmaciens (t(15) = 
0,716, p = .48).  
 
Le tableau 1 indique le type et la distribution des informations textuelles 
majoritairement données pour réponse par les participants. Tous les participants font 
référence à l’indication thérapeutique et aux informations relatives à la posologie du 
médicament. Les participants des groupes de médecins et d’utilisateurs réfèrent 
également au risque encouru lors d’une utilisation inadéquate du médicament : le 
risque de surdosage. De plus, seuls les participants du groupe d’utilisateurs font appel 
aux informations nécessaires à la préparation et à l’administration du médicament.  
 

Tableau 1. Distribution des informations textuelles restituées selon le groupe de 
participants (pharmaciens, médecins et utilisateurs) 

 

Groupe Indication 

thérapeutique 

Posologie Surdosage Préparation et 

administration  

Total  

Pharmaciens 33% 67% 0% 0% 100% 

Médecins 29% 42% 29% 0% 100% 

Utilisateur 25% 34% 31% 10% 100% 

Total 29% 48% 20% 3% 100% 
 
Ces résultats sont en accord avec notre hypothèse selon laquelle les participants du 
groupe d’utilisateurs font davantage appel que les autres à une structure de 
connaissances qui intègre les informations textuelles nécessaires à l’utilisation du 
médicament, alors que les professionnels de la santé ont tendance à s’appuyer 
davantage sur des connaissances spécifiques du domaine évoqué par la notice pour 
répondre aux questions. 
 
 
Les réponses basées sur des connaissances du domaine 
 
L’analyse des résultats montre, en effet, que les professionnels de la santé ont 
tendance à formuler plus de réponses faisant appel à des connaissances spécifiques au 
domaine (moyenne des réponses = 26,94) que les utilisateurs (moyenne des réponses 
= 23,06). Cette tendance n’est cependant pas significative (t(30) = 1,789, p = .08). 
Notre grille de codage (expliquée précédemment) distingue les réponses qui renvoient 
à des connaissances causales nécessaires pour expliquer le fonctionnement du 
médicament, de celles qui rendent compte de connaissances pragmatiques. Les 
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fréquences moyennes de ces deux types de connaissances en fonction du groupe de 
participants sont indiquées dans la figure 2.  
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Figure 2. Fréquences moyennes des connaissances causales et des connaissances 

pragmatiques identifiées dans les réponses des groupes de participants  
(pharmaciens, médecins et utilisateurs). 

 
Globalement, les participants des groupes de médecins et de pharmaciens donnent 
davantage de réponses témoignant de connaissances causales (moyenne des réponses 
= 22,13) que de l’activation de connaissances pragmatiques (moyenne des réponses = 
4,81). La différence entre ces deux types de réponses est statistiquement significative 
(t(15) = 14,147 ; p = .01). L’analyse des résultats montre qu’il n’existe pas de 
différence entre les réponses des participants du groupe d’utilisateurs qui renvoient à 
des connaissances causales et celles qui témoignent de l’activation de connaissances 
pragmatiques (t(15) = 0,948 ; p = .35). 
 

a. Les connaissances causales sur le fonctionnement du médicament 
Nous avons supposé que deux types de réponses témoignent de l’activation de 
connaissances sur le fonctionnement du médicament : celles qui renvoient au 
processus déclenché par sa prise et celle qui portent sur le résultat de ce processus. 
 
Les réponses relatives au processus sont formulées par tous les professionnels de la 
santé (moyenne des réponses = 8,69) et 63% des utilisateurs ont fourni des réponses 
témoignant de ce type de connaissances. Les participants du groupe d’utilisateurs 
donnent moins souvent de réponses relatives au processus déclenché par la prise du 
médicament (moyenne des réponses = 0,81) que les médecins (moyenne des réponses 
= 8,88) ou les pharmaciens (moyenne des réponses = 8,50). La différence entre les 
trois groupes est statistiquement significative (F(2,31) = 56,569, p = .01). En 
revanche, l’analyse des résultats ne montre pas de différence significative entre les 
participants des groupes de professionnels (t(14) = 0,26, p = .80).  
 
Parmi les réponses observées, nous distinguons celles qui permettent d’expliquer le 
processus déclenché par la prise du médicament dans une situation convenable 
d’utilisation des explications qui portent sur des conditions à risques. 
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Les connaissances sur le processus déclenché dans des conditions normales 
d’utilisation du médicament s’observent dans des réponses du type : « Le paracétamol 
diminue la douleur et la température PAR ACTION  sur le système nerveux central ».                                                                                                                   

 
Ce type de réponse est davantage explicité par les participants du groupe de médecins 
(moyenne des réponses = 3,13) et de pharmaciens (moyenne des réponses = 3,13) que 
par ceux du groupe d’utilisateurs (moyenne des réponses = 0,56). La différence entre 
les participants de ce dernier groupe et les participants des groupes de professionnels 
de la santé est statistiquement significative ((t(30) = 6,301, p =. 01).  
 
Les connaissances sur le processus déclenché dans des conditions d’utilisation à risque 
sont observées dans des réponses telles que celle formulée par un pharmacien : « Le 
foie, envahi par le métabolite hépatotoxique du paracétamol, ne peut en assurer la 
détoxification complète ».  

 
Ainsi, les savoirs relatifs à l’action du paracétamol sur le foie garantissent la 
cohérence des informations relatives aux contre–indications (i.e., ne pas administrer le 
médicament en cas de maladie grave du foie) et aux informations portant sur « la 
précaution particulière à prendre en cas de maladie grave des reins ». Le même type 
de réponse permet d’envisager la cohérence des informations textuelles liées aux 
risques de « surdosage accidentel », c’est-à-dire en cas « d’interactions 
médicamenteuses » où lorsque les instructions de la « posologie » ne sont pas 
correctement suivies. Ces informations, qui ne se trouvent pas aux mêmes endroits 
dans la notice (voir annexe), sont justifiées par le même type de connaissance par les 
participants des groupes de médecins (moyenne des réponses = 5,75) et de 
pharmaciens (moyenne des réponses = 5,38). L’analyse des résultats ne montre pas de 
différence entre les participants des groupes de médecins et de pharmaciens (t(14) = 
0,486, p. = .63). En revanche, elles apparaissent moins souvent dans les réponses des 
participants du groupe d’utilisateurs (moyenne des réponses = 0,25). La différence 
entre le groupe de professionnels de la santé (moyenne des réponses = 5,56) et celui 
des utilisateurs est statistiquement significative (t(30) = 13,189, p = .01).  
 
L’analyse des réponses relatives au processus déclenché par la prise du médicament 
suggère que les indications de la notice mobilisent des savoirs sur le fonctionnement 
du médicament chez les professionnels de la santé, celles-ci se manifestant moins 
souvent dans les réponses fournies par les participants du groupe d’utilisateurs. 
Néanmoins, quel que soit le groupe, les participants dérivent des informations 
textuelles les résultats auxquels mène le processus dans des conditions à risque. 
 
Les réponses relatives aux résultats du processus ont été données par tous les 
participants et correspondent, en moyenne, à 8,66 réponses par participant. D’une 
manière générale, la production de réponses sur les résultats ne diffère pas 
significativement entre les groupes (F(2,31) = 1,227, p. = .31). En moyenne, elles sont 
explicitées 8,13 fois par les participants du groupe de médecins, 8,19 fois par les 
participants du groupe d’utilisateurs et 10,13 fois par les participants du groupe de 
pharmaciens. Il existe, cependant, une différence significative entre les groupes 
lorsqu’on considère les réponses qui renvoient à des résultats généraux (F(2,31) = 
12,407, p =.01) et celles relatives aux effets spécifiques du médicament ((F(2,31) = 
6,796, p =.01). 
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Les réponses qui explicitent des résultats généraux sont davantage produites par les 
participants du groupe d’utilisateurs (moyenne des réponses = 2,88) que par les 
participants des groupes de médecins (moyenne des réponses = 0,38) ou de 
pharmaciens (moyenne des réponses = 0,75). Elles correspondent à des réponses du 
type : « On ne sait pas trop la réaction de tout ce qui se passe à l’extérieur et tout ce 
qui se passe à l’intérieur. DONC ça peut être très grave si on n’arrête pas le 
traitement ». 

 
Les réponses sur les effets spécifiques du médicament sont moins souvent produites 
par les participants du groupe d’utilisateurs (moyenne des réponses = 5,31) que les 
participants des groupes de pharmaciens (moyenne des réponses = 9,38) et de 
médecins (moyenne des réponses = 7,75). La différence entre ces deux derniers 
groupes n’est pas statistiquement significative (t(14) = 1,196, p. = .25). Plus 
spécifiquement, les participants du groupe de professionnels de la santé explicitent la 
suite des effets produits dans l’organisme lors d’une utilisation inadéquate du 
médicament qui ne sont pas formulés par les participants du groupe d’utilisateurs. Ce 
type de réponse est observé à la question sur les effets d’un surdosage et correspond 
à : « une nécrose complète et irréversible (EFFET 1), menant à une acidose 
métabolique (EFFET 2), menant elle-même à une encéphalopathie (EFFET 3), 
provoquant un coma (EFFET 4) puis la mort (EFFET 5) ». 

 
Dans leur ensemble, nos résultats montrent que les participants des groupes de 
médecins et de pharmaciens font davantage appel que les autres à des connaissances 
sur le processus déclenché par la prise du médicament et les effets néfastes qu’il 
produit lors d’une utilisation inadéquate. En ce sens, les réponses fournies par les 
professionnels de la santé attestent de savoirs sur le fonctionnement du médicament, 
ces savoirs renvoyant à une représentation professionnelle des praticiens (Piaser, voir 
son article dans ces actes). Nous allons maintenant tester notre hypothèse selon 
laquelle les réponses témoignent également de l’activation de connaissances 
pragmatiques, liées à l’utilisation du médicament. 
 
b. Les connaissances pragmatiques 
Les réponses témoignant de l’activation de connaissances de type pragmatique sont 
fournies par tous les participants et, en moyenne, 8,28 fois par participant. Leur 
explicitation diffère significativement selon les groupes (F(2,31) = 12,670, p = .01). 
Elles sont plus souvent produites par les participants du groupe d’utilisateurs 
(moyenne des réponses = 11,75) que par les participants des groupes de médecins 
(moyenne des réponses = 5,00) ou de pharmaciens (moyenne des réponses = 4,63). La 
différence entre ces deux groupes n’est pas significative (t(14) = 1,091, p = .29). En 
élaborant notre grille de codage, nous avons prédit deux types de réponses : les 
réponses de type « permission » et les réponses de type « but super–ordonné ».  
 
a. Les réponses de type permission permettent d’instaurer à partir des informations de 
la notice les moyens facilitant la préparation et l’administration du médicament, 
comme en témoigne la réponse donnée par un participant du groupe d’utilisateurs :     
« le soluté buvable PERMET  d’administrer facilement le médicament à un enfant ». 

 
Ce type de réponse est formulé, en moyenne, 2,72 fois par participant. Les participants 
du groupe d’utilisateurs (moyenne des réponses = 2,19) donnent moins souvent ce 
type de réponse que les utilisateurs (moyenne des réponses = 3,25, F(2,31) = 4,231, p 
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= .03). En revanche, il n’existe pas de différence significative (t(14) = 0,893, p =. 39) 
entre les participants du groupe de médecins (moyenne des réponses = 2,00) et ceux 
du groupe de pharmaciens (moyenne des réponses = 2,38). 
 

b. Les réponses renvoyant à des buts super-ordonnés renvoient à des comportements 
à adopter ou à éviter, comme : «  Avant de donner le médicament je prends la 
température de l’enfant » (COMPORTEMENT À ADOPTER ) 

ou  
« Un flacon d’Efféralagan pédiatrique contient 90 ml pour éviter que les 
parents en administrent trop souvent à leurs enfants » (COMPORTEMENT 
À ÉVITER ). 

 
La production de ce type de réponse diffère selon les groupes (F(2,31) = 9,756, p = 
.01), les participants du groupe d’utilisateurs les explicitant davantage (moyenne des 
réponses = 5,75) que les participants des deux autres groupes (moyenne des réponses 
= 2,25). Parmi les réponses fournies, nous avons observé que seuls des participants du 
groupe d’utilisateurs explicitent des prises de décisions “abusives”. Ainsi, à la 
question « Quelles sont les précautions à observer en cas d’insuffisance rénale 
(maladie grave des reins) ? », 50% des participants décident que la précaution la plus 
sûre est de ne pas à administrer le médicament à ce type de patient. La réponse donnée 
par un participant du groupe d’utilisateurs à cette question illustre ce point : 
 

Réponse de l’utilisateur  Indications de la notice récupérées 
C’est curieux que ça vienne là alors 
que ça devrait être une contre-
indication.  
Le rein et le foie, je pense que c’est 
lié.  

 
� 

Ce médicament ne doit pas être 
administré : 
- En cas de maladie grave du foie 

Et puis avec précaution, ça veut 
rien dire. Est-ce que ça veut dire 
qu’il ne faut pas sur-doser, mais ça 
c’est vrai pour tous les enfants 

 
� 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI. 
- Ne pas dépasser les posologies 
indiquées et consulter rapidement 
le médecin en cas de surdosage 
accidentel 

Et même, s’il a une maladie grave 
des reins, il ne faut pas du tout lui 
en administrer. 

 
���� 

 
Prise de décision « abusive » 
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Cet exemple montre que le participant cherche à expliquer l’information en cours de 
compréhension en la connectant à d’autres informations données dans la notice. Ne 
trouvant pas d’information satisfaisante, il décide que ce médicament ne doit pas être 
administré en cas de maladie grave des reins. Ainsi, contrairement aux participants des 
groupes de professionnels qui fondent leur réponse sur des savoirs relatifs au 
fonctionnement du médicament (c’est-à-dire l’action du médicament sur le foie), les 
participants du groupe d’utilisateurs recherchent à établir la cohérence de cette information 
en récupérant l’information relative à un autre organe vital. La liaison entre ces deux 
informations aboutit à une prise de décision « abusive » car la notice ne spécifie pas les 
précautions à prendre en cas de « maladie grave des reins ». 
 
Enfin, nous avons observé que les participants du groupe d’utilisateurs font appel à des 
savoirs que nous n’avons pas pris en compte dans la grille de codage. Ainsi, ils font 
davantage appel à des connaissances basées sur des situations expérimentées (moyenne des 
réponses = 2,75) que les sujets des groupes de médecins (moyenne des réponses = 0,25) ou 
de pharmaciens (moyenne des réponses = 0,50). Si la différence entre les trois groupes est 
significative (F(2,31) = 6,818, p = .01), celle entre les réponses fournies par les participants 
des groupes de médecins et de pharmaciens ne l’est pas (t(14) = 0,978, p = .44). Ces 
réponses font référence à des connaissances possédées sur des médicaments similaires 
utilisés en pédiatrie mais se présentant sous une autre forme pharmaceutique (e.g. des 
suppositoires) ou renvoyant à des médicaments ayant la même indication thérapeutique, 
mais qui sont préconisés pour l’adulte (i.e., paracétamol ou aspirine©).  
 
 
Discussion – Conclusion 
 
L’objectif de cette étude était d’identifier le type de connaissances activées par des 
médecins, des pharmaciens et des utilisateurs durant la construction d’une représentation 
cohérente de la situation à laquelle réfèrent les informations dispensées par une notice 
pharmaceutique. Nous avons formulé l’hypothèse selon laquelle la cohérence de la 
représentation en cours de construction prend appui sur une structure de connaissance et sur 
des savoirs spécifiques du domaine auquel réfère la notice. Globalement, l’analyse des 
réponses conforte cette hypothèse.  
 
L’analyse montre, en outre, que la volonté « d’une information complète » (Directive 
Européenne 92/27/CEE) n’empêche nullement l’adjonction de connaissances spécifiques 
sur le domaine évoqué par la notice. En effet, quel que soit le groupe, ces connaissances 
sont davantage explicitées que les informations textuelles effectivement dispensées par la 
notice. Néanmoins, l’attribution de la cohérence ne prend pas appui sur le même type de 
connaissance selon que la notice est comprise pour prescrire et délivrer le médicament ou 
pour l’utiliser effectivement. 
 
Plus spécifiquement, nos résultats montrent que les professionnels de la santé font 
essentiellement appel à des savoirs sur le fonctionnement (Richard, 1983) du médicament 
pour répondre aux questions posées, ce qui leur permet d’envisager « comment agit le 
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médicament » (Richard, 2002), selon la situation à laquelle renvoient les indications 
dispensées par la notice. Ces savoirs, de nature causale, permettent d’instaurer le processus 
déclenché par la prise du médicament dans des conditions convenables d’utilisation et lors 
de conditions à risque. Sous cette dernière condition, l’élément central est la métabolisation 
du principe actif (i.e. le paracétamol) par le foie. Les savoirs qui y sont reliés permettent 
d’attribuer une cohérence à des informations ne se situant pas sous les mêmes rubriques. En 
effet, ils expliquent les raisons pour lesquelles le médicament est (a) contre-indiqué en cas 
de maladie grave du foie, (b) les précautions à prendre en cas d’insuffisance rénale ou pour 
éviter une situation de surdosage renvoyant (b1) aux interactions médicamenteuses et (b2) 
aux contraintes explicitées par la posologie. Dit autrement, le même processus et la suite 
des effets auxquels il mène garantissent la cohérence de plusieurs indications posées dans la 
notice. Ainsi, les réponses des groupes de médecins et de pharmaciens attestent d’une 
représentation professionnelle (Piaser, voir son article dans ces actes) qui se distingue de la 
représentation élaborée par les participants du groupe d’utilisateurs.  
 
Les réponses préférentiellement fournies par les participants du groupe d’utilisateurs 
montrent que ces derniers font essentiellement appel à des savoirs pragmatiques qui portent 
sur des buts à atteindre, des moyens nécessaires à cette fin (réponses de type permission), 
des résultats à éviter et des comparaisons basées sur l’expérience possédée avec des 
médicaments permettant d’observer des résultats similaires. Ces connaissances, dérivées 
des informations textuelles, répondent à la même logique que la structure de connaissance 
suggérée par les travaux se fondant sur des jugements d’importance (Jossens, 1993 ; 
Mottram et Reed, 1997 ; Vigilente et Wogalter, 1997) : l’indication thérapeutique 
correspond au but super-ordonné à satisfaire, les indications de la posologie et les 
instructions relatives au mode et à la voie d’administration sont les moyens nécessaires à 
cette fin et la référence au surdosage est le résultat à éviter.  
 
