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La crise actuelle cristallise les interrogations profondes sur la place du médicament dans notre 

société et son mésusage. Cette crise est en partie liée aux effets indésirables des pilules 

contraceptives de troisième et quatrième génération, et aux attaques contre les médicaments de 

l’hypercholestérolémie et de l’hypertension artérielle, en dehors de l’affaire du Médiator dont la justice 

dira où sont les responsabilités. Le médicament est à la fois un produit de haute technologie, un 

symbole du pouvoir médical, un moyen de profit pour l’industrie pharmaceutique, et un bien de 

consommation courante. Il est l’objet de toutes les attentes, parfois exorbitantes de la part du public, 

et de tous les fantasmes quant à sa découverte, sa commercialisation, son efficacité et sa sécurité 

réelles, ainsi que son coût pour la société.  

Une série de scandales sanitaires (isoméride, cérivastatine, hormone de croissance, et plus 

récemment l’affaire Médiator) a érodé progressivement la confiance du public dans les médicaments, 

leurs fabricants et les médecins prescripteurs, faisant oublier que les médicaments contribuent 

largement à la santé, au bien-être et à la longévité des populations. Pour s’en convaincre, il suffit de 

s’intéresser à la prolongation spectaculaire de l’espérance de vie. Fin 19° et début 20°, plusieurs 

enfants d’une même fratrie ne dépassaient pas l’âge de quelques années, voire quelques mois. Les 

antibiotiques et les antituberculeux ont permis dans un premier temps une quasi-éradication de la 

mortalité par maladies infectieuses. Les anticancéreux ont permis à des enfants d’atteindre l’âge 

adulte. Le recul très important des accidents cardiovasculaires au cours des 30 dernières années 

revient pour une large part aux médicaments qui luttent contre l’hypertension artérielle, l’excès de 

cholestérol, et le diabète et ralentissent la coagulation ou l’agrégation des plaquettes sanguines. Ces 

progrès sont largement attribuables aux chercheurs-découvreurs de nouvelles molécules, qu’ils 
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travaillent dans les laboratoires publics ou dans l’industrie pharmaceutique, et qui peuvent 

revendiquer la quasi intégralité de l’innovation médicamenteuse de ces dernières décennies.  

C’est la balance « bénéfice/risque » d’un médicament qui conditionne son autorisation de 

mise sur le marché (AMM) par les autorités de santé. Son risque est évalué par les effets indésirables 

qu’il engendre, leur type et leur fréquence. Le bénéfice, dans le cas d’un médicament 

antihypertenseur, équivaut à sa capacité à faire baisser la pression artérielle, critère retenu par les 

recommandations internationales pour le développement de cette classe de médicament. Il s’agit d’un 

effet immédiat, observable en quelques semaines, qu’il faut distinguer du bénéfice à long terme: la 

prévention des complications cardiovasculaires, comme l’infarctus du myocarde ou l’accident 

vasculaire cérébral. Ce bénéfice à long terme est la conséquence de la baisse prolongé de la pression 

artérielle, mais c’est un critère beaucoup plus difficile à mesurer, donc à utiliser pour établir la balance 

« bénéfice/risque » du médicament lors de son développement. On peut raisonner de la même 

manière avec les statines qui baissent rapidement le cholestérol LDL et diminuent les complications 

cardiovasculaires beaucoup plus tardivement. 

La difficulté actuelle de perception du bénéfice des traitements chroniques préventifs tels que 

les traitements à destinée cardiovasculaire ou les vaccins tient au fait que l’augmentation de 

l’espérance de vie estompe l’imminence de la maladie. De fait, le bénéfice perçu par les patients 

s’éloigne. Ces traitements sont « probabilistes », c’est-à-dire qu’ils diminuent la probabilité qu’un 

accident survienne. Mais le patient en tant qu’individu isolé n’est pas sensible à la probabilité, laquelle 

ne concerne que des groupes de malades. Une prévention efficace signifie l’absence d’événement; or 

cette absence est difficilement assimilable à un bénéfice. Il n’en va pas de même pour les effets 

indésirables, qui sont le plus souvent de perception immédiate. Il en découle que la balance 

bénéfice/risque perçue des traitements de prévention est sous-estimée, le risque étant perçu comme 

important alors que la perception du bénéfice est quasi-inexistante. 