La distinction entre l’intégration des informations textuelles dans une structure de 
connaissance (Graesser, Leon et Otero, 2001 ; Graesser, Pomeroy et Craig, 2001) et 
l’activation de savoirs spécifiques au domaine (Kintsch, 1994, McNamara et Kintsch, 1994) 
apparaît moins importante que la logique qui guide la conception des notices et qui ne lie 
pas les informations pour l’utilisation avec celles qui explicitent les raisons pour lesquelles 
il faut suivre cette procédure (Richard, 2002). Dans cette perspective, nos résultats 
suggèrent qu’en l’absence des connaissances associant un comportement à observer et les 
raisons pour lesquelles il faut l’observer, correspondant à un cadre explicatif minimal 
(Wright, 1981; Patel et al., 1990; Richard, 2002; Vander Stichele et al., 2002), les 
participants du groupe d’utilisateurs font appel à des conceptions qui ne sont pas toujours 
adéquates pour prendre des décisions (Wright, 1981; Patel et al., 1990). Ce type de réponse 
est relevé à la question portant sur l’indication de la notice que nous avons testée ici 
« Utiliser ce médicament avec précaution en cas de maladie grave des reins (insuffisance 
rénale sévère) ».  
 

La conjonction entre les connaissances sur la procédure d’utilisation et un cadre 
explicatif minimal leur octroyant un appui causal n’est pas évaluée dans les tests 
de notices actuellement pratiqués. En effet, ce niveau de compréhension ne peut 
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être appréhendé au travers de questions de localisation et de reformulation, et 
notamment, pour tester des indications telles que celle que nous empruntons à 
Dickinson et al., (2001) : «  Si vous avez plus de 60 ans, prenez juste assez de 
Burofen pour vous sentir mieux ». 

 
Demander à des personnes concernées par cette indication de la retrouver dans la notice et 
de la paraphraser ne permet pas d’évaluer si elles savent pourquoi la dose doit être réduite 
chez des patients de plus de 60 ans, ni même si elles savent quelle est la posologie adaptée 
dans ce cas.  
 
D’autres recherches doivent, néanmoins, être réalisées pour conforter nos résultats. En 
premier lieu, la nature des tâches n’est pas strictement identique entre les groupes de 
participants pour des raisons de terrain. Il serait utile de montrer que cette procédure 
n’introduit pas un biais. En outre, le groupe d’utilisateurs qui a participé à cette recherche 
est constitué d’utilisateurs familiers avec ce type de médicaments. Il est probable que les 
résultats observés dans cette recherche diffèrent des résultats qui auraient été obtenus en 
interrogeant des utilisateurs qui n’ont jamais eu affaire au médicament. Il est également 
nécessaire d’identifier les connaissances mises en jeu selon le type de traitement auquel 
participe le médicament. Les médicaments utilisés lors de traitements à long terme et de 
pathologies sévères sont susceptibles d’évoquer des connaissances spécifiques acquises par 
les patients à propos de leur maladie. Enfin, la méthode utilisée dans ce travail ne garantit 
pas que les utilisateurs réalisent les mêmes types de relations durant une compréhension qui 
ne soit pas guidée par des questions. Des recherches en cours visent à confirmer que les 
résultats obtenus dans cette recherche sont également observés à l’issue d’une lecture 
silencieuse de notices. 
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Annexe : Les informations de la notice pharmaceutiques testées 
 

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT.  
COMPOSITION.  
Paracétamol                3,000 g. 
Parahydroxybenzoate de méthyle sodé   0,070 g. 
Parahydroxybenzoate de propyle sodé   0,030 g. 
Acide sorbique     0,135 g. 
Excipients : polyéthylène glycol 6000, solution de saccharose, saccharine sodique, arôme 
caramel vanille, eau purifiée q.s.p.  100 ml. 
FORME PHARMACEUTIQUE. 
Soluté buvable. 
Flacon de 90 ml avec système-doseur gradué en kg de poids de l’enfant (4 - 8 - 12 - 16 kg). 
Chaque prise correspond à une dose de paracétamol de 15 mg par kg. 
Un flacon de 90 ml permet d’administrer 180 doses de 15 mg/kg. 
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE. 
ANTALGIQUE (calme la douleur). 
ANTIPYRÉTIQUE (fait baisser la fièvre). 

 

2. DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT.  
Traitement de la douleur et de la fièvre. 

 

3. ATTENTION !  
DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT.  
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants : 
 - si l’enfant est allergique au paracétamol. 
 - si l’enfant a une maladie grave du foie. 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI. 
Ne pas dépasser les posologies indiquées et consulter rapidement le médecin en cas de 
surdosage accidentel. 
Utiliser ce médicament avec précaution en cas de maladie grave des reins (insuffisance 
rénale sévère). 
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS . 
AFIN D’ÉVITER D’ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS 
MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE 
TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN. 
Ce médicament contient 30 mg de paracétamol par ml. D’autres médicaments en 
contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées 
(voir posologie). 
LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR 
UNE UTILISATION SANS RISQUES CHEZ CERTAINS PATIENTS . 
Parahydroxybenzoate de méthyle sodé - Parahydroxybenzoate de propyle sodé 
Acide sorbique. 
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4. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT.  
POSOLOGIE. 
La posologie est déterminée selon le poids. 
Elle est de 60 mg/kg par 24 heures, à répartir en 4 prises de 15 mg/kg espacées de 4 à 6 
heures. 
La dose par prise est indiquée sur le système-doseur par des graduations correspondant au 
poids de l’enfant : 4 - 8 - 12 - 16 kg. 
MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION.  
Administrer par voie orale, pur ou dilué dans de l’eau ou du lait. 
A chaque prise remplir le système-doseur jusqu’à la graduation correspondant au poids de 
l’enfant. Ce système doseur est gradué jusqu’à 16 kg. 

 

5. EFFETS NON SOUHAITABLES ET GENANTS (EFFETS INDÉSIRABLES).  
Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes, entraîner des 
effets plus ou moins gênants.  
Les effets indésirables du paracétamol sont rares : dans certains cas rares, il est possible que 
survienne une éruption cutanée et/ou une réaction allergique ; il faut immédiatement arrêter 
le traitement et avertir votre médecin. 
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- IV- Usages des médicaments, appropriation des traitements - 
 
 

MODES D’APPROPRIATION DES TRAITEMENTS ANTIRÉTROVIRAUX 
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Mots clés 
 
Adolescents – VIH – Transmission verticale – Adhésion – Médicaments antirétroviraux. 

 
 
Introduction  
 
Chez les jeunes infectés par le VIH, les difficultés d’adhésion seraient inhérentes à la 
période de l’adolescence ainsi qu’à leur expérience de vie avec le VIH. La présente étude, 
de type qualitative, tente de mettre en relief les principaux enjeux pouvant moduler la 
prise optimale de traitements antirétroviraux chez des jeunes infectés par transmission 
verticale. Méthodologie – L’échantillon est composé d’une quinzaine d’adolescents et 
d’adolescentes suivis au Centre Maternel et Infantile sur le Sida (CMIS) de l’Hôpital Ste-
Justine de Montréal. Leurs témoignages ont été recueillis dans le cadre d’entrevues 
individuelles semi-dirigées. Résultats – Pour certains, l’adhésion aux traitements s’inscrit 
dans une quête d’autonomie où ils se perçoivent capables de prendre soin d’eux. Par 
contre, d’autres rapportent des difficultés qui s’inscrivent dans la dynamique de gestion 
du secret liée à leur expérience de vie avec le VIH (par exemple, éviter d’être rejeté par 
les pairs). Conclusion – Ces données offrent des pistes d’intervention relatives à 
l’accompagnement des adolescents vivant avec le VIH quant à la prise de médicaments 
antirétroviraux.    
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Problématique 
 
Depuis la dernière décennie, les progrès thérapeutiques ont donné naissance à des 
combinaisons de médicaments antirétroviraux qui contribuent au maintien et à 
l’amélioration de l’état de santé des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) permettant, par 
le fait même, le prolongement de leur existence (Pallela et al., 2003). Si les thérapies 
antirétrovirales ont permis de diminuer le développement des infections opportunistes, du 
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) ainsi que des taux de morbidité et de 
mortalité associés (Hammami et al., 2004), elles ont également permis de diminuer le taux 
de transmission du VIH de la mère infectée à son enfant lors de la grossesse (in utéro) 
(Santé Canada, 2005).  
 
Bien qu’au Québec, depuis l’introduction de traitements prophylactiques, le taux de 
transmission verticale (de la mère infectée à son enfant) est passé de 25% à moins de 2%, 
des enfants naissent encore infectés par le VIH (MSSS, 2003). En effet, un certain nombre 
de femmes enceintes n’ont pas accès au test de dépistage durant leur grossesse ni à un 
traitement préventif. De plus, des enfants infectés originaires d’un pays endémique arrivent 
au Québec dans le cadre d’un processus migratoire familial. Ainsi, chaque année, de 5 à 7 
enfants infectés par le VIH sont référés au Centre Maternel et Infantile sur le Sida (CMIS) 
de l’hôpital Sainte-Justine à Montréal. À ce jour, 151 enfants infectés par le VIH y ont été 
suivis dont 49 sont aujourd’hui décédés. Par contre, depuis 1996, le taux de mortalité a 
chuté de façon significative et seulement deux enfants suivis à ce centre sont décédés de la 
maladie1.  
 
On assiste donc au vieillissement des cohortes pédiatriques et plusieurs jeunes se retrouvent 
au seuil ou à la période de l’adolescence, alors que d’autres ont déjà atteint leur majorité. À 
Montréal, au CMIS, l’âge des enfants suivis varie entre 1 an et 18 ans et la plupart d’entre 
eux sont âgés de 10 à 18 ans2. Ces enfants, qui deviendront sous peu de jeunes adultes, 
représentent un groupe d’exception, puisqu’en plus d’avoir à s’acclimater aux enjeux liés à 
l’adolescence (changements corporels, changements de comportements, éclosion de la 
sexualité, etc.), ils ont à composer avec une réalité difficile : celle de vivre avec le VIH; une 
maladie létale et transmissible sexuellement.  
 
De nombreuses recherches dans le domaine du VIH/sida se sont intéressées aux hommes, 
aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants infectés. Par contre, peu d’entre elles se 
sont penchées sur le vécu des adolescents infectés par le VIH depuis la naissance et sur 
leurs difficultés d’adhésion aux traitements. Dans cette optique, la présente étude vise à 
cerner les expériences relatives aux traitements antirétroviraux de cette population, à un 
moment charnière de leur vie, en termes d’adhésion aux traitements.  
 
 

                                                 
 
 
1, 2 Données provenant du Centre maternel et infantile sur le sida de l'Hôpital Sainte-Justine  de 
Montréal. 
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État des connaissances 
 
La période adolescente 
 
L’adolescence est marquée par de nombreux changements survenant tant sur la scène 
biologique (changements de morphologie interne et externe des organes génitaux; 
apparition des caractéristiques sexuelles secondaires; maturation et fonctionnement de 
l’appareil reproducteur), cognitive, familiale, sociale que sur la scène identitaire (Rathus, 
1991; Thériault, 2004; 1995). À ces nombreux changements sont associés des 
bouleversements psycho-sociaux. Selon Erikson (1950), l’enjeu fondamental à la période 
de l’adolescence consisterait en « la création d’une identité adulte », laquelle repose sur une 
distanciation familiale et sur le besoin d’acquérir une indépendance et une autonomie 
psychique propre (Confalone Lacombe et Guay, 1998). Dans ce contexte de changements 
majeurs, l’adolescence est décrite en termes de crise développementale (Erikson, 1978) 
(transformation des rapports établis avec les parents, naissance de relations significatives 
avec les pairs, attirance envers l’autre) mobilisant grandement l’attention et les énergies de 
l’adolescent(e) (Millstein et Igra, 1995; Sayer et al., 1995; Zimmer-Gembeck, 2002). 
D’après certains auteurs, la construction de l’identité se ferait selon un processus qui varie 
en fonction des sexes. Les filles développeraient leur identité principalement à travers leurs 
rapports aux autres. On parle alors d’une identité interpersonnelle. Les garçons auraient 
tendance, pour leur part,  à construire leur identité en s’appuyant sur une recherche 
d’autonomie et d’indépendance. On réfère ici à une identité intrapersonnelle (Archer, 1985; 
Archer et Waterman, 1990; Confalone Lacombe et Guay, 1998; Gilligan, 1982; Surrey, 
1991). 
Certaines études explorant le vécu des adolescents aux prises avec une maladie chronique 
et/ou le VIH suggèrent que la majorité d’entre eux rencontrent des difficultés de toutes 
sortes pouvant moduler l’adhésion aux traitements (refus de la maladie, soins et suivis 
thérapeutiques ressentis comme une menace à leur autonomie, consommation d’alcool ou 
de drogue, lourdeur et complexité du schéma thérapeutique, ruptures et conflits pouvant 
être vécus aux plans social, interpersonnel et familial à la période de l’adolescence, etc.) 
(Alvin, Basquin et Marcelli, 1997; Belzer, Slonimesky et Tucker, 1998; Caflisch et Bittar, 
2000; Murphy et al., 2001; Pugatch, Bennet et Patterson, 2002; Trocmé et al., 2002;  
Hosek, 2003; Lyon et al., 2003). D’autre part, la période adolescente étant, en soi, souvent 
marquée par la révolte, la rébellion et la prise de risques, il appert que ces enjeux 
développementaux puissent, dans le contexte de l’infection au VIH/sida, devenir des 
éléments fondamentaux par lesquels le respect du schéma thérapeutique peut être entravé 
(Célérier, 2000). Dans le cas des adolescents infectés par le VIH depuis la naissance, par 
exemple, la prise de médicaments de façon quotidienne et routinière pourrait représenter 
une forme de rébellion ou une menace à leur autonomie (Alvin, Basquin et Marcelli, 1997) 
dont la non-adhésion serait l’expression de leur désir d’indépendance (Rogers et al., 1996).  
 
 
 
 
 
La définition des termes « adhésion » et « observance » 
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De nombreux termes dans le domaine de l’infection au VIH ont été proposés afin de définir 
la conduite d’un patient qui prend ou non un traitement en conformité avec la prescription 
donnée. Ainsi, compliance, fidélité, observance, "adherence" (terme anglais) et adhésion 
sont autant de termes dont l’usage, dans l’univers des maladies chroniques, a été remis en 
cause. En effet, ceux-ci ont été confrontés aux avancés dans le champ médical de même 
qu’au développement des sciences sociales et comportementales dans les domaines de la 
psychologie et de la sociologie de la santé (Tourette-Turgis, Rébillon et Pereira-Paulo, 
2005). 
 
L’emploi du terme « compliance » a donc été admis en médecine jusqu’au milieu des 
années 80 et faisait référence « au degré jusqu’où le comportement du patient […] coïncide 
avec un avis médical ou une recommandation de santé qui lui a été prescrite » (Haynes, 
Taylor et Sackett, 1979) pour ensuite être remplacé par "adherence", terme anglo-saxon qui 
s’est vu traduit en français au sens littéraire par le terme « adhésion ». Ainsi, le terme 
« adhésion », définit par Abelhauser et al. (2001 : voir Tourette-Turgis, Rébillon et Pereira-
Paulo, 2005) renvoie à la dimension subjective du sujet c’est-à-dire, à la motivation du 
patient à s’investir dans un traitement. Dans le même sens, Treisman (1997) rapporte que le 
terme « adhésion » a été utilisé par de nombreux auteurs dans le domaine du VIH afin de 
traduire la participation active aux soins que reçoit un patient. 
L’ « adhésion thérapeutique » met également l’accent sur de nombreux paramètres 
cognitifs, émotionnels, sociaux et comportementaux d’après lesquels cette dernière se 
module et fluctue en fonction des événements qui surviennent dans la vie de l’individu et 
des périodes à travers lesquelles celui-ci évolue. Cette définition se distingue de celle 
élaborée selon le modèle de Haynes, Taylor et Sackett (1979) parce qu’elle met l’emphase 
sur les processus par lesquels l’individu rencontre ou non le résultat escompté et non 
seulement sur l’atteinte du résultat lui-même. Enfin, le terme « observance », pour sa part, 
réfère à la notion du patient objectivité. Dans cette perspective, le patient doit se soumettre 
à un traitement qu’il doit respecter s’il veut maintenir ou protéger sa santé (Treisman, 
1997).  
 
Dans le contexte de cette étude de nature qualitative, nous retiendrons la définition 
proposée par Abelhausser et al. (2001). L’emploi du terme « adhésion » a l’avantage de 
permettre de rendre compte de la richesse et de la complexité des propos des jeunes vivant 
avec le VIH. Dans cette optique, le présent article propose de dégager les principaux enjeux 
pouvant moduler l’adhésion aux traitements antirétroviraux chez des jeunes infectés par 
voie maternoefoetal. 
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Méthodologie 
 
Caractéristiques des participants3 

 
L’échantillon de l’étude se compose de 16 pré-adolescents et adolescents  infectés par le 
VIH depuis la naissance (à l’exception de deux, infecté par transmission nosocomiale en 
très bas âge) et qui connaissent leur diagnostic, en moyenne, depuis 4 ans. Ils sont âgés 
entre 10 et 18 ans et la moyenne d’âge se situe autour de 14,63 ans. L’origine 
ethnoculturelle des jeunes rencontrées se répartie comme suit : 8/16 sont d’origine 
haïtienne, 6/16 sont d’origine québécoise de souche et 2/16 sont d’origine africaine. Près de 
l’ensemble des participants (15/16) ont appris le français comme première langue, de même 
que le créole et le kinyarwanda (langue africaine) pour six d’entre eux. Enfin, un seul 
participant rapporte uniquement avoir appris le créole comme première langue. Près de 
19% d’entre eux fréquentaient l’école primaire au moment de l’étude, la moitié était au 
premier cycle du secondaire, alors que 12,5% d’entre eux étaient au deuxième cycle du 
secondaire. Les autres poursuivaient leur formation à l’éducation aux adultes (6,3 %), 
étudiaient pour obtenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) (6,3%) ou ne 
fréquentaient plus le milieu scolaire au moment de l’étude (6,3%). D’autre part, trois 
d’entre eux ont mentionné occuper un emploi rémunéré au moment de l’entrevue.  
 
 
Outils de mesure 
 
Les entrevues, de type semi-directif, d’une durée approximative de 2 heures, ont été 
réalisées, au choix des participants, au centre hospitalier ou à leur domicile. Les entrevues 
ont été enregistrées sur bande magnétique, avec le consentement des participants, pour 
ensuite être transcrites sous forme de verbatim. Une fiche signalétique non-nominale a 
également permis de recueillir des informations supplémentaires de type 
sociodémographique (citoyenneté, âge, scolarité, pays d’origine, origine ethnique, réseau 
social, relations amoureuses et sexuelles, etc.).   
 
L'entrevue abordait, entre autres, les diverses significations que ces adolescents infectés 
depuis la naissance ou au cours des premières années de leur vie accordent au VIH et à 
leurs traitements de manière à en dégager les processus à travers lesquels ces significations 
se construisent. Pour ce faire, nous avons adapté un canevas d’entrevue développé par 
l’équipe de chercheurs du Children’s & Women’s Health Centre of British Columbia 
(2000) s’adressant spécifiquement aux pré-adolescents et adolescents vivant avec le VIH. 
Le canevas utilisé dans le contexte de la présente étude couvre les dimensions suivantes : 1) 
la gestion de leur santé et les modes d’appropriation des traitements (effets secondaires 
biologiques et cliniques, adhésion, arrêt de traitement) ; 2) l’identité masculine ou féminine 
et l’image corporelle; 3) les modes de relation privilégiés dans l’établissement des rapports 

                                                 
 
 
3 Dans le présent article, l’emploi du masculin est utilisé pour désigner l’ensemble des adolescents 
et adolescentes de l’échantillon. Lorsque nécessaire, le terme sera utilisé au féminin. 
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de genre (habiletés socio-sexuelles, sentiment amoureux, intimité); 4) le développement de 
la sexualité et les enjeux préventifs et; 5) les enjeux psychosociaux et les projets d’avenir. 
 
 
Recrutement et cueillette des données 
 
Le recrutement a été mené par le CMIS (du mois de novembre 2004 au mois de mars 2005) 
où une travailleuse sociale a signalé aux patients et aux parents, de façon verbale et écrite, 
la tenue de la recherche et de ses objectifs. Pour ceux et celles qui ont accepté de participer 
à l’étude, un rendez-vous a été fixé afin de procéder à l’entrevue  
 
 
Données descriptives : caractéristiques des répondants 
 
Parcours et statut migratoire 

Un peu plus de la moitié des participants (56 %) sont nés au Québec (Montréal et environs) 
contre 44 % qui sont nés dans leur pays d’origine. Au moment de l’entrevue, 13 des 16 
participants avaient obtenu leur citoyenneté canadienne et les autres étaient résidents 
permanents ou en attente du statut de réfugié politique. Pour ceux et celles qui proviennent 
d’un autre pays, la période d’immigration au Québec se situe entre 1989 et 2002. Ainsi, le 
nombre d’années écoulées depuis l’immigration au Québec varie entre 3 et 16 ans dont la 
moyenne est de 9 ans. 
 
Milieu de vie et décès intrafamilial 

Parmi les jeunes rencontrés, très peu, soit 19%, vivent au sein d’une famille traditionnelle 
composée de la mère, du père et de frères et sœurs. En effet, plus de la moitié d’entre eux 
(62%) sont orphelins d’au moins un parent. Alors qu’une bonne proportion de l’échantillon 
(44%) vit avec la mère, ils ne sont que quelques-uns (13%) à demeurer avec leur père. 
Enfin, les autres qui représentent le quart de l’échantillon vivent avec un ou plusieurs 
membres de leur famille élargie (grand-mère, tante et/ou oncle). 
 
Expériences avec le VIH/sida et traitements antirétroviraux 

La moyenne d’âge lors de l’annonce du diagnostic chez les filles se situe autour de 11,33 
ans et autour de 10,44 ans chez les garçons. La majorité des participants rapporte avoir été 
mis au courant de leur statut infectieux par l’équipe médicale de l’Hôpital Ste-Justine 
(médecins, infirmières ou travailleuses sociales) et/ou par l’entourage familial immédiat. 
Dans la plupart des cas, c’est la mère qui a annoncé le diagnostic à son enfant. Cette 
dernière intervenait seule ou était, dans la majorité des cas, accompagnée d’un 
professionnel de la santé, en l’occurrence une travailleuse sociale. Dans les autres cas, 
d’autres figures parentales pouvaient intervenir (belle-mère, mère adoptive en foyer 
d’accueil, tante/tutrice) et prenaient également en charge d’annoncer le statut infectieux à 
l’enfant, de façon autonome ou en compagnie de professionnels de la santé.  
Plusieurs adolescents ont mentionné avoir vécu des hospitalisations antérieures reliées à des 
problèmes de santé occasionnés par leur statut infectieux. Dans la majorité des cas, ces 
problèmes de santé étaient d’ordre neurologique, cardiaque ou pulmonaire. Au moment de 
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l’étude, l’ensemble des participants était sous traitements antirétroviraux depuis 3 à 16 ans, 
à l’exception d’un garçon qui était en arrêt de traitement thérapeutique sous 
recommandation médicale. D’autre part, pour une des participantes, le type de traitement 
administré était inconnu en raison de son transfert à la clinique aux adultes. Parmi ceux qui 
étaient sous traitements, 1/16 était sous bi-thérapie, 9/16 étaient sous tri-thérapie et 4/16 
prenaient plus de trois agents antirétroviraux. La majorité des jeunes ont rapporté ne vivre 
aucun effets secondaires imputables aux traitements, alors que deux d’entre eux ont 
rapporté des effets tels que des étourdissements, des nausées et des vomissements, avoir la 
bouche sèche, avoir envie de cracher et avoir un mauvais goût dans la bouche. Par contre, 
d’autres ont rapporté des effets indésirables seulement en début de traitement 
(étourdissements, maux de cœur, fatigue, cauchemars, douleurs musculaires).  
 
Relations amoureuses et sexualité4 

Bien que la moitié des jeunes rencontrés indiquent avoir déjà eu un(e) partenaire amoureux 
(se), seulement 13,3 % d’entre eux vivaient une relation affective au moment de l’étude. La 
durée de la relation variait de moins d’un mois à 5 mois. D’autre part, 37,5% ont rapporté 
être sexuellement actifs contre 62,5% qui affirment ne pas l’être. L’âge à la première 
relation sexuelle avec pénétration variait entre 13 et 16 ans dont la moyenne se situe autour 
de 14,8 ans (14 ans pour les filles et 15,33 ans pour les garçons). Les filles ont rapporté 
avoir eu en moyenne deux partenaires sexuels réguliers et un partenaire sexuel occasionnel. 
Les garçons, quant à eux, ont rapporté un nombre moins élevé de partenaires sexuelles 
régulières et occasionnelles avec des moyennes respectives de 1,33 et 0,67. La totalité de 
ceux et celles sexuellement actifs ont mentionné utiliser le condom en tout temps. 
 
 
Analyse et interprétation des résultats 
 
Les données recueillies auprès des participants ont été analysées et interprétées dans l’esprit 
des procédures de la théorisation ancrée (grounded theory). À partir de données tant 
théoriques qu'empiriques, la théorisation ancrée utilise un ensemble de procédures 
systématiques de façon à développer un modèle théorique intégrateur. À cet égard, Glaser 
et Strauss (1967) distinguent quatre opérations majeures dans le processus de recherche 
qu'ils préconisent: 1) l'accumulation des données théoriques pertinentes; 2) la cueillette des 
données sur le terrain s’accompagnant d’une recherche documentaire constante; 3) l'analyse 
des données par l'élaboration de catégories conceptuelles et 4) l'élaboration d'un modèle 
théorique intégrateur. Dans le processus d’analyse proprement dit, la théorisation ancrée 
prévoit six étapes systématiques : 1) la codification; 2) la catégorisation;  3) la mise en 
relation; 4) l’intégration, 5) la modélisation et 6) la théorisation (Paillé, 1994). Puisque 
qu’il s’agit d’une analyse préliminaire de données, seules les étapes de codification, qui 
consistent à étiqueter l’ensemble du matériel empirique et à identifier les « noyaux de 
sens », et l’étape de catégorisation qui permet, d’une part, de regrouper les informations 

                                                 
 
 
4 Afin de déterminer l’orientation sexuelle des jeunes rencontrés, nous nous en sommes tenus au 
propos rapportés par ces derniers lors des entrevues. 
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codifiées sous des catégories plus larges et d’autre part, de dégager ce qui est essentiel sont 
présentées. Afin de faciliter le travail d’analyse, nous avons eu recours au logiciel ATLAS-
TI version 5 (PC). L’utilisation d’un logiciel favorise un traitement accéléré des données 
tout en maintenant une vision globale de l’étude (Lessard-Hébert, Goyette et Boutin, 1996).  
Cette analyse préliminaire des propos des participants a permis de dégager les significations 
accolées au VIH/sida et aux traitements antirétroviraux, de même que les principaux 
obstacles et aides expérimentés face à l’adhésion thérapeutique. Bien que plusieurs de ces 
éléments soient communs aux garçons et aux filles et qu’ils suggèrent que les adolescents et 
les adolescentes rencontrés composent avec la prise quotidienne des médicaments 
antirétroviraux ou se heurtent à celle-ci de façon assez analogue, certaines spécificités 
reliées au sexe des participants ont été dégagées. 
 
 
Significations accolées au VIH/sida et aux traitements antirétroviraux 
 
Un  virus qui circule dans le sang 
 
Bien qu’ils vivent avec le VIH depuis leur naissance, très peu de participants sont en 
mesure de décrire explicitement la nature de leur infection et son mode d’action à 
l’intérieur de l’organisme. Alors que certains illustrent leur maladie comme étant une 
attaque à leurs cellules CD4, qui sont souvent imagées sous forme de petits soldats, créant 
ainsi un déficit immunitaire, d’autres arrivent difficilement à distinguer le VIH du sida. En 
revanche, la majorité explique que leur infection est de nature virale et que ce virus se loge 
dans leur sang : « Je dirais que je vis bien avec le gène de mon sang […] je sais qu’il 
circule dans mon sang », « c’est un virus qui est dans mon sang », « j’ai un virus dans le 
sang ». Enfin, la plupart des jeunes rencontrés identifient les liquides corporels humains 
comme étant les vecteurs du virus du VIH (sang, sang menstruel, sperme ainsi que 
sécrétions vaginales) ainsi que les modes de transmission de l’infection (la transmission par 
voie sanguine, la transmission par voie sexuelle ou la transmission verticale). 
 
 
Un médicament qui combat le virus   
 
Pour la majorité des participants, l’importance de l’adhésion aux traitements semble bien 
intégrée. En effet, les participants reconnaissent les bienfaits des traitements (diminution de 
la charge virale, augmentation des CD4) tout comme les problèmes pouvant être 
occasionnés par une mauvaise adhésion aux traitements antirétroviraux (risque de 
contracter une infection opportuniste, risque de mourir). De façon générale, les jeunes 
affirment que le mode d’action des traitements vise à empêcher la multiplication du virus, à 
l’abattre ou à l’affaiblir afin qu’il ne se développe pas et n’entraîne pas l’apparition de 
divers malaises et maladies. Notons que près de la moitié des jeunes possède des notions 
globales concernant la charge virale et les cellules CD4 qu’ils qualifient respectivement 
comme étant le  « nombre de virus » et « les soldats qui attaquent le virus ». Toutefois, peu 
d’entre eux s’intéressent à connaître leurs propres résultats à propos de la quantité de virus 
dans leur sang et du décompte de leurs cellules CD4. 
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La charge virale c’est… je ne sais pas si c’est ça ou les CD4, mais quand ils font 
les prises de sang, ils font des tests pour voir combien de virus il y a et si tout est 
beau  (Cindy, d’origine africaine, 14 ans). 

 
C’est comme les petits soldats [CD4], ils combattent le virus du VIH, pour ne pas 
qu’il envahisse mon système immunitaire (Sébastien, d’origine québécoise, 10 
ans).  
 

 Mes résultats [sanguins]… avant, je les savais. Mais, ils m'ont dit que ça restait 
neutre ou quelque chose dans ce genre là (Christopher, d’origine haïtienne, 17 
ans).  

 
 

Obstacles à l’adhésion aux traitements antirétroviraux  
 
De façon générale, les participants, en particulier ceux qui ont plus de difficulté à suivre la 
posologie prescrite, expriment un besoin d’être comme les autres jeunes de leur âge qui, la 
plupart du temps, se traduit par la gestion secrète du statut infectieux et de la prise de 
médicaments. D’autre part, les motifs évoqués de façon plus marquée par les garçons en ce 
qui concerne les difficultés d’adhésion relèvent davantage de la complexité et de la 
lourdeur du schéma thérapeutique et renvoient également à des oublis involontaires. Pour 
leur part, les filles évoquent en plus grand nombre le besoin de liberté qu’entrave la prise 
quotidienne des médicaments ainsi que l’expression de diverses émotions pouvant moduler 
négativement la prise de traitements antirétroviaux. 
 
 
Désir d’être comme les autres et composer avec le secret  
 
Chez les participants des deux sexes, le désir d’être comme les autres jeunes de leur âge 
transparaît de leur discours. Mis à part le traitement, ils affirment vivre leur quotidien 
normalement en dépit du VIH. Par contre, le maintien du secret face à leur condition est 
important pour eux, principalement en raison du désir de normalité. Ce désir de normalité 
risque d’être entravé si les autres sont témoins de la prise d’un traitement révélateur de la 
maladie. 
 

Bien moi, je me dis que je suis une personne comme les autres. Ça ne paraît pas, à 
moins que quelqu’un le sache. Alors, si je fais comme si rien n’était, ça va être 
correct. Puis, je vais pouvoir continuer ma vie normalement (Mylène, d’origine 
québécoise, 13 ans). 
 J’étais [à la maison] avec un ami de ma mère. Là, je ne pouvais pas les prendre 
[mes médicaments]. J’ai attendu. Après ça, quand je suis allé me coucher, j’ai 
oublié (Simon, d’origine haïtienne, 11 ans). 

 
Peur du rejet 
 
Un second obstacle à l’adhésion est la peur du rejet. Effectivement, lorsque les participants 
abordent la notion de la divulgation de leur infection, la plupart anticipent négativement 
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l’impact de celui-ci sur leur vie sociale. Être victime de rejet demeure la réaction la plus 
redoutée par ceux-ci, que ce soit lorsqu’il est question d’en parler à l’école, aux amis ou à 
un(e) partenaire amoureux (se). 
 

  Il faudrait que je lui dise [que je suis séropositif, si j’avais une copine]… Et il 
faudrait qu'elle sache toute ma vie et j'ai peur qu'elle ne veule plus rien savoir, à 
cause de cette maladie là, qu'elle aille peur. […] [J’ai peur] de sa réaction (Dany, 
d’origine québécoise, 14 ans). 

 
Je ne veux rien savoir de dévoiler mon secret pour l'instant dans une relation 
amoureuse. Ça me fait du mal, mais je me dis que c'est un mal pour un autre. […] 
C'est moins pire que d'être obligée de dire mon secret et qu'après ça, ne pas être 
acceptée avec ça [le VIH] et risquer que la relation finisse (Pat, d’origine 
africaine, 18 ans). 
 
 J’ai peur. Ils [ses amis] ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre, je ne 
sais pas. J’ai peur qu’ils aient peur de moi (Pricilly, d’origine haïtienne, 14 ans).  
 
 

Oublis involontaires 
 
Les enjeux reliés aux traitements antirétroviraux chez les adolescents se heurtent également 
au défi que représente la prise quotidienne des médicaments. Ainsi, chez certains garçons, 
les rares occasions où ils rapportent ne pas se conformer au schéma thérapeutique prescrit 
sont principalement dues à des oublis involontaires de prendre une dose ou bien d’apporter 
avec eux leur médication lorsqu’ils quittent la maison.  
 

Des fois ma mère est tellement pressée… […] Que des fois je ne les prends pas 
[mes médicaments] (Tommy, d’origine haïtienne, 10 ans). 

 
Des fois [j’oublie de prendre mes médicaments] un peu, mais c'est rare. Ce n'est 
pas que je les oublie, mais j'oublie de les apporter (Christopher, d’origine 
haïtienne, 17 ans).  

 
 
 
Complexité et contraintes du régime thérapeutique 
 
D’autre part, les contraintes reliées à la prise des traitements antirétroviraux et les 
répercussions sur le mode de vie contribuent également à altérer l’adhésion de ces 
adolescents. Ainsi, pour quelques-uns, la complexité du régime thérapeutique à suivre, 
comme par exemple, le nombre élevé de pilules à ingérer, ainsi que les effets secondaires 
reliés à celui-ci (être étourdi, cracher), devient un incitatif à modifier sans avis médical la 
prise du traitement, voire même à éliminer certaines doses quotidiennes. 
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Avant, j’avais de la difficulté à les prendre [mes médicaments] parce que je trouvais 
ça trop… Il y en avait beaucoup à prendre. […] J’avais des pilules que je n’aimais 
pas et je ne les prenais pas. C’était… Ritonavir. Je ne l’aimais vraiment pas parce 
que ça faisait des effets secondaires. Ça faisait cracher, ça faisait vomir. […] Les 
grosses, je les prends maintenant. Les liquides, je les prends. Mais il y a les deux 
autres pilules que je ne prends pas. […] Parce que ça me fait trop de pilules (James 
1, d’origine haïtienne, 17 ans). 