Il faut bien distinguer la balance bénéfice/risque, qui est une mesure scientifique répondant a 

une méthodologie stricte, validée et standardisée, et qui guide la décision d’autorisation de mise sur le 

marché d’un nouveau médicament, de la mesure de son rapport « coût-efficacité », mesure a 

déterminisme sociétal qui guide les décisions de remboursement et de fixation des prix. La question 

du rapport coût-efficacité ne s’envisage donc que pour les produits mis sur le marché et donc 

présentant une balance bénéfice/risque positive. La question est ici de savoir dans un contexte de 
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restriction budgétaire quelle somme l’état est prêt à rembourser à un malade pour lui permettre de 

prendre pendant des années, parfois des décennies, un médicament destiné à lui éviter un accident 

cardiovasculaire grave, comme un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Entrent 

en jeu ici le coût annuel du traitement médicamenteux ainsi que l’estimation la plus précise possible 

de la probabilité qu’un évènement survienne, puisqu’il s’agit d’établir au niveau de la population d’un 

pays, la valeur pour la collectivité d’une année de vie sans handicap qui aura été sauvée grâce au 

médicament, ou, exprimé d’une autre manière: le coût de l’année qui aurait été perdue sans 

l’intervention du médicament. La science économique en santé publique, ou « pharmaco-économie », 

a fait des progrès considérables et les simulations se sont affinées. Cependant il n’y a pas de 

consensus sur la valeur-seuil acceptable de dépense pour une année de vie sans handicap et le coût 

pour la collectivité reste dominé par le prix du médicament. Dans une société qui médiatise l’instant 

présent et perd progressivement sa réflexion sur le long terme, le risque n’est souvent pas perçu 

comme immédiatement important, et le coût apparait alors comme trop élevé pour la société. La 

confusion s’installe ensuite et l’efficacité réelle du médicament est contestée. 

 Le divorce entre le médicament et le public est aussi lié à l’ignorance des modalités du 

développement du médicament. Ce développement est long (souvent une dizaine d’années), très 

codifié, et extrêmement coûteux (environ un milliard d’euros). Ce coût reste cependant faible si l’on 

compare ces chiffres à ceux de l’industrie automobile. Moins de 1 molécule sur 10 000 potentielles 

arrive au stade de médicament. Les caractéristiques physicochimiques, et les étapes de 

pharmacologie et de toxicologie animales éliminent les molécules les plus toxiques, les moins bien 

tolérées et les moins efficaces. La pharmacologie chez l’homme débute dans de petits groupes de 

sujets sains et de malades, avec pour objet la détermination de la tolérance à court terme et de la 

dose efficace. Après ces premières étapes, sont mises en place des études destinées à montrer 

l’efficacité du médicament sur des groupes plus importants de patients (quelques centaines, parfois 

quelques milliers). Ces différentes phases, qui durent plusieurs années, sont étroitement encadrées 

au plan réglementaire. Ensuite seulement le médicament est proposé aux autorités de santé pour 

obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM), qui est délivrée à la vue de l’ensemble du 

dossier et notamment du plan de gestion des risques rendu obligatoire par la législation européenne. 

En effet, si le nombre de patients inclus dans les essais cliniques préalables à la commercialisation, 

ainsi que la durée des essais sont suffisants pour démontrer l’efficacité sur des critères codifiés, ainsi 
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que pour mettre en évidence les effets indésirables les plus fréquents, ils sont en revanche 

insuffisants pour détecter les effets indésirables les plus rares ou décalés dans le temps. De la même 

manière, démontrer que l’on prévient des évènements tardifs est difficilement compatible avec la 

durée du développement. Ceci montre qu’il est indispensable d’encadrer le médicament après sa 

commercialisation, à la fois pour la détection des effets indésirables graves et rares, un rôle attribué à 

la pharmacovigilance (notification spontanée des effets indésirables par les professionnels de santé) 

placée sous la responsabilité des agences de régulation, et pour s’assurer de l’efficacité du 

médicament à long terme grâce aux études cliniques post-AMM (réévaluation de la balance 

bénéfice/risque). De plus à l’aspect réactif de la pharmacovigilance, qui n’agit qu’après la découverte 

de l’effet, s’ajoute un aspect proactif. L’industriel doit, aux vues de l’ensemble des données 

disponibles sur le médicament, proposer un plan de surveillance du médicament ainsi qu’un plan de 

minimisation des principaux risques identifiés. C’est tout l’enjeu de la réforme européenne mise en 

place depuis juillet 2012 

Si les professionnels de santé connaissent bien ces notions, le grand public n’y a souvent pas 

accès, et alors de manière tronquée à l’occasion de polémiques entretenues par quelques uns 

prétendant faire œuvre utile en contestant de manière virulente et systématique des résultats 

scientifiques obtenus par la méthode expérimentale. Ces polémistes prennent une position de théorie 

du complot, seuls contre tous. Mais un homme seul, si brillant soit-il, ne peut pas faire aussi bien que 

les équipes constituées du système académique. Et ces attaques contre les médicaments deviennent  

une provocation inutile qui se fait aux dépens des malades. Car ceux-ci risquent d’arrêter à la fois des 

médicaments  de protection immédiate, comme les antihypertenseurs ou les anticoagulants, que des 

médicaments de protection retardée, comme les statines. 