 

Quête de liberté  
 
Comparativement aux garçons, les difficultés exprimées par les filles semblent davantage 
relever de l’évaluation qu’elles font de leur état de santé et de leurs émotions en regard de 
la maladie qu’au niveau « pratico-pratique » du schéma posologique (respect des modalités 
de prise des médicaments en termes de dosage, d’horaire, d’alimentation, etc.). Ainsi, 
certaines adolescentes décident de « prendre volontairement congé » de leur traitement et 
ce, à l’insu de leurs parents et des professionnels de la santé. Ce besoin  d’arrêter 
temporairement leur traitement semble être motivé et encouragé par un essoufflement 
thérapeutique ainsi qu’une amélioration et/ou une stabilisation de leur état de santé. 
 

Parce qu’à un moment donné, j’étais tannée de ça [de prendre des médicaments]. 
J’avais arrêté de prendre mes médicaments sans que les médecins le sachent, puis 
après, ils l’ont découvert. Je pense que j’ai arrêté vers le début de l’été jusqu’au 
mois de novembre. [Ma mère] elle pensait que je les prenais et, étant donné, 
qu’elle ne me surveillait pas, je faisais semblant de les prendre et je les jetais 
(Cindy, d’origine africaine, 14 ans).  

 
Réactions émotives 
 
Chez les filles, l’adhésion aux traitements semble également modulée par leur vécu émotif 
qui, le plus souvent, entraîne de façon spontanée une pause thérapeutique. Ainsi, un élan de 
colère, de révolte ou de tristesse peut quelquefois mener certaines d’entre elles à omettre 
volontairement une ou plusieurs doses de médicaments. Cette omission traduit même 
parfois un acte de rébellion envers leur statut infectieux. 

Par exemple, quand je me fâche avec un ami c’est comme si j’en voulais à tout le 
monde. Puis, pour les pilules, je me dis : « Ha! Bof! Je ne te prends pas ce soir 
parce que ça ne me tente pas. Je n’ai pas le goût de te voir. Non seulement je suis 
fâchée, mais toi, tu me rappelles d’autres choses qui me fâchent. Donc, je n’ai pas 
le goût de te prendre » […] Quand je suis en colère, je ne vais pas les prendre. Ça 
va être un moyen pour, comment dire, « faire chier le monde ». Mais tu sais que, 
quand tu vas aller à l’hôpital, ils vont te blâmer à cause que tu ne les as pas pris 
comme il le faut. En même temps, tu te dis : « Si je ne les ai pas pris, c’est que 
j’avais une raison » (Marie, d’origine haïtienne, 16 ans). 
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Éléments favorisant l’adhésion aux traitements antirétroviraux  
 
Chez les jeunes qui rapportent peu d’irrégularités face à leurs traitements antirétroviraux, la 
prise de médicaments semble légitimée par le désir de vivre mais également par le souci de 
préserver une bonne santé physique. Par contre, de façon plus marquée chez les garçons, le 
développement de techniques de rappel et de stratégies palliatives en cas d’oublis est 
rapporté. Les filles, quant à elles, semblent davantage s’approprier les traitements 
antirétroviraux en mettant en place des rituels leur permettant d’apprivoiser ces derniers 
mais également en développant une prise en charge leur propre santé. 
 
 
Désir de vivre et d’être en santé 
 
Chez plusieurs participants des deux sexes, le désir de vivre et d’être en santé ainsi que 
l’association que certains d’entre eux font entre une irrégularité face à la prise des 
traitements et la possibilité de mourir, les exhortent à respecter les modalités inhérentes à 
leurs traitements. 
 

Bien il [mon médecin] me dit qu’il s’agit de faire un effort [pour prendre les DT4 
et les 3TC]. Je vais le faire. […] Parce qu’il m’a dit que si je prenais une pilule, 
mais que je ne prends pas les deux autres, ça va faire un effet. Mais ça ne sera pas 
vraiment comme guérir la maladie, ça ne va pas vraiment contrôler le virus (James 
1, d’origine haïtienne, 17 ans).   

 
La peur de mourir surtout [me motive à prendre mes médicaments]. Et aussi, je 
trouve que c’est plus l’idée que je vais être en mauvaise santé [si je ne prends pas 
mon traitement de la bonne façon] (Cindy, d’origine africaine, 14 ans). 

 
 

Techniques de rappel et stratégies en cas d’oubli : réponse au désir de se prémunir 
contre une mauvaise adhésion thérapeutique  
 
Par contre, certains garçons ayant expérimenté des difficultés d’adhésion face à leur régime 
thérapeutique adoptent des comportements spécifiques qui leur permettent d’éviter un 
oubli: associer la prise de chaque dose à un événement du quotidien (horaire scolaire, prise 
du traitement des parents) ou toujours avoir des pilules avec soi. De plus, quelques-uns 
racontent avoir développé des stratégies leur permettant de pallier un oubli, comme doubler 
les doses lors de la prise suivante. 
 

Quand je prends les miens [mes médicaments], quelques temps après, il [mon père] 
prend les siens. […] Et j'en ai toujours [avec moi, des médicaments] (Christopher, 
d’origine haïtienne, 17 ans). 

 
Je dois les prendre le matin [mes médicaments]. Mais je prends les mêmes 
[pilules] que j’avais oubliées. Après, j’attends comme deux minutes, je prends 
celles que je dois prendre aujourd’hui [d’après l’avis de mon médecin] (James 2, 
d’origine haïtienne, 17 ans).  
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Apprivoisement du traitement  
 
D’autre part, comme nous l’avons mentionné précédemment, les obstacles que les filles 
rencontrent sont davantage reliés à leur univers émotif. Dans le cas des éléments favorisant 
leur adhésion aux traitements, nous remarquons également que les participantes adoptent 
des attitudes et comportements relevant de la sphère affective reliée à la prise 
médicamenteuse en termes de bénéfices et de gains. Ainsi, certaines adolescentes, même si 
cette situation n’est pas fréquemment signalée, « ritualisent » la prise de leur médication, ce 
qui leur permet de mieux l’intégrer dans leur quotidien et de s’assurer d’une fidélité 
optimale à leurs traitements. 
 

Moi je commence toujours par le Kaletra. Ce sont les plus grosses. […] Je me dis 
qu’une   fois que je les ai prises, les autres passent mieux. […] Avant de la 
prendre, je pense, je pense. […] Je la regarde, je l’examine, je fais ma grimace 
[rires]. […] Puis, je négocie : « Est-ce que je la prends ? » Et je finis par la prendre 
et, à la fin, je fais une grimace. Après, j’ai une pilule bleue. Elle s’appelle 
Zitromac, […] Puis elle, j’ai moins de misère à la négocier (Marie, d’origine 
haïtienne, 16 ans).  

 
 

Désir d’autonomie et d’indépendance  
 
Par ailleurs, une disposition à assumer une certaine responsabilité face à leurs traitements 
suscite, chez certaines d’entre elles, le désir de prendre en charge leur état de santé. Ce 
sentiment d’efficacité personnelle se traduit chez quelques-unes par la volonté de prendre le 
traitement pour elles-mêmes et non plus par obligation ou pour faire plaisir aux autres 
(parents, médecin). 
 

Parce qu’avant je me disais : « Ok, se sont des médicaments, il faut que je les 
prenne. » Maintenant, je me dis : « C’est ma santé, c’est ma vie. Si je veux réussir, 
il faut absolument que je le fasse. » Maintenant, je les prends juste de part ma 
volonté, alors qu’avant c’est plus une obligation tout ça : « Il faut faire plaisir à 
ma mère » (Cindy, d’origine africaine, 14 ans). 
 
 

Conclusion 
 
Cette analyse préliminaire suggère que les médicaments antirétroviraux sont perçus, chez 
bon nombre de participants, comme une substance qui permet de maintenir un état de santé 
stable et, par le fait même, de se percevoir comme un jeune, « semblable aux autres ». En 
revanche, la présence des traitements dans leur quotidien, qui parfois s’harmonise plus ou 
moins bien à leur horaire et à leur mode de vie, semble leur rappeler qu’ils ont à composer 
avec une réalité qui leur est particulière, celle d’avoir à vivre quotidiennement avec le VIH.  
D’autre part, les difficultés qu’éprouvent ces adolescents face aux traitements 
antirétroviraux semblent modulées par deux réalités qui se conjuguent : 1) La période 
développementale dans laquelle sont inscrits les jeunes étudiés, à savoir l’adolescence où se 
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jouent les enjeux d’autonomie, d’indépendance et le besoin de se sentir comme les autres 
et; 2) le vécu associé au VIH principalement en ce qui concerne le régime thérapeutique 
complexe et contraignant et les composantes affectives reliées à la maladie. Le besoin 
« d’être comme tout le monde » demeure prégnant tant dans le discours des filles que dans 
celui des garçons, alors que le prix à payer pour répondre à ce besoin fondamental réside 
dans la gestion du secret entourant le statut infectieux et la prise quotidienne 
d’antirétroviraux. Ces enjeux ont également été soulevés dans le cadre d’études s’étant 
intéressées à des populations adolescentes vivant avec le VIH. En effet, la question 
entourant la divulgation dans le contexte des relations interpersonnelles (amicales et 
amoureuses) s’avère d’ailleurs une réalité partagée par bon nombre de jeunes vivant avec le 
VIH compte tenu des risques que peut poser une telle annonce en termes de stigmatisation 
et de rejet (Lee, Rotheram-Borus, O’Hara, 1999; Trocmé, Dollfuc, Leverger, 2000; Trocmé 
et al., 2002). Dans ce contexte, le secret entourant le statut infectieux devient donc un 
élément pouvant entraver l’adhésion aux traitements antirétroviraux. D’autre part, le fait de 
vivre avec une maladie chronique peut entraîner chez ces adolescents « le sentiment d’être 
différents » des autres jeunes de leur âge et de leur entourage. Par ailleurs, ce sentiment 
semble davantage présent lorsque des signes de la maladie sont apparents (Bose, 1994), ce 
qui n’a toutefois pas été rapporté par les jeunes rencontrés dans le cadre de la présente 
étude. Par contre, la prise quotidienne d’un traitement est perçue par certains d’entre eux 
comme étant un signe révélateur de la maladie, d’où l’importance de préserver le secret 
entourant et le statut infectieux et la prise du traitement.  
 
Quant au vécu face à la prise de médicaments, il semble être expérimenté de façon 
différente par les filles et les garçons ayant participé à l’étude. En effet, chez les 
adolescentes, l’adhésion s’avère particulièrement modulée par leur vécu émotif et ce, tant 
en ce qui concerne les obstacles que les aidant à une prise adéquate du traitement. 
Néanmoins, d’autres adoptent des attitudes positives face à la prise de leurs traitements et à 
leurs effets positifs, ce qui les motive à considérer cette responsabilité et ainsi exercer un 
plus grand contrôle sur leur prise médicamenteuse. Les adolescents de l’étude, quant à eux, 
semblent plus sensibles à la complexité du régime thérapeutique en soi et son caractère 
contraignant, qui leur apparaît pénible à suivre correctement. Les adolescents de la présente 
étude développent toutefois, des stratégies comportementales qui leur permettent 
d’optimiser leur adhésion aux traitements.  
 
Ces observations ont également été rapportées par d’autres chercheurs bien qu’ils n’aient 
pas établi la distinction en fonction du sexe des adolescents interrogés. En effet, Trocmé et 
al. (2000) signalent que pour certains adolescents, le choix d’arrêter volontairement la 
médication est associé à un état émotif particulier. Ainsi, les jeunes extérioriseraient 
certaines émotions dont la peine, la tristesse et la colère à travers leur médication. De plus, 
les facteurs relevant du schéma thérapeutique (le nombre élevé de pilules à ingérer, le 
nombre de doses quotidiennes, l’incompatibilité des prises avec l’horaire quotidienne, etc.) 
sont également des motifs évoqués dans la littérature pour décrire une mauvaise adhésion 
aux traitements (Hosek et al., 2005). En effet, cette condition astreignante associée aux 
traitements (i.e. la prise quotidienne des doses prescrites) serait vécue comme une 
dépendance empêchant de se sentir libre et nécessitant de plus le retrait afin d’éviter d’être 
vu par quelqu’un de l’entourage (Trocmé et al., 2002; Hosek, 2005). 
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Compte tenu de la rareté des études s’étant attardées aux expériences vécues par des 
adolescents infectés par le VIH depuis leur naissance et sous traitements antirétroviraux, 
cette recherche devrait favoriser une meilleure compréhension des enjeux relatifs à la santé 
de cette population et des obstacles qu’ils doivent de surcroît affronter afin de se tailler une 
place dans le monde des adultes; monde auquel ils appartiendront sous peu. Des actions 
adaptées à leur réalité en matière d’intervention et qui tiennent compte des caractéristiques 
propres à la période adolescente, des spécificités liées au sexe ainsi que des répercussions 
qu’implique la gestion du secret à l’égard du statut infectieux en ce qui concerne l’adhésion 
aux traitements, doivent être développées. Enfin, des interventions auprès des jeunes 
porteurs du VIH doivent être orientées vers l’accompagnement des adolescents dans leur 
besoin de développer leurs propres compétences et autonomie dans le processus d’adhésion 
aux traitements antirétroviraux.  
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- IV- Usages des médicaments, appropriation des traitements - 
 

L’ADHÉSION AU TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL CHEZ LES 
ADOLESCENTS INFECTÉS PAR LE VIH / SIDA DEPUIS LA NAISSANCE 

 
St-Louis-Deschênes, Mathilde1 
Samson, Johanne1  
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Dr Lapointe, Normand1 
1Centre maternel et infantile sur le sida, Hôpital Sainte-Justine, Canada 
2Département de pharmacie, Hôpital Sainte-Justine, Canada 
 
Résumé 
 
Le succès du traitement antirétroviral se mesure par une diminution de la charge virale VIH 
et une augmentation des cellules CD4. Une composante essentielle du succès thérapeutique 
est l’adhésion au traitement par le patient. Peu de littérature aborde le sujet de l’adhésion au 
traitement chez les adolescents infectés par le VIH/sida. L’adolescence est une période au 
cours de laquelle la contribution des jeunes au succès thérapeutique est primordiale 
puisqu’ils acquièrent la responsabilité de la prise de leurs médicaments qui était auparavant 
assurée par le parent. Grâce à un questionnaire, il a été possible de mesurer l’adhésion au 
traitement, d’aborder les déterminants de la non adhésion, ainsi que les moyens favorisant 
la prise d’antirétroviraux et les effets secondaires. Ce questionnaire a été administré auprès 
de 30 adolescents âgés entre 10 et 18 ans sous forme d’entrevue individuelle lors d’une 
visite de routine à la clinique d’immunologie spéciale de l’hôpital Sainte-Justine. Il est 
inspiré d’un questionnaire auto administré élaboré par Godin et al. (2003) et son application 
est ici vérifiée en situation d’entrevue individuelle auprès des adolescents. Les résultats 
révèlent que plus de la moitié des adolescents sont fidèles à leur traitement. Les 
déterminants de la non observance du traitement rapportés par les adolescents peuvent être 
regroupés ainsi : les caractéristiques du médicament, l’incapacité d’intégrer la prise de 
médicaments à la routine quotidienne, l’aspect virtuel de la maladie, le manque de 
motivation, les activités sociales et les distractions. Selon eux, l’adhésion au traitement est 
favorisée par : la diminution des effets indésirables, le rappel de la prise des médicaments et 
leur intégration aux activités quotidiennes, l’organisation et la motivation. Les effets 
indésirables sont principalement de nature gastro-intestinale quoique de faible intensité. Les 
effets généraux, neurologiques, dermatologiques et des réactions aux sites d’injection sont 
rarement rapportés. Plusieurs déterminants qui peuvent influencer l’observance au 
traitement ont été identifiés par les adolescents. Une bande dessinée a été élaborée afin de 
communiquer aux jeunes les moyens facilitant l’adhésion au traitement tout en tenant 
compte des difficultés rencontrées. 
 
Mots clés 
Adhésion au traitement antirétroviral – adolescents – déterminants de l’observance – effets 
secondaires – VIH-Sida 
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Introduction  
 
Les nombreux agents antirétroviraux aujourd’hui disponibles pour le traitement de 
l’infection par le VIH/sida ont grandement amélioré la qualité de vie des gens infectés 
(Gifford et Groessl, 2002). Le succès thérapeutique dépend en bonne partie de l’adhésion 
au traitement du patient et se mesure par une diminution de la charge virale, une 
augmentation éventuelle des cellules CD4 et le maintien de la reconstitution du système 
immunitaire (Paterson et al., 2000). L’observance au traitement est donc en mesure 
d’apporter des bénéfices certains. À l’opposé, la non observance favorise la prolifération 
virale et la sélection de virus résistants, limitant l’efficacité des antirétroviraux, le choix 
ultérieur de médicaments et causant une destruction progressive du système immunitaire 
(Perno et al., 2002). Dans une étude portant sur une population adulte, un seuil d’adhésion 
supérieur à 95% est nécessaire pour obtenir une charge virale indétectable chez 80% des 
patients (Paterson et al., 2000). L’observance au traitement est un sujet de préoccupation 
important des intervenants médicaux, mais peu de littérature aborde la problématique chez 
les adolescents. En effet, une recherche dans la base de données PubMed 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi) avec les mots clés «adherence», «HAART» et 
«adult» liste 276 articles publiés depuis 2000 par rapport à 54 pour «adherence», 
«HAART» et «teenager». L’adolescence est une période au cours de laquelle les jeunes 
deviennent responsables de la prise de leurs médicaments et de leur succès thérapeutique. 
Ces responsabilités étaient auparavant assurées par le parent (Battles et Wiener, 2002).  
 
Selon différentes études, le niveau d’adhésion au traitement antirétroviral se situe entre 
29% et 61% chez les jeunes adultes et les adolescents (Belzer et al., 1999 ; Martinez et al., 
2000 ; Murphy et al., 2001 ; Murphy et al., 2003). La variabilité des résultats est d’abord et 
avant tout attribuable à la méthode utilisée pour mesurer l’observance. Les critères fixés 
pour départager les individus observants des non observants et la période de temps sur 
laquelle l’étude s’étend peuvent aussi être des causes de la variabilité. Actuellement, de 
nombreuses méthodes permettent de mesurer l’adhésion au traitement : paramètres 
biologiques et virologiques, dosage sanguin des médicaments, prédiction de l’observance 
par le personnel médical, vérification des registres de la pharmacie, auto rapport par le 
patient, reconnaissance des pilules, décompte des pilules, contrôle électronique. Une étude 
rapporte que le contrôle électronique constitue la méthode de mesure qui offre le plus 
d’avantages ; cependant, la mesure la plus appropriée en cas d’échec thérapeutique 
demeure d’abord la reconnaissance et l’auto rapport des pilules (Paterson et al., 2002). En 
plus de déterminer le niveau d’adhésion au traitement chez les adolescents de l’hôpital 
Sainte-Justine, nous avons voulu connaître l’influence que l’observance pouvait avoir sur 
leur charge virale. Nous avons également souhaité connaître les déterminants de la non 
observance dans cette population ainsi que les moyens et méthodes dont elle dispose pour 
favoriser la prise d’antirétroviraux. Le fait de dresser un tel portrait de la situation chez les 
adolescents servira ultérieurement à mieux cibler les interventions à développer auprès de 
ce groupe. Enfin, nous avons voulu connaître les effets indésirables causés par les 
antirétroviraux chez les adolescents. Chez les enfants, les effets indésirables sont la plupart 
du temps de faible intensité, transitoires et de nature gastro-intestinale (van Rossum et al., 
2002).  
 



 549 

 
Méthodologie  
 
Parmi les 77 enfants infectés par le VIH/sida suivis à la clinique d’immunologie de 
l’hôpital Sainte-Justine, 42 sont âgés entre 10 et 18 ans. De ceux-là, 7 n’ont pu être abordés 
lors de leur visite à la clinique, 4 étaient sans traitement et 1 parent a refusé la participation 
de son enfant. Ainsi, 30 jeunes infectés par le VIH/sida ont été interviewés.  
 
La méthode utilisée est la suivante, un questionnaire d’une dizaine de minutes est 
administré par une stagiaire en recherche lors d’un rendez-vous de routine à la clinique 
d’immunologie spéciale de l’hôpital Sainte-Justine. Cette intervention s’inscrit dans le suivi 
clinique normal du patient. Le consentement verbal des parents est cependant nécessaire 
lorsque le jeune est âgé de moins de 14 ans ou accompagné par ces derniers. Le 
questionnaire permet de mesurer l’adhésion aux médicaments et de connaître leurs effets 
secondaires. Les déterminants de la non observance au traitement et les moyens favorisant 
la prise de médicaments sont aussi abordés. La section permettant la mesure de l’adhésion 
au traitement est inspirée du questionnaire élaboré par Godin et al. (2003). En effet, 
certaines questions ont dû être modifiées pour qu’elles correspondent à la réalité des 
adolescents et toute dose en liquide ou d’injection est considérée comme étant l’équivalent 
d’une pilule dans le calcul de l’adhésion au traitement. Il s’agit d’un questionnaire qui, à 
l’origine, a été validé auprès d’une population adulte dans le cadre d’une auto 
administration avec un seuil d’adhésion fixé à 95% que nous avons conservé.  
 
Ainsi, pour être classé dans la catégorie des individus observant au traitement, l’adolescent 
devait présenter un rapport du nombre de pilules prises par rapport au nombre de pilules 
prescrites égale ou supérieur à 95% dans les 2 jours et dans les 7 jours précédant 
l’administration du questionnaire. Par ailleurs, nous n’avons pas considéré le retard dans la 
prise de médicaments ou le non respect des contraintes alimentaires comme des situations 
de non observance. Les résultats obtenus sont entrés dans une base de données Access .Les 
déterminants de la non observance au traitement sont regroupés en mots-clés de même que 
les moyens favorisant la prise de médicaments et de leurs effets secondaires. La méthode 
du questionnaire et de l’entrevue a été choisie puisqu’elle présente l’avantage d’être rapide, 
peu coûteuse et sa forme a déjà été validée. Cependant, signalons dès à présent que le 
questionnaire occasionne des biais de mémoire bien qu’ils sont réduits le plus possible par 
des questions permettant aux personnes de se rappeler ce qu’elles ont fait dans la dernière 
semaine et que la mesure de l’adhésion au traitement soit basée sur les 7 jours précédant 
l’entrevue. La désirabilité sociale constitue une autre source de biais commune aux 
entrevues individuelles. L’intervieweur, par sa façon de mener l’entrevue est aussi une 
source de biais. Le fait que la participation soit volontaire implique probablement que les 
répondants sont plus motivés et qu’ils sont plus à l’aise de traiter du sujet de l’adhésion au 
traitement.  
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Résultats  
 
Les caractéristiques sociodémographiques et cliniques des 30 adolescents infectés par le 
VIH/sida sont présentées dans le tableau I.  
 
Tableau I. Caractéristiques de la population d’adolescents (n = 30) 
 
Caractéristiques  
Sexe 
     Féminin 
     Masculin 

 
18 
12 

Origine ethnique parentale* 
     Africaine 
     Canadienne 
     Haïtienne 
     Européenne 
     Dominicaine 

 
4 
7 
19 
1 
1 

Âge des participants 
     Moyen 
     Minimum 
     Maximum 

 
14,2 
10,1 
18,2 

Connaissance du diagnostic 
     Oui 
     Non 

 
26 
4 

Âge du dévoilement du diagnostic 
     Moyen 

 
12,1 

Nombre d’années écoulées depuis le début de la prise 
d’agents antirétroviraux 
     Moyen 
     Minimum 
     Maximum 

 
 

9,3 
1,3 
15,7 

*Il est possible d’avoir une origine ethnique double 
 
 
 Parmi les 30 jeunes interviewés, (18 sur 30) (60%) se sont avérés observants au 
traitement antirétroviral au cours de la semaine précédant le rendez-vous à la clinique. Les 
proportions des différents niveaux d’observance au traitement sont présentées dans la figure 
1. 
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Figure 1.   Proportion des adolescents présentant 
différents niveaux d'adhésion aux antirétroviraux
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La relation qui existe entre le niveau d’adhésion au traitement antirétroviral et l’obtention 
d’une charge virale indétectable est présentée à la figure 2. Les résultats obtenus auprès des 
adolescents sont comparés à ceux obtenus auprès d’une population d’adultes dans le cadre 
d’une étude sur l’observance aux inhibiteurs de protéases (Paterson et al., 2000), (figure 3). 
Selon les résultats de Paterson et al (2000), lorsque le niveau d’adhésion au traitement est 
supérieur à 95%, 78% des patients montrent une charge virale indétectable alors que 22% 
ont une activité virologique (> 400 copies/ml). Lorsque le pourcentage d’adhésion au 
traitement se situe entre 89% et 94,9%, seulement 39% des patients ont une charge virale 
indétectable alors que seulement 20% des patients atteindront ce niveau lorsque l’adhésion 
est inférieure à 80%. 
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F ig u re  2 .     P ro p o r t io n  d e s  in d iv id u s  a y a n t u n e  
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Figure 3.     Comparaison de l'étude de Paterson et  al. avec les 
résultats obtenus auprès d'adolescents quant à la p roportion des 

individus indétectables en fonction du niveau d'adh ésion
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pour laquelle les adolescents négligent la prise de leurs médicaments. Elles incluent le fait 
d’être avec des amis, dans une fête ou d’aller coucher à l’extérieur de la maison. D’ailleurs, 
parmi les 14 jeunes ayant rapporté être allés coucher à l’extérieur, au cours de la semaine 
précédant l’entrevue, 5 d’entre eux ont affirmé avoir omis de prendre leur médication à 
cause de cette situation. L’incapacité d’intégrer la prise de médicaments à la routine 
quotidienne inclut : être en retard pour l’école, se lever à une heure trop tardive la fin de 
semaine ou être trop fatigué le soir. Des distractions tels que sortir ou faire une activité 
intéressante, ainsi que l’oubli sont des causes de la non observance. Les caractéristiques du 
médicament comprennent les effets indésirables, les difficultés de déglutition et son odeur. 
Être «fatigué» ou «tanné» de devoir prendre des médicaments tous les jours, ne pas avoir le 
goût ou se sentir triste sont des arguments rapportés par les jeunes qui soulignent leur 
manque de motivation.  
 
Les entrevues ont permis de répertorier les trucs utilisés ou connus et jugés utiles par les 
adolescents pour favoriser la prise de médicaments. Les réponses obtenues lors des 
interviews sont encore une fois classées en mots-clés (figure 4). Le «rappel» comprend 
l’aide qui peut être apportée par un individu ou une alarme pour faire savoir au jeune qu’il 
est l’heure de prendre ses médicaments. Laisser ses médicaments à la vue sert aussi de 
méthode de rappel pour certains. Des moyens permettent une meilleure organisation 
comme un pilulier, un calendrier ou un tableau. D’un point de vue plus pratique, le fait 
d’avoir des médicaments sur soi quand on quitte la maison et de savoir les prendre 
discrètement quand la situation l’impose fait également partie des moyens d’organisation 
rapportés. Pouvoir diminuer les effets indésirables en prenant les médicaments avec du jus, 
une boisson gazeuse, des aliments sucrés, des produits capables de masquer le goût tels du 
beurre d’arachides, du «Nutella» ou de la crème glacée permettent d’après l’expérience des 
adolescents de diminuer ou même d’éviter l’apparition d’effets indésirables. Pour certains, 
la prise de médicaments doit tout simplement être intégrée aux activités ou à la routine 
quotidienne en les prenant en même temps que les repas par exemple. Enfin, la motivation 
est aussi rapportée par les adolescents comme élément pouvant augmenter le niveau 
d’adhésion au traitement. Elle peut être de nature intrinsèque : croire à l’importance de 
prendre ses antirétroviraux, que l’on est responsable de sa santé ou de nature extrinsèque 
comme de devoir prendre ses médicaments devant un adulte. Il est à noter que pour un des 
adolescents, le fait de ne pas bien connaître sa posologie s’est avéré être un déterminant de 
la non observance dont nous n’avons pas tenu compte dans l’analyse puisqu’il n’en était 
pas conscient. 
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Figure 4.   Moyens rapportés pouvant favoriser la p rise  

d'antirétroviraux chez les adolescents  
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Des effets indésirables causés par la combinaison d’agents antirétroviraux actuellement 
prescrite à un moment ou un autre du traitement sont rapportés par 53% (16/30) des 
adolescents (figure 5). Les effets indésirables de nature gastro-intestinale et de faible 
intensité sont ceux qui sont rapportés le plus fréquemment par les adolescents. Ils 
comprennent : nausée, mal de ventre, diarrhée et dysgueusie. Les effets neurologiques sont 
également assez fréquents et incluent : les étourdissements, la sensation de chaleur et la 
paresthésie péribuccale. Seule la démangeaison a été rapportée comme effet indésirable 
dermatologique. L’unique participant faisant usage du FuzeonMD (injection sous-cutanée) 
présente des réactions aux sites d’injection comme des indurations et de la douleur. Enfin, 
des effets plutôt généraux comme la fatigue ont aussi été répertoriés.  
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Figure 6.   Effets indésirables causés par les 

antirétroviraux chez les adolescents
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Discussion et conclusion 
 
L’adhésion au traitement antirétroviral constitue une problématique encore plus 
préoccupante chez les adolescents que chez les adultes. En effet, il s’agit d’une 
caractéristique commune aux adolescents atteints de maladies chroniques (Rianthavorn et 
Ettenger, 2005). Cependant, les adolescents rencontrés performent relativement bien pour 
leur groupe d’âge alors que 60% se disent observants au traitement. Des études menées aux 
États-Unis auprès d’adolescents infectés par le VIH rapportent des niveau d’adhésion se 
situant entre 29% et 61% (Belzer et al., 1999; Martinez et al., 2000; Murphy et al., 2001; 
Murphy et al., 2003). Il n’en demeure pas moins qu’avec le questionnaire auto administré 
(qui a inspiré notre questionnaire), les adultes rapportent un niveau d’adhésion entre 83% et 
85% (Godin et al., 2003). Le niveau relativement élevé d’adhésion des adolescents 
interviewés peut s’expliquer par le suivi qui est offert à la clinique d’immunologie spéciale 
de l’hôpital Sainte-Justine. On y retrouve une équipe multidisciplinaire : psychologue, 
travailleurs sociaux, infirmières, nutritionniste, ergothérapeute, physiothérapeute, 
pharmacienne et médecins qui interviennent auprès des jeunes. L’observance est un sujet 
préoccupant étant donné son influence sur le développement de virus résistants et ses effets 
limitant sur les possibilités de traitements futurs (Wu et al., 2002). Il est tout de même 
encourageant de constater que parmi les adolescents classés comme étant non observants au 
traitement, la moitié d’entre eux (6/12) présentent un niveau adhésion se situant entre 80% 
et 95%. Ce niveau d’adhésion correspond en général à l’omission de la prise des 
antirétroviraux de 1 à 2 fois par semaine. Il est assez proche du seuil de 95% qui peut être 
atteint en omettant de prendre ses antirétroviraux moins d’une fois par semaine.  Par contre, 

5 
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nous constatons qu’il existe un écart important quant à la proportion d’individus ayant une 
charge virale indétectable et un niveau d’adhésion supérieur à 95 % par rapport à ceux pour 
qui le niveau d’adhésion se situe entre 80% et 95%. Cette observation a déjà été faite dans 
une étude sur l’adhésion aux inhibiteurs de protéase auprès d’une population adulte 
(Paterson et al., 2000), (figure 3). Les résultats obtenus auprès des adolescents sont 
inférieurs à ceux obtenus par l’étude de Paterson. Cette divergence peut être causée par la 
méthode de mesure de l’adhésion. En effet, l’auto rapport nécessité par le questionnaire est 
reconnu pour surestimer l’observance (Frey et Naar-King, 2000) alors que la méthode 
électronique utilisée par Paterson tend à sous estimer l’observance (Naar-King et al., 2005). 
Il est également possible que les adolescents étudiés aient en général un virus plus résistant 
aux agents antirétroviraux que les adultes de la population de Paterson dont certains étaient 
naïfs aux inhibiteurs de protéases. Enfin, bien qu’un niveau d’adhésion supérieur à 95% 
soit nécessaire pour optimiser les résultats virologiques (Paterson et al., 2000), cela ne 
garantit pas une charge virale indétectable puisque seulement 67% des adolescents se disant 
observant au traitement présentent une charge virale indétectable.  
 
Les déterminants de la non observance sont nombreux, mais la plupart des adolescents 
connaissent des solutions pour un bon nombre des situations. Dans la société actuelle, le 
VIH/sida demeure tabou et stigmatisé. Il n’est donc pas surprenant de constater que les 
activités sociales soient la principale raison pour laquelle les adolescents négligent la prise 
de médicaments. Étant donné que les jeunes ne dévoilent leur diagnostic qu’à très peu de 
leurs camarades ou même aucun, ils n’hésitent pas en leur présence à retarder ou même 
omettre la prise de médicaments. Prendre ses médicaments et risquer d’être identifié ou 
questionné sur son état de santé sont des situations qui préoccupent les adolescents. Les 
activités sociales occasionnent également des imprévus pour lesquels les jeunes se 
retrouvent sans médicaments comme par exemple, le fait de devoir rester à coucher 
lorsqu’on est en visite. D’ailleurs, près de 1 jeune sur 3 qui vont s’absenter de la maison 
pour la nuit ne prennent pas leurs médicaments. Cette situation est une problématique pour 
laquelle les jeunes semblent avoir peu de solutions. En effet, les adolescents sont peu 
nombreux à affirmer garder des médicaments sur soi pour pallier aux imprévus et à 
identifier le fait de savoir prendre ses pilules discrètement comme solution. Par surcroît, la 
formulation du médicament doit permettre sa conservation à la température ambiante ce qui 
n’est pas toujours le cas. Les problèmes d’intégration à la routine quotidienne sont assez 
fréquents chez les adolescents, dû aux horaires variables notamment les fins de semaine et 
durant les vacances d’été. Pendant la semaine, le problème relève du fait que les jeunes sont 
souvent en retard pour l’école. Selon eux, dans une telle situation, l’organisation peut aider 
en préparant la dose en avance la veille ou en utilisant un pilulier. Pour d’autres, la prise 
des médicaments doit être associée à une activité comme les repas. Les lève-tard devraient 
envisager l’utilisation d’un réveille-matin ou plus simplement prendre tout de même la dose 
en considérant l’heure pour retarder la consommation de la dose subséquente. La difficulté 
d’intégration de la prise de médicaments à la routine quotidienne est un problème de taille 
pour lequel le jeune doit envisager des changements importants à ses habitudes de vie. Ceci 
nécessite de la volonté et de la motivation. Les distractions qui mènent à l’oubli de la prise 
des médicaments sont une problématique pour laquelle les jeunes possèdent des solutions. 
En effet, bon nombre d’entre eux utilisent des méthodes de rappel. Dans certains cas, c’est 
un parent ou un ami qui rappelle au jeune la prise des médicaments, dans d’autres cas, c’est 
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en laissant les médicaments dans un endroit qu’ils visitent fréquemment et qui est à la vue 
qu’ils favorisent le rappel. Les caractéristiques du médicament sont également un 
déterminant de l’observance qui est solutionnée en masquant le goût par une boisson 
gazeuse ou un jus particulier ou avec certains aliments. Le manque de motivation 
s’explique probablement en partie par le fait que la plupart des adolescents prennent ces 
médicaments depuis un très jeune âge. En effet, les adolescents sont en moyenne sous 
traitement depuis 9,3 ans, le minimum étant de 1,3 an et le maximum de 15,7 ans. La 
motivation est un facteur pouvant favoriser l’adhésion et semble plutôt associée à une 
meilleure compréhension de la maladie et un plus grand sens des responsabilités.  Enfin, un 
seul adolescent a ciblé l’aspect virtuel de la maladie comme étant un déterminant de la non 
observance. À court terme, les adolescents étant asymptomatiques, les effets indésirables 
causés par la médication sont plus dérangeants que les symptômes du VIH/sida d’où le 
bien-être à l’arrêt de la médication. Il peut donc sembler plus avantageux de ne pas prendre 
ses médicaments pour cette raison. 
 