Faut-il réconcilier les Français avec leurs médicaments, alors qu’ils sont les champions du 

monde de leur consommation ? La réponse est oui. La surconsommation résulte de multiples facteurs, 

au sein desquels leur méconnaissance joue un rôle majeur. Connaître les médicaments contribue à 

ne pas leur vouer une foi aveugle, et donc à ne les utiliser qu’à bon escient et dans leurs bonnes 

indications. 

Quels sont les moyens de réconcilier les Français avec leurs médicaments? Ils sont multiples. 

Toute action devrait commencer avec une pédagogie du médicament dès l’école, se prolonger au 

collège et au lycée, et se poursuivre de manière indépendante à l’âge adulte. La notion principale est 
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qu’il n’y a pas de médicament autorisé, donc efficace, sans risque associé. Chez l’enfant, la 

comparaison avec une automobile qui bénéficie à l’individu en l’emmenant d’un point à un autre mais 

l’expose à un risque d’accident, serait la bienvenue. La découverte des grands médicaments qui ont 

fait reculer les maladies est un sujet passionnant pour les collégiens. Ils pourront appliquer leurs 

connaissances en chimie, biologie, histoire et économie. Les principes de la méthode expérimentale, 

enseignés aux lycéens, devraient être appliqués à un enseignement du médicament, quelle que soit 

l’orientation du lycéen. Celui-ci devrait rapidement comprendre que s’il remet en cause la méthode 

expérimentale, certes il aura toute liberté de refuser les médicaments mais, pour être cohérent avec 

lui-même, il ne montera plus dans une auto, un avion ou un TGV. Les jeunes femmes découvrent 

aujourd’hui que la pilule contraceptive est un médicament, donc à risque, et alors responsable de 

phlébite et d’embolie pulmonaire parfois gravissimes. C’est l’éducation et la sensibilisation au rapport 

bénéfice-risque qui a manqué.  

Il s’agit aussi de rétablir l’image positive de la recherche sur le médicament, à la fois 

académique et industrielle. Ceci ne passera qu’au moyen d’un dialogue accentué entre les acteurs du 

médicament : les experts - pharmacologues, thérapeutes, pharmaciens, médecins, chercheurs 

industriels et académiques-, les utilisateurs, et les payeurs. Explorer ces différentes pistes doit rétablir 

une situation saine à long terme. Ceci est à l’opposé de la tendance actuelle, visant à rendre ces 

différents compartiments étanches, diabolisant les firmes et stigmatisant les experts, 

systématiquement soupçonnés de conflit d’intérêt, alors qu’est négligée la responsabilité des 

comportements individuels des consommateurs et des prescripteurs. Le citoyen devrait être informé 

des efforts continus de l’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments (ANSM) pour encadrer les 

essais cliniques visant à démontrer l’efficacité et la sécurité des médicaments, pour s’assurer qu’ils 

sont réalisés dans les meilleures conditions éthiques et méthodologiques et qu’il n’y a pas de 

mésusage par le praticien lorsque le médicament est commercialisé. C’est-à-dire que le médicament 

est bien prescrit dans la bonne indication.  

Une relecture des polémiques actuelles montre que trop souvent la balance bénéfice-risque 

est confondue avec le rapport coût-efficacité. Si la réanalyse des données de pharmacovigilance, 

quelques années après la commercialisation d’un médicament, montre que ses bénéfices sont 

insuffisants au regard des effets indésirables graves qu’il entraîne, il revient aux autorités de santé de 

retirer le médicament du marché. C’est la balance bénéfice-risque qui guide ici la décision. Une autre 
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confusion s’installe lorsque les dépenses concernant une classe de médicaments augmentent de 

manière importante, menaçant l’équilibre financier de l’Assurance Maladie. Se pose alors la question 

de la légitimité de leur prescription à certaines catégories de patients, comme la prescription des 

statines à des patients à faible risque cardiovasculaire. En revanche, chez les patients à haut risque 

cardiovasculaire, par exemple ceux victimes d’un premier accident, le rapport coût-efficacité d’un 

traitement par les statines est élevé, car la population est de petite taille et la probabilité d’éviter un 

deuxième accident est élevée. Pourtant la moitié des accidents cardiovasculaires surviennent chez 

des patients considérés comme à faible risque. Certes, chez ces derniers, le rapport coût-efficacité est 

moindre, mais peut-on pour autant laisser ces patients sans protection? Ces enjeux sont l’objet 

d’études scientifiques de haut niveau dont les résultats sont régulièrement débattus par les 

professionnels du médicament et les praticiens et méritent l’établissement d’une véritable culture 

épidémiologique et pharmaco-économique 

C’est à cette seule condition d’une éducation commencée tôt, d’une pédagogie de tous les 

instants et d’un dialogue maintenu sur le long terme entre les différents acteurs que l’on réconciliera 

les Français avec leurs médicaments.  

 