Les effets indésirables sont rapportés par près de la moitié des adolescents. Cependant, ils 
sont généralement d’une intensité relativement faible et de nature gastro-intestinale. Ces 
résultats correspondent à ceux de la littérature (van Rossumet al., 2002). Malgré tout, les 
caractéristiques du médicament qui incluent notamment les effets indésirables demeurent 
un déterminant de la non adhésion pour près de 1 jeune sur 5. D’ailleurs, ils sont peu 
nombreux à connaître les multiples trucs qui existent pour diminuer les effets indésirables. 
La plupart se contentant de prendre les médicaments avec du jus ou une boisson pétillante. 
 
En conclusion, plus de la moitié des adolescents sont observants au traitement lorsque le 
seuil d’adhésion est fixé à 95%. La moitié des adolescents classifiés par le questionnaire 
comme étant non observant au traitement présentent un niveau d’adhésion se situant entre 
80% et 95% ce qui laisse présager qu’une intervention auprès de ces jeunes pourrait leur 
permettre d’atteindre le seuil de 95% assez rapidement. Les déterminants de la non 
observance au traitement chez les adolescents sont très variables alors que les méthodes ou 
moyens qu’ils utilisent et connaissent pour favoriser la prise de médicaments sont surtout 
de type «rappel» et «organisation». À la lumière de ces résultats, nous croyons qu’une 
intervention proposant des solutions pour notamment intégrer au quotidien la prise de 
médicaments et aux activités sociales pourrait augmenter la proportion d’adolescents 
observants au traitement. La population cible étant surtout celle qui présente un niveau 
d’adhésion entre 80% et 95%. Le type d’intervention que nous voulons développer est de 
type créatif et artistique. C’est-à-dire élaborer une courte bande dessinée qui présente 
principalement des situations et des solutions qui ont été proposées par les jeunes lors des 
entrevues. Des interventions au niveau de l’adhésion au traitement sont nécessaires si l’on 
veut fournir aux jeunes une qualité de vie agréable et durable. Il peut donc être intéressant 
d’offrir aux jeunes un maximum de trucs pour diminuer les effets indésirables tout en les 
encourageant à expérimenter eux-mêmes et à transmettre les façons de faire qu’ils 
développent.   
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- IV- Usages des médicaments, appropriation des traitements - 
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chaîne des médicaments, Université du Québec à Montréal, Canada. 
 
 
Introduction 
 
L’étude des remèdes, leur typologie, leurs usages, constitue un champ important de 
l’anthropologie médicale, mais depuis quelques années, on constate un intérêt marqué pour 
la chaîne des médicaments issus de l’industrie pharmaceutique, de la production à la 
consommation des substances et ses variations socioculturelles. Parmi ces travaux, la 
composition des pharmacies domestiques et les usages des médicaments qu’elles 
comprennent ont fait l’objet de recherches, comme c’est le cas au Brésil. Dans cette 
perspective, nous nous proposons de présenter les résultats d’une enquête menée sur le 
contenu des pharmacies domestiques de familles résidant dans la ville de Salvador de 
Bahia, afin de dégager les classes de médicaments les plus fréquents et leurs finalités 
médicales. 
 

Médicaments et remèdes en milieu brésilien  
 
Dans les années 1980, plusieurs travaux ethnographiques ont été réalisés sur les 
pharmacies, les usages et les perceptions des médicaments dans les milieux villageois et 
urbains du Brésil (Haak, 1988 ; Ngokwey, 1995), mettant à jour des points communs et des 
divergences dans les systèmes médicaux et les traitements. Haak (1988) met d’abord en 
évidence l’importance des pharmaciens dans le traitement des problèmes de santé au Brésil. 
Ces professionnels outrepassent souvent leur fonction première en prescrivant des 
médicaments à leurs clients en lieu et place des médecins. Des thérapies inadéquates sont 
ainsi souvent prescrites et les publicités sur les médicaments sont monnaie courante dans 
les médias radiophoniques. L’automédication, malgré l’importance de la relation au 
médecin, est répandue et le recyclage des ordonnances périmées personnelles ou provenant 
de l’entourage – qui fournit souvent des avis thérapeutiques problématiques – est fréquent, 
accompagné d’une prise de médicaments qui s’éloigne des posologies recommandées. Les 
pratiques pharmaceutiques et médicales de familles de classe moyenne mais surtout 
défavorisée, vivant dans deux villages basés sur l’agriculture et l’élevage dans la partie 
méridionale de l’État de Bahia ont été étudiées. Les données quantitatives montrent que les 
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traitements sont pour la majorité basés sur la médecine moderne, autour de 20% sur la 
pharmacopée traditionnelle et autour de 10% sur une combinaison des deux approches, 
alors que 20% rapportent ne pas employer de médicaments. Les maladies des enfants et des 
personnes âgées sont ceux qui justifient le plus fréquemment le recours à des produits 
pharmaceutiques. Des différences apparaissaient entre les villages quant aux différentes 
classes de médicaments utilisés où les antibiotiques et les analgésiques/antipyrétiques 
constituaient les médicaments les plus fréquents (20% respectivement), suivis des 
vitamines/minéraux (14%), des contraceptifs (9%), des vermifuges (7,5%), d’autres 
médicaments (22%), ou dont la composition est inconnue (6,5%). Plus de 40% des 
médicaments étaient auto-administrés, prescrits à plus de 30% par un pharmacien et autour 
de 25% par un médecin. Entre 50% et 70% des médicaments étaient non essentiels et près 
d’un tiers comprenaient des produits dangereux. De 44% à 67% d’entre eux n’avaient 
aucune justification selon les standards médicaux ou pharmaceutiques. La majorité des 
répondants considèrent que le recours aux médicaments est essentiel en cas de maladie et 
ils sont au courant des risques associés à l’usage des médicaments (usage après la date 
d’expiration, mésusage, interactions avec alcool, automédication) mais les effets 
secondaires ne sont pas un facteur pris en considération. Le nombre de médicaments à 
prendre, pour près de la majorité des répondants, est fonction de la gravité de la maladie et 
la rapidité et la qualité de la guérison en dépendent. Pour chaque maladie, deux groupes de 
médicaments dominent soit les antibiotiques et analgésiques/antipyrétiques, alors que les 
vitamines semblent être prises pour des raisons préventives plutôt que curatives.  

Une seconde étude, celle de Ngokwey (1995), menée en 1981-1982, a été effectuée dans la 
seconde plus grande ville de l’État de Bahia, dans un milieu défavorisé, auprès de familles 
sélectionnées au hasard. On y retrouve un pluralisme médical qui renvoie à la coexistence 
des modèles biomédical et populaire. L’étude de la composition des pharmacies 
domestiques montre la présence de remèdes (remedios caseiros) et de médicaments 
(remedios de medicos). La première catégorie inclut 138 plantes utilisées dans le traitement 
des symptômes les plus courants. Une même plante peut servir à traiter plusieurs maladies 
et chaque maladie peut être traitée par plusieurs plantes, selon des modes de préparation et 
d’administration variées (thés, sirops, bains et jus). Ces plantes sont considérées comme 
présentant plusieurs avantages. Cultivés souvent domestiquement, ces remèdes sont 
naturels, facilement disponibles, plus accessibles (jardins, marchés) et moins chers que les 
médicaments qui, par contre, ont des effets rapides et prescrits par des médecins dont les 
connaissances sont légitimées par leur formation et le respect reconnu à cette profession. 
Les pharmacies domestiques comprennent 122 produits pharmaceutiques, avec une 
moyenne de 4.6 médicaments par famille. Les produits associés à la nutrition représentent 
18% de l’ensemble, suivis de ceux touchant le système nerveux (14,4%), les antibiotiques 
(13%), le système circulatoire (9,4%), le système respiratoire (8,6%), le système digestif 
(5,8%). D’autres médicaments sont aussi utilisés : antiallergiques (6,5%); antispamodiques 
(4,3%), anti-rhumatismes (4,3%), antifongiques (2,9%), vermifuges (2,9%), otites (2,15%), 
varices (1,4%). Les vitamines, tranquillisants et antibiotiques sont les plus fréquents (liés 
aux représentations dominantes de la maladie associées à la faiblesse). Les antipyrétiques et 
sédatifs sont associés à la douleur, la fièvre et la nervosité, des composantes du modèle 
général de la maladie. La prévalence des conditions infectieuses et des parasites explique 
aussi l’usage de ces médicaments. Les antibiotiques sont employés pour plusieurs maladies 
à cause de leur action forte, rapide et sécuritaire. Les antihypertenseurs et cardiotoniques 
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sont liés aux problèmes importants de santé au Brésil. La prévalence des maladies 
respiratoires (tuberculose, pneumonie) explique l’importance des médicaments des voies 
respiratoires. Cette composition reflète donc la présence des patterns de morbidité et des 
conceptions populaires de la maladie. La prescription médicale est importante pour les 
patients et les médecins. Plusieurs docteurs adoptent la stratégie de prescrire des remèdes 
symptomatiques (antibiotiques et sédatifs) et de distribuer des échantillons de sédatifs et de 
vitamines laissés par les représentants pharmaceutiques. Les répondants  font appel à 
plusieurs stratégies dans leur usage des médicaments (refus de prendre certains produits, 
manipulation des doses, changements d’emplois, emploi sans prescription, 
automédication). « L’impératif de l’efficacité thérapeutique », selon l’expression de 
l’auteur, détermine la prescription de certaines classes de médicaments, les attentes des 
patients et les recherches des compagnies pharmaceutiques pour la mise en marché de 
nouveaux produits. Le statut dominant de la biomédecine explique que les médicaments 
sont considérés comme plus efficaces que les remèdes locaux. Ces travaux permettent de 
mettre en relief des variations dans les classes de médicaments privilégiés et le maintien 
d’un pluralisme dans le traitement. Ces caractéristiques des pharmacies domestiques 
identifiées en milieu villageois et dans une ville de taille moyenne dans les années 1980 se 
retrouvent-elles dans le contexte plus actuel d’une grande ville de l’État de Bahia, Salvador 
de Bahia ? Quelles sont les classes de médicaments privilégiées ? À quelles maladies 
renvoient-elles ? C’est ce qu’une étude exploratoire a permis de cerner.  

 

Méthodologie 
 
Au cours de l’année 1996, 122 étudiants en médecine et sciences infirmières inscrits à 
l’Université Fédérale de Bahia ont décrit, à partir d’un questionnaire définissant les classes 
de médicaments, les produits inclus dans les pharmacies domestiques de leur famille, les 
types de médicaments (prescrits, échantillons, expirés) et le lieu de conservation. Les 
données ont été retranscrites sur le logiciel Excel et analysées statistiquement.  

 

Résultats  
 
Les pharmacies domestiques comprenaient au total 3105 médicaments, soit en moyenne 
25,4 médicaments par famille. La présence ou non de professionnels de la santé, d’enfants 
de moins de 10 ans ou d’adultes de plus de 50 ans ne jouent pas sur cette moyenne. Des 
122 résidences qui faisaient partie de la recherche, seulement 16% disposaient d’un endroit 
exclusif pour la conservation des médicaments et 10% des endroits ont été évalués comme 
adéquats à cette fin. Dans 35,2% des domiciles, le lieu de conservation était à la portée des 
enfants. Parmi tous ces produits, 22,3% étaient constitués d’échantillons gratuits et pour 
5,5%, la date d’expiration était dépassée. La moyenne des échantillons gratuits était de 10 
produits dans les domiciles où logeait au moins un professionnel de santé et de 4 produits là 
où ce type de professionnel était absent. Dans cet ensemble, 3% des médicaments sont 
potentiellement dangereux soit à cause de leurs effets collatéraux, soit à cause de leur 
potentiel de dépendance, comme les décongestionnants nasaux, les antitussifs et les 
anorexigènes.  
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Les grandes classes de médicaments se distribuaient, par ordre d’importance, de la façon 
suivante (Tableau 1). Les produits topiques constituent la classe la plus importante, suivie 
des médicaments touchant l’alimentation et la digestion, le système nerveux et musculo-
squelettique, alors que la représentation des autres classes est inférieure à 10 %. La 
catégorie des médicaments autres qui comprennent les plantes, les homéopathiques et 
d’autres substances non classifiables représentent moins de 5% du total, ce qui suggère 
l’effacement des médicaments de type remèdes de la pharmacie domestique. On peut y voir 
l’influence de la modernisation des pratiques de traitement et le reflet de l’environnement 
urbain qui limite l’accès aux plantes disponibles dans les milieux moins urbanisés.  
 

Tableau 1 : Distribution des grandes classes de médicaments dans les pharmacies domestiques 
de Salvador de Bahia 

Classes de médicaments   Nombre Pourcentage  
Topiques  615 19.8% 
Nutrition et digestion 609 19.6% 
Système nerveux 391 12.6% 
Musculo-squelettique  334 10.7% 
Cardiovasculaires  268   8.6% 
Anti-infectieux 256   8.2% 
Respiratoires  189   6.1% 
Immunitaires-allergiques 92   3.0% 
Hormones autres qu’alimentaires et sexuelles  66   2.1% 
Antiparasites 62  2.0% 
Système sanguin 44  1,4% 
Génito-urinaires et  
Hormones sexuelles 

43  1,4% 

Autres  136  4,4% 
 
 
Afin de mieux saisir la dynamique sous-jacente à l’utilisation des médicaments, l’analyse 
des sous-classes par système a été effectuée et elle fait apparaître les tendances suivantes. 
Dans la classe des topiques, les sous-classes des topiques dermatologiques, 
ophtalmologiques et ORL, ainsi que les anti-infectieux et ectoparasites sont dominants. Ils 
sont sans doute liés aux conditions tropicales qui contribuent aux problèmes d’infections 
cutanées.  

Tableau 2 : Distribution des  sous-classes de médicaments liés aux topiques 

Sous-classes de médicaments  Nombre Pourcentage  
Cicatrisants et autres topiques  
dermatologiques  

229  37,2% (7.4%) 

Ophtalmologiques et ORL  165 26,8% (5.31%) 
Anti-infectieux et ectoparasites 150 24,4%  (4.8%) 
Antiseptiques  45   7,3%  (1.4%) 
Gynécologiques  26   4,2%   (0.8%) 
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La distribution des sous-classes liées à la nutrition et à la digestion fait apparaître 
l’importance des vitamines et suppléments alimentaires dans cette catégorie, mais 
représentent seulement 4,7% de tous les médicaments, ce qui est beaucoup plus bas que les 
chiffres rapportés par Ngokwey (1995), qui note la prégnance des représentations des 
maladies liées à des faiblesses de l’organisme (fraqueza) et aux carences alimentaires. Il se 
peut par ailleurs que cette distribution ne soit pas représentative de la population en général 
qui pourrait en consommer plus.  

Par contre, l’usage des antiacides et antidyspepsiques est beaucoup plus répandu que ne le 
rapporte Ngokwey, alors que les laxatifs et antidiarrhéiques sont un peu plus fréquents.   

Tableau 3 : Distribution des  sous-classes de médicaments liés à la nutrition et la digestion 

Sous-classes de médicaments   Nombre Pourcentage  
Vitamines et suppléments  
alimentaires  

146 24.0% (4.7%) 

Antiacides et anti-ulcéreux 141 23.1%    (4.5%) 
Antidyspepsiques  139 22.8%    (2.4%) 
Antispasmodiques   75 12,3%    (4.5%) 
Laxatifs 43   7,1%    (2.4%) 
Antidiarrhéiques  22   3.6%    (1.4%) 
Stimulants de l’appétit 16   2.6%    (0.7%) 
Hydratants 15   2.4%    (0.5%) 
Hypoglycémiques  9   1.5%    (0.35%) 
Produits antibiliares, lipotropiques 8   1.3%    (0.3%) 
Anorexigènes  5   0.8%    (0.2%) 

 

Les analgésiques constituent la sous-catégorie des médicaments dominante dans le 
traitement des troubles liés à la douleur (dor), en particulier les céphalées, qui est associée à 
l’une des représentations les plus prégnantes dans les modèles populaires de la maladie et 
ils constituent plus de 10% de l’ensemble. Ce chiffre n’est pas très surprenant dans la 
mesure où le traitement de la douleur est le plus souvent associé à l’auto-traitement. Il est 
intéressant de noter, par contre, que les  anxiolytiques et les antidépressifs semblent encore 
rarement utilisés, contrairement à la consommation rapportée dans les pays du Nord.   
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Tableau 4 : Distribution des sous-classes de médicaments liés au système nerveux * 

Sous-classes de médicaments  Nombre Pourcentage  
Analgésiques   313 80.0%     (10.1%) 
Anxiolytiques  28  7.2%      (0.9%) 
Opiacés 18  4.6%   (0.6%) 
Antidépressifs 17  4.3%   (0.5%) 
Neuroleptiques  10  2.5%  (0.3%) 
Anticonvulsifs 5  1.3% (0.2%) 

 

Le traitement des troubles musculo-squelettiques met en relief l’importance des 
médicaments anti-inflammatoires, une catégorie que l’on retrouve dans la nomenclature de 
Ngokwey (1995), mais avec un pourcentage un peu inférieur, tout comme les relaxants 
musculaires.  

 

Tableau 5 : Distribution des sous-classes de médicaments liés au système musculo-squelettique 

 

Sous-classes de médicaments   Nombre Pourcentage  
Anti-inflammatoires non hormonaux 268 80.2% (8.6%) 
Relaxants musculaires de l’axe central 66 19.8% (2.1%) 

 

Les sous-classes des médicaments cardiovasculaires ne sont pas plus importantes que dans 
l’étude de Ngokwey (1995) et reflètent la place significative de l’hypertension et des 
problèmes cardiaques dans la société brésilienne, de même que des représentations 
populaires liées à la tension (tensao), aux problèmes sanguins et cardiaques.  

 

                                                 
 
 
*  Les chiffres entre parenthèses dans les tableaux indiquent le pourcentage de la sous-classe des 
médicaments par rapport au total.   
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Tableau 6 : Distribution des sous-classes de médicaments cardiovasculaires 

Sous-classes de médicaments  Nombre Pourcentage  
Antihypertenseurs 129 48.1%    (4.1%) 
Vasoactifs 67 25.0%   (2.1%) 
Anti-arythmiques  20 7.5%     (0.6%) 
Cardioactifs  20 7.5%     (0.6%) 
Diurétiques  17 6.4%    (0.52%) 
Hypocholestéroliques  17 6.4%   (0.52%) 
Bloqueurs béta-adrénalgiques  16 6.0% (0.5%) 

 

Contrairement à l’étude de Ngokwey (1995), les antibiotiques occupent une place peu 
importante dans l’ensemble des médicaments même s’ils restent dominants dans le 
traitement des infections. Ce rôle plus secondaire peut être lié à l’effacement des 
représentations des antibiotiques comme médicament passe-partout.  

 

Tableau 7 : Distribution des sous-classes de médicaments anti-infectieux 

Sous-classes de médicaments   Nombre Pourcentage  
Antibiotiques  161 63.0%    (5.2%) 
Sulfates et quinolones 59 23.0%   (1.9%) 
Antifungiques  31 12.1% (1.0%) 
Antiviraux 5   1.9% (0.16%) 

 

Les médicaments associés au traitement des troubles respiratoires constituent une classe à 
peine un peu moins importante que dans l’étude de Nogokwey (1995), ce qui suggère le 
maintien de ce type de problèmes  en milieu urbain.  

 

Tableau 8 : Distribution des sous-classes de médicaments du système respiratoire 

Sous-classes de médicaments   Nombre Pourcentage  
Décongestionnants  81 42.9%  (2.6%) 
Bronchodilatants  68 40.0%  (2.2%) 
Expectorants et fluidifiants  30 15,8% (1.0%) 
Antitussifs 10   5.3% (0.3%) 

 

Les antiallergiques sont plus importants dans l’étude de Ngwokey (1995), mais les vaccins 
ne sont pas mentionnés.  
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Tableau 9 : Distribution des sous-classes de médicaments immunitaires et anti-allergiques 

Sous-classes de médicaments   Nombre  Pourcentage  
Anti-histaminiques  85 92.4% (2.7%) 
Vaccins 7   7.6% (0.2%) 

 

Les traitements hormonaux ne sont pas mentionnés par Ngwokey (1995) et ils représentent 
qu’un pourcentage infime des médicaments utilisés à Salvador de Bahia.  

Tableau 10 : Distribution des sous-classes de médicaments hormonaux 

Sous-classes de médicaments   Nombre  Pourcentage  
Corticostéroïdes  58 87.8% (1.9%) 
Hormones thyroïdiennes  8 22. 2% (0.2%) 

 

Les médicaments antiparasitaires sont un peu moins répandus à Salvador de Bahia que dans 
les milieux étudiés par Ngokwey (1995), mais ce type d’infection semble encore se 
maintenir.  

Tableau 11 : Distribution des sous-classes de médicaments antiparasitaires 

Sous-classes de médicaments   Nombre  Pourcentage  
Vermifuges  38 58.8%  (1.2%) 
Antiprotozoaires   24  41.2% (0. 8%) 

 

Les médicaments touchant les fonctions sanguines occupent une place minime dans les 
pharmacies domestiques (Tableau 12), tout comme ceux associés aux troubles génitaux 
urinaires et hormones sexuelles.  

Tableau 12 : Distribution des sous-classes de médicaments du système sanguin 

Sous-classes de médicaments   Nombre  Pourcentage  
Hématines  35 79.6%(1.1%) 
Anti-thrombotiques  5 11.4% (0.16%) 
Hémostatiques   3    6.7% (0.09%) 
Anticoagulants  1    2.3%  (0.03%) 
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Tableau 13 : Distribution des sous-classes de médicaments liés aux troubles génito-urinaires et 
hormones sexuelles 

Sous-classes de médicaments   Nombre  Pourcentage  
Traitement hormonal  14 32.6%     (0.45%) 
Anovulants   13 30.2%   (0.41%) 
Antiseptiques des voies urinaires  12 28.0%   (0.38%) 
Hormones inhibitrices de la lactation 2  4.7% (0.06%) 
Oxytociques  2  4.7% (0.06%) 

 

Pour mieux saisir la distribution des médicaments à Salvador de Bahia, la liste des 10 
médicaments les plus fréquemment retrouvés a été établie. Elle montre que les 
analgésiques, les anti-inflammatoires, les cicatrisants et les antiseptiques sont les plus 
fréquents et renvoient aux traitements d’infections bénignes. En queue de liste, on retrouve 
des médicaments pour le traitement des problèmes de digestion et de tension qui semblent 
constituer des troubles significatifs dans la population.  

 

Tableau 14 : Liste des 10 médicaments les plus employés dans les pharmacies 

 

Catégories Pourcentage 

Analgésiques 10.1% 

Anti-inflammatoires 8.6% 

Cicatrisants 7.4% 

Antiseptiques 7.3% 

Topiques ophtalmologiques 5.3% 

Antibiotiques 5.2% 

Opiacés 4.6% 

Vitamines 4.7% 

Anti-acides et anti-ulcéreux 4.5% 

Antidyspepsiques 4.5% 

Antihypertenseurs 4.1% 

 

En dernier lieu, afin de saisir les contrastes entre les classes de médicaments à Feira, en 
reprenant les catégories identifiées par Ngokwey (1995) et à Salvador de Bahia, des 
regroupements ont été effectués. Ils montrent que les médicaments touchant la nutrition 
sont bien plus importants à Feira qu’à Salvador, reflétant sans doute les préoccupations face 
aux maladies liées à la « faiblesse ». Les antibiotiques sont aussi plus fréquemment 
employés à Feira ainsi que les anti-allergiques, alors qu’à Salvador, les médicaments 
traitant des problèmes de digestion sont nettement plus utilisés. Pour les autres classes, les 
écarts sont plutôt minces, montrant le maintien de certaines préoccupations de santé, 
indépendamment du milieu urbain.   
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Tableau 15 : Comparaison des catégories de médicaments à Feira et Salvador de Bahia 

 

Catégories Feira Salvador de Bahia 

Nutrition 18% 4.7% 

Système nerveux 14.4% 12.6% 

Antibiotiques 13% 7.1% 

Circulatoire 9.4% 10% 

Respiration 8.6% 8.5% 

Digestion 5.8% 15% 

Anti-allergiques 6.5% 2.7% 

Antispasmodiques 4.3% 2.4% 

Antirhumatismes 4.3% 8.6% 

Antifongiques 2.9% 1% 

Vermifuges 2.9% 1.2% 
 

 

Discussion et conclusions 

 

Cette étude sur les pharmacies domestiques dans la ville de Salvador de Bahia en 1996 
permet d’élargir la compréhension des usages des médicaments dans un État du Brésil, 
complétant les études déjà réalisées par d’autres chercheurs (Haak, 1988 ; Ngokwey, 1995), 
dans deux villages et une ville de grandeur moyenne, Feira, dans des familles de niveau 
économique défavorisé. Ces recherches ont montré la présence d’un pluralisme médical 
fondé sur l’usage de remèdes faisant partie de la pharmacopée locale ou de traitements 
arrimés à la pharmacologie moderne, d’où leur représentation plus limitée dans l’ensemble 
thérapeutique. Ces médicaments renvoient au traitement de plusieurs maladies qui 
correspondent en partie à la nosologie bio-médicale et en partie à des conceptions 
populaires qui font appel à des représentations locales. Dans le cas des pharmacies 
salvadoriennes, on constate, comparativement aux autres contextes, une augmentation 
importante du nombre de médicaments et leur moyenne est beaucoup élevée, le quintuple 
de celle que l’on retrouve dans la ville de Feira. Cette progression indique une 
pharmacologisation importante de la société urbaine bahianaise et une élimination des 
alternatives associées au savoir populaire qui semble disparaître de la pharmacie 
domestique, alors qu’elles étaient importantes dans les autres contextes géographiques. Cet 
effacement s’accompagne d’une diversification des traitements pour chacun des systèmes 
anatomiques ou physiologiques, sans que les classes de maladies ne présentent des 
transformations majeures. Les infections nécessitant des topiques semblent les plus 
importantes, suivies de celles touchant la nutrition, la digestion et le système nerveux, alors 
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que les autres catégories sont moins saillantes. On constate aussi la présence de 
médicaments  associés aux hormones, absents dans la ville de Féira, montrant une 
modernisation plus avancée des références thérapeutiques. On constate aussi, comme 
Ngokwey (1995), que les échantillons médicaux constituent un pourcentage très important 
des médicaments domestiques, ce qui reflète le maintien, sinon la progression, des 
stratégies de diagnostic et de prescription qui ne se fondent pas toujours sur des critères 
biomédicaux précis. Un pourcentage minime de  médicaments continue de se retrouver 
dans la pharmacie même si les dates d’expiration sont déjà dépassées et certains d’entre eux 
présentent des risques iatrogéniques liés à leur usage ou leur composition pharmacologique. 
Cette étude présente cependant plusieurs limites. Compte tenu du biais méthodologique 
utilisé puisque les pharmacies familiales ont été évaluées par l’un de leur membre, leur 
composition peut refléter des stratégies liées à la classe socio-économique. De plus, cette 
étude, essentiellement descriptive, ne permet pas de mettre en évidence les modes d’usage 
précis et les méthodes de contournement des exigences de prescription, tout comme la place 
des traitements alternatifs. D’autres recherches sont donc à envisager pour mieux saisir les 
enjeux pharmaceutiques et médicaux dans le Brésil contemporain.   
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- IV- Usages des médicaments, appropriation des traitements - 
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Résumé 
 
À la ménopause, les femmes peuvent recourir à différentes stratégies et thérapeutiques 
parmi lesquelles l’hormonothérapie substitutive et les phytoestrogènes occupent une 
place importante. L’engouement pour les phytoestrogènes et notamment les produits à 
base de soja, semble s’être renforcé depuis la publication en 2002 de l’étude Women 
Health Initiative qui questionne l’innocuité des traitements hormonaux substitutifs. 
L’objectif de notre recherche qualitative basée sur des entretiens semi-directifs réalisés 
auprès de 26 femmes françaises ménopausées ou en voie de l’être et sur 170 messages 
publiés sur des forums Internet, est de saisir le sens attribué par les femmes à ces 
thérapeutiques. L’analyse du corpus montre que les traitements hormonaux substitutifs et 
les phytoestrogènes remplissent certaines fonctions communes et d’autres distinctes, qui 
s’élaborent au fur et à mesure de l’usage de ces produits et renvoient à différentes 
représentations de la ménopause, du médicament et du médecin gynécologue. 
 
 
Mots clés  
 
Ménopause – hormonothérapie substitutive – phytoestrogènes – représentations. 
 
 
A la ménopause, les femmes peuvent recourir à différentes stratégies et différentes 
thérapeutiques parmi lesquelles l’hormonothérapie substitutive occupe une place 
importante (30 à 50% des femmes ménopausées y ont recours en France, AFSSAPS & 
ANAES, 2004). Les phytoestrogènes (et particulièrement les produits à base de soja) font 
également l’objet d’une popularité croissante, notamment depuis la publication des 
résultats de la Women Health Initiative (WHI) en juillet 2002. Cette étude, qui a été 
largement diffusée dans les médias français, a mis en évidence une augmentation des 
cancers du sein et des accidents cardiovasculaires chez les femmes traitées par 
combinaison d’oestrogènes et de progestatifs (Rossouw et al., 2002). Parallèlement, 
nombre d’articles publiés dans la presse féminine et de santé, présentaient les  
phytoestrogènes comme une alternative sans risque et offrant une multitude de bénéfices : 
suppression des troubles vasomoteurs, protection contre les maladies cardio-vasculaires, 
et action contre le vieillissement cutané. 
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Dans le cadre de cette communication, je souhaiterais analyser et comparer les fonctions 
que remplissent ces deux thérapeutiques pour les femmes qui y recourent. Plusieurs 
auteurs ont montré que les médicaments constituent des objets populaires du fait de leur 
efficacité mais aussi parce qu’ils permettent d’objectiver l’expérience individuelle de la 
maladie et d’en faciliter la compréhension. Ils semblent de plus occuper une place 
importante dans la relation médecin-patient, facilitant la communication entre ces acteurs  
(Collin, 2002; van der Geest et Whyte, 2003). Toutefois, le rapport des individus aux 
médicaments est aussi marqué par l’ambivalence, entre autres à cause de leurs effets 
secondaires et des limites à leur efficacité. La méfiance à l’égard des médicaments et le 
recours aux remèdes alternatifs sont également souvent associés à une relation médecin-
patient jugée insatisfaisante. Enfin, ils peuvent s’inscrire dans le cadre d’un refus du 
contrôle social exercé par le corps médical (van der Geest et Reynolds Whyte, 2003).  
 
Afin de saisir les fonctions que remplissent le traitement hormonal et les phytoestrogènes 
pour les femmes ménopausées qui les utilisent, nous avons adopté une approche 
qualitative par entretiens semi-directifs. Ceux-ci ont été réalisés de septembre 2003 à 
février 2005, soit bien après la publication de la WHI, auprès de 26 femmes françaises, 
âgées de 53 à 59 ans et vivant dans la région du grand Toulouse. Le choix de ce critère 
d’âge répondait à notre objectif de rencontrer des femmes ménopausées ou en voie de 
l’être et donc susceptibles d’être intéressées par ces traitements. Nous avons recruté des 
femmes exerçant (ou ayant exercé) une activité professionnelle, de statut conjugal,1 de 
niveaux d’éducation2 et de catégories socioprofessionnelles3 variés.  
 
Parmi les vingt-six femmes rencontrées, onze étaient sous traitement substitutif au 
moment de l’entrevue et avaient adopté cette thérapie depuis plusieurs années. Huit 
participantes avaient préféré un traitement alternatif à l’hormonothérapie, cinq optant 
pour un traitement à base de soja. Pour une d’elles, l’adoption du soja était récente et 
avait été motivée par la controverse entourant la publication des résultats de l’étude WHI. 
Parmi les autres participantes, certaines avaient préféré des traitements non hormonaux 
(Beta-alanine, homéopathie) ; les autres ne suivaient aucun traitement au moment de 
l’étude4. L’analyse que nous présentons ici porte exclusivement sur les témoignages des 
participantes qui, au moment de l’étude, recourraient à l’hormonothérapie ou aux 
phytoestrogènes. 
 
Pour compléter ce corpus, nous avons extrait de quatre forums de discussion français 
portant sur la santé des femmes ou la ménopause5, des messages abordant la question des 
phytoestrogènes ou du traitement hormonal de substitution, soit au total 170 messages 

                                                 
 
 
1 Notre échantillon inclut des femmes vivant en couple (15) ou au contraire sans conjoint (11). 
2 Au sein de notre échantillon, 50% des femmes avaient terminé des études universitaires et 50% 
avaient un niveau égal ou inférieur au Baccalauréat. 
3 Dans la nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles de l’INSEE 
(Desrosières et Thévenot, 2002), les femmes rencontrées trouveraient leur place parmi les 
catégories suivantes : cadres et professions intellectuelles supérieures (13), professions 
intermédiaires (4), artisans-commerçants (2) et employés (7). 
4 Parmi ces femmes, certaines avaient interrompu une hormonothérapie substitutive depuis 
plusieurs années en raison d’effets secondaires. Les autres avaient décidé de se passer de 
traitement. 
5 www.afem.fr, www.seniorplanet.fr, www.e-sante.fr, www.doctissimo.fr 
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publiés entre avril 2003 et juillet 2004. L’analyse des entretiens retranscrits et des 
messages extraits des forums s’est faite selon les principes de la « Grounded Theory »  
développée par Glaser et Strauss (1967) et avec l’aide d’un logiciel d’analyse thématique 
permettant un codage du corpus en unités sémantiques. 

 

 
Les fonctions du traitement hormonal de substitution 
 
Les femmes qui utilisent le traitement hormonal de substitution (THS) témoignent d’une 
représentation généralement positive de ce traitement. Elles adhèrent assez largement au 
modèle biomédical de la ménopause, considérant que la variation hormonale qui 
caractérise la ménopause entraîne un risque d’inconforts à court terme et de pathologies à 
long terme.  
 
L’analyse du discours des participantes et des messages publiés dans les forums montre 
que pour les utilisatrices du traitement hormonal de substitution, celui-ci remplit de 
multiples fonctions. Il est d’abord perçu par une large majorité comme « un objet de 
soulagement » (Collin, 2002), les femmes faisant référence à la disparition très rapide des 
troubles qu’elles associent à la ménopause, notamment les bouffées de chaleur, les 
migraines, les saignements utérins, les infections gynécologiques, la fatigue et les 
douleurs articulaires (« ça m’a aidé », « je me suis trouvée rapidement beaucoup mieux », 
« ça me soulageait », « tout est redevenu normal »). L’efficacité du THS est matérialisée 
par l’expérience de la disparition des symptômes qui est rapidement constatée (« du 
moment où j’ai pris le traitement », « dès la mise en place du THS », « au bout de huit 
jours de traitement », « après un mois ou deux de traitement ») ou par leur non apparition, 
pour celles qui ont pris le traitement en anticipation. Elle a aussi pour quelques unes été 
validée par une ou plusieurs interruptions de la thérapie, qui ont entraîné un retour des 
manifestations somatiques. Dans tous les cas, l’expérience de l’efficacité du traitement 
participe de la compréhension de la ménopause. La disparition des troubles est ainsi 
interprétée par plusieurs femmes comme la preuve tangible de leur existence et de leur 
relation à l’évolution de la production hormonale : 

 
[…] la ménopause est surtout un grand bouleversement sur le plan physique et 
biologique et ça, ça n'est pas une vue de l'esprit. Le THS m'a d'ailleurs prouvé le 
contraire parce que les transformations comme la déprime, la fatigue, les bouffées de 
chaleur, l'infection gynéco ont duré jusqu'à ce que je prenne un traitement. Donc, ce 
n'était pas moi qui les imaginais ! (Alice6, 53 ans) 

 

Le traitement hormonal est aussi envisagé comme un médicament pour prévenir les 
maladies associées à la vieillesse, notamment l’ostéoporose, permettant aux femmes 
d’échapper à la figure de la vieille courbée. Le risque d’ostéoporose est particulièrement 
mis en avant par les femmes les plus scolarisées et celles qui ont été sensibilisées à ce 
problème au travers de l’expérience de leur mère, comme l’a déjà souligné Delanoë 

                                                 
 
 
6 Tous les prénoms des participantes sont fictifs. 



 576 

(2001). L’expérience indirecte de cette pathologie semble en effet constituer un élément 
central dans l’appréciation de la vulnérabilité personnelle (Calnan et Johnson, 1985).  

Une majorité de femmes souligne aussi que la prise du THS les oblige à consulter leur 
gynécologue tous les six mois pour renouveler leur prescription. Ces consultations sont 
l’occasion pour le médecin de pratiquer et de prescrire différents tests (mammographies, 
frottis, bilans sanguins) qui selon les femmes protègent contre l’apparition d’éventuelles 
maladies, notamment le cancer du sein. La prise du traitement offre ainsi l’assurance d’un 
bon suivi gynécologique : 

 

[…] je rentre dans ma 16 année de THS et tout va bien, ma mammo de la semaine 
dernière est OK. Je suis surveillée attentivement. Sans traitement, je pense que le 
médecin est « vu de loin » donc il y a plus de risque de cancers de toutes sortes pour 
les femmes (message publié dans un forum). 

 

La prescription du THS semble d’ailleurs incarner la compétence du médecin 
gynécologue, généralement appréhendé par ces femmes sous la figure de l’expert, 
procurant un suivi personnalisé. Celles qui suivaient un THS au moment de l’étude 
témoignent d’ailleurs pour la plupart d’un sentiment élevé de confiance à l’égard de leur 
praticien, qui, en France, est souvent une femme. Cette proximité semble plus marquée 
chez les participantes les plus scolarisées. 
 
Le traitement hormonal est également envisagé comme un régulateur de l’humeur et une 
assurance de performance continue, tant dans la sphère professionnelle que familiale, 
comme l’ont également souligné d’autres travaux (Légaré et al., 2000 ; Stephens et al., 
2002). Grâce au  traitement, plusieurs femmes déclarent retrouver une « nouvelle 
énergie » : 
 
Je me sens cent fois mieux avec un THS que sans, et d'autant plus, que je n'arrivais ni à 
dormir, ni même à travailler. […] je dois avoir une capacité de concentration énorme, vu 
que je suis conceptrice d'applications informatiques. […] Il le faut, sinon, je ne pourrais 
pas faire ce travail. Il n'est donc pas possible, que je sois insomniaque, déconcentrée, de 
mauvaise humeur, etc. […] Pour illustrer, je suis passée de trois mois par projet achevé à 
neuf mois, quand j'étais sans le THS !!! Et mon contrat n'a pas été prolongé, à cause du 
mauvais rendement !!! Avec le THS, je suis mieux qu'avant... (message publié dans un 
forum) 
 
 
Le traitement hormonal est ainsi considéré par plus de la moitié des participantes et des 
femmes publiant dans les forums comme un moyen de s’inscrire dans la continuité (« de 
faire comme si la ménopause n’avait pas eu lieu »), et de retarder l’entrée dans la 
vieillesse, conformément au modèle biomédical qui présente l’évolution hormonale et ses 
conséquences comme le passage social à la vieillesse. Il permet en effet « d’être soi-
même », de rester « jeune dans sa tête et dans son corps », voire même de retrouver « une 
nouvelle jeunesse ». Quelques unes soulignent aussi qu’il facilite la poursuite d’une «vie 
sexuelle normale ». La performance du THS est opposée à l’inefficacité des traitements 
alternatifs que certaines femmes déclarent avoir essayé sans succès et qui sont assimilés à 
des  remèdes de grand-mères « les tisanes des mamies c'est bien mais pas de résultat ». La 
comparaison avec des femmes ne suivant pas de THS est souvent avancée comme preuve 
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des bénéfices du traitement (« J'ai des amies qui refusent le THS nous avons le même âge 
et il faut voir la différence, je fais quinze ans de moins et je suis en pleine forme »). 

 

Enfin, pour un tiers des femmes, le traitement hormonal, qui s’inscrit dans la continuité 
de la contraception orale, est envisagé sous la figure de la modernité et du progrès. Il est 
considéré comme un instrument de libération : l’innovation ayant permis aux femmes 
d’échapper à l’emprise de la nature et aux « inconvénients normalement liés au destin des 
femmes ».  
 

Les participantes qui suivaient un traitement hormonal au moment de l’étude n’ont pour 
la plupart pas été inquiétées par la publication de l’étude WHI. Une majorité considère en 
effet que les risques dont il est question ne les concernent pas, que les résultats de 
« l’étude américaine » ne sont pas applicables au cas français et surtout aux femmes 
françaises. Elles mettent notamment l’accent sur les différences quant aux produits 
utilisés aux États-Unis, précisant que les traitements prescrits en France sont plus 
« légers » et plus « naturels ». Elles gardent confiance en leur gynécologue qui constitue 
l’intermédiaire pour accéder à ce médicament « merveilleux » permettant d’effacer la 
ménopause et de repousser le vieillissement : « je dis merci à nos chercheurs et gynécos. 
Nos grand-mères à 40 ans étaient déjà de vieilles femmes ! ». Les femmes qui avaient 
pris un contraceptif oral pendant de longues années considèrent de plus que les risques 
encourus avec la prise du THS peuvent être assimilés à ceux des contraceptifs :  

 

 […] j'ai pris la pilule pratiquement toute ma vie, je n'ai jamais eu de problèmes avec 
la pilule donc il n'y a aucune raison que j'aie des problèmes avec le traitement 
substitutif. (Emma, 56 ans) 

 

Enfin, pour celles qui considèrent le THS comme un instrument de libération, la remise 
en question du traitement depuis la publication de l’étude WHI constitue un « retour en 
arrière », une atteinte à des droits acquis par les femmes, et rappelle la controverse 
entourant la contraception dans les années 1970. Il est important de souligner qu’en 
France, les traitements hormonaux se sont diffusés en priorité via les cabinets des 
gynécologues médicales, une profession presque exclusivement féminine, qui s’est 
mobilisée avec le mouvement des femmes pour l’accès à la contraception. La critique de 
la médicalisation du corps des femmes a ainsi, contrairement à ce que l’on a pu observer 
en Amérique du Nord, relativement épargné les traitements hormonaux (Löwy et Weisz, 
2005). 

 

Parmi les participantes qui suivaient une hormonothérapie, trois déclarent avoir été 
alarmées par les résultats l’étude WHI (un tiers des messages publiés dans les forums 
témoigne également de cette inquiétude). Nombre de ces femmes ont toutefois poursuivi 
leur thérapie ou ne l’ont interrompue que temporairement, estimant que les risques restent 
acceptables compte tenu des bénéfices du traitement. Dans leur cas, c’est essentiellement 
la permanence des troubles de la ménopause qui justifie la poursuite du traitement, la 
dépendance à l’égard du médicament réduisant la portée réflexive du risque (Bissel et al., 
2001). 
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Les fonctions des phytoestrogènes 

 

Les femmes qui prennent des phytoestrogènes expliquent, comme celles qui suivent une 
hormonothérapie, que la ménopause résulte d’une variation dans la production 
hormonale. Toutefois celle-ci est généralement jugée naturelle même si elle peut 
engendrer un déséquilibre temporaire et s’accompagner d’inconforts plus ou moins 
marqués. 

 

Tout comme les traitements hormonaux substitutifs, les phytoestrogènes constituent des 
« objets de soulagement » mais les bénéfices évoqués par les utilisatrices concernent 
essentiellement les troubles vasomoteurs. Une minorité de femmes mentionne également 
une action cosmétique anti-âge, thème que l’on retrouve très largement dans les messages 
publicitaires que diffuse l’industrie cosmétique, et un renforcement du désir sexuel. 

 

Là encore, cette efficacité est « éprouvée », la prise du traitement entraînant la disparition 
des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. Toutefois, elle semble moins immédiate 
qu’avec le THS. Les femmes soulignent de plus que l’identification du dosage efficace, 
tout comme le choix du produit (plus de vingt marques sont disponibles en pharmacie), 
exigent un apprentissage qui se fait au travers de l’expérience même du traitement. Elles 
témoignent aussi d’une pratique plus souple et plus autonome, augmentant ou réduisant le 
dosage de leur prise quotidienne de phytoestrogènes en fonction de leurs besoins, ou 
essayant de nouvelles marques jusqu’à satisfaction quant aux effets obtenus : 

 

Alors je prends du phyto soja, que je dose moi-même. Si je transpire j'augmente, je 
prends une ou deux gélules de plus. Si je sens que ça va mieux, je diminue. Je tiens à 
conserver mes gélules. Et là je suis depuis quelques temps bien dosée en gélules parce 
que j'ai beaucoup moins de transpiration. […] Mais il faut laisser du temps parce que 
c'est très long à réagir. Il faut augmenter d'une gélule et puis le lendemain attendre. 
Euh, une semaine, dix  jours, voir si l'effet se produit. (Sandrine, 55 ans). 
 

La prise de la thérapeutique semble ainsi constituer un outil de connaissance, aidant les 
femmes à mieux comprendre les effets de la ménopause sur leur corps. Cet apprentissage 
mobilise différents acteurs mais rarement les gynécologues qui,selon les femmes, ne sont 
guère favorables aux phytoestrogènes qu’ils jugent assez peu efficaces et sous évalués. 
De manière générale, les participantes semblent préférer recourir à d’autres ressources, 
notamment leurs consoeurs, d’autres professionnels (le médecin généraliste, le 
pharmacien, l’infirmière ou des professionnels alternatifs), et la littérature de 
vulgarisation médicale. Les forums sur Internet constituent également des lieux où les 
femmes s’échangent conseils et recommandations sur les phytoestrogènes, se 
communiquant le nom des produits, les dosages efficaces « 3 gélules de SOJYAM par 
jour », les lieux d’approvisionnement et les meilleures stratégies de sevrage. 

 

Ces discussions autour des phytoestrogènes sont souvent l’occasion pour les femmes 
d’échanger sur leur expérience respective de la ménopause, pratique qui leur permet de 
relativiser les manifestations somatiques qu’elles ressentent (« quand on en parle, on 
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s’aperçoit qu’on n’est pas unique »). Le traitement constitue ainsi un objet de 
communication entre femmes. A l’inverse, les traitements hormonaux de substitution sont 
des produits dont les participantes rencontrées disaient assez peu discuter entre elles, ne 
semblant pas, sauf dans les forums Internet7, se reconnaître la compétence de le faire. En 
matière d’hormonothérapie, le médecin reste en effet la référence privilégiée. 

 

Enfin, et peut-être avant tout, les phytoestrogènes sont appréhendés comme une 
alternative naturelle à l’hormonothérapie. Cinq des femmes que nous avons rencontrées 
en entretien, avaient ainsi préféré un traitement à base de soja parce qu’elles jugeaient le 
traitement hormonal « peu naturel », « chimique », voire « nocif », au même titre que la 
pilule contraceptive. Le recours aux phytoestrogènes s’inscrit d’ailleurs pour certaines 
dans le refus de la médicalisation du cycle féminin et d’un processus jugé naturel : 

 

[…] pour m'aider à lutter contre les désagréments de la ménopause : MENOSPHERE 
des laboratoires Yves PONROY et tout ce qui est bon pour la ménopause : soja, 
sauge, prêle des champs, etc... ainsi qu'une alimentation orientée vers les anti-radicaux 
libres (poissons, laitages, et beaucoup de légumes, etc...). Je fais peut-être un peu 
rengaine, mais je considère que la ménopause est une étape et non une maladie, donc 
nul besoin de traitement médical ; un peu comme autrefois (message publié dans un 
forum). 

 

Cet intérêt pour les thérapeutiques « naturelles », ne se limite pas à l’hormonothérapie et 
a souvent une valeur identitaire comme l’indiquent les expressions : « je suis naturelle », 
« je suis anti-chimie ». Plusieurs des femmes expriment d’ailleurs une méfiance à l’égard 
de l’ensemble des médicaments. L’attrait des phytoestrogène témoigne également d’une 
adhésion à un modèle de la maladie endogène, c’est à dire centré sur l’individu et 
privilégiant une approche plus globale ou plus psychologisante de la santé (Laplantine, 
1986).  

 

Parmi les femmes qui recourent aux phytoestrogènes, certaines avaient initié une 
hormonothérapie qu’elles ont rapidement interrompue à cause d’effets secondaires dont 
elles font une description détaillée (prise de poids, maux de ventre, tension des seins, 
douleurs articulaires, hémorragies, malaise général) et qu’elles associent clairement à la 
prise de l’hormonothérapie puisqu’ils disparaissent avec l’arrêt de celle-ci. L’expérience 
de ces effets, jugés plus gênants que les troubles de la ménopause, semble rendre plus 
tangible la toxicité potentielle du traitement hormonal. Comme le soulignent plusieurs 
femmes, ces manifestations somatiques n’ont pas toujours été entendues par les 
gynécologues dans le cadre de la consultation : 

 

                                                 
 
 
7 Il semblerait que les femmes qui publient dans les forums font preuve d’une plus grande 
autonomie face à l’autorité médicale, décrivant des consultations où la négociation semble avoir 
plus d’importance. Le forum semble contribuer à accroître cette autonomie. Plusieurs 
participantes sollicitent ainsi l’avis des autres membres pour préparer leur argumentation en 
prévision d’une rencontre avec le médecin. 
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C'est [avec la prise du THS] que j'ai commencé à prendre du poids et puis je ne me 
sentais pas bien du tout. J'ai changé quatre fois de gynécologue. Je n'arrivais pas à 
trouver quelqu'un qui m'écoute. Pourtant je pense que je savais ce que je sentais et 
j'étais bien capable de bien le dire (Louise, 56 ans). 

 

Une des participantes à l’étude et plusieurs femmes témoignant dans les forums 
expliquent aussi qu’elles ont interrompu leur traitement hormonal parce qu’elles avaient 
été inquiétées par les résultats de l’étude WHI. Mais, devant le retour des troubles 
qu’elles associent à la ménopause, elles ont décidé de prendre des phytoestrogènes : 

 

[…] avec toutes ces infos sur les problèmes liés aux THS, j'ai tout arrêté il y a un an et 
me suis aperçue que j'avais des bouffées de chaleur très importantes. Je me suis donc 
ruée sur le soja qui m'a fait passé, sans souci et agréablement, tous mes problèmes. 
C'est un produit doux qui agit aussi sur l'humeur, un peu sur la peau et surtout sur les 
bouffées de chaleur (message publié sur un forum). 

 
 

Cette remise en question de l’hormonothérapie rejaillit souvent sur la figure du 
gynécologue, certaines femmes se montrant particulièrement critiques à l’égard de ces 
praticiens dont elles questionnent la capacité à évaluer adéquatement les risques liés à la 
prise des traitements hormonaux : 

 

Après (avoir arrêté mon traitement), je suis allée, comme je vais tous les six mois chez 
la gynéco, et je l'ai mis devant le fait accompli et elle n’a rien dit. Elle a pas... mais 
peut-être qu'elle savait pas trop que penser non plus. Il est fort possible qu'elle ne le 
savait pas. (Paule, 53 ans) 

 

Certaines, notamment dans les forums, semblent également considérer que les 
gynécologues avaient intérêt à prescrire des traitements hormonaux qui ramènent les 
patientes dans leur cabinet régulièrement. L’industrie pharmaceutique est aussi pointée du 
doigt, les femmes ayant le sentiment qu’on leur a prescrit une médication insuffisamment 
évaluée, au détriment d’autres alternatives de traitement : 

 

Ce que je reproche à la médecine c'est d'avoir privilégié les THS au lieu de faire des 
recherches pour trouver des remèdes aux maux de la ménopause. Tout le corps 
médical a foncé tête baissée dans l'option THS d'une façon assez irresponsable, des 
médecins eux-mêmes me l'ont avoué. C'était facile, ça faisait le bonheur des labos et 
surtout des gynécos. La preuve c'est le désarroi dans lequel ces derniers se trouvent. 
(message publié dans un forum). 
 

 

Dans ce cadre, le recours aux phytoestrogènes, disponibles sans prescription, semble 
favoriser une prise de distance et une plus grande autonomie à l’égard du médecin 
gynécologue. 
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Conclusion  

 

Cette comparaison du sens qu’attribuent les femmes aux phytoestrogènes et aux 
traitements hormonaux de substitution met en évidence certaines fonctions communes 
aux deux thérapeutiques, notamment le soulagement des bouffées de chaleur. L’analyse 
montre aussi que ces deux thérapeutiques remplissent des fonctions distinctes. Si les 
traitements hormonaux permettent aux femmes de s’inscrire dans la continuité, en 
effaçant ou en contrôlant la ménopause, remédiant ainsi à l’injustice hormonale, les 
phytoestrogènes constituent avant tout une alternative naturelle à cette médication. Ils  
semblent favoriser une réappropriation du savoir et de l’expertise sur le corps ménopausé 
et une prise de distance à l’égard du médecin gynécologue. Le recours aux 
phytoestrogènes constitue d’ailleurs une pratique d’automédication qui mobilise d’autres 
acteurs que les médecins. 

 

Ces fonctions distinctes des thérapeutiques renvoient à différentes représentations de la 
ménopause. Celle-ci est appréhendée par les utilisatrices de traitements hormonaux 
comme un facteur de risque (d’inconforts, de pathologies et de vieillesse) alors que pour 
celles qui recourent aux phytoestrogènes, elle constitue plus souvent un déséquilibre 
passager, accompagnant un processus naturel. Il apparaît également nécessaire de 
considérer le rapport au médecin. Pour les utilisatrices de THS, celui-ci s’inscrit 
généralement sous le signe de la confiance ; pour celles qui prennent des 
phytoestrogènes, cette confiance fait souvent défaut ou semble avoir été sérieusement 
ébranlée par l’expérience d’effets secondaires et par la controverse entourant la 
publication des résultats de l’étude WHI.  

 

Notre analyse met également en évidence le caractère incorporé du sens que construisent 
les femmes autour des thérapeutiques (Hester, 2005). S’il semble indiscutable que 
l’expérience médicamenteuse renvoie, comme l’a souligné Faizang (2001), aux attentes 
et aux représentations des individus à l’égard des médicaments, cette expérience participe 
aussi de la construction de ces représentations. Elle permet en effet aux femmes de filtrer 
et de s’approprier l’information médicale sur les traitements de la ménopause, faisant du 
corps un outil de connaissance (Hester, 2005). 
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