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Faisant suite au visa, créé pour les spécialités pharmaceutiques par la loi du 11 septembre 1941,

l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) est née d’une ordonnance du 23 septembre 1967. Selon

les termes de cette ordonnance, l’AMM était octroyée sur la foi du rapport d’un expert clinicien prou-

vant l’innocuité et l’intérêt thérapeutique de la nouvelle spécialité, exigences auxquelles s’ajoutaient,

bien sûr, celles concernant la composition et la la qualité du produit. L’AMM reposait donc sur le dos-

sier pharmaceutique et l’opinion d’un expert agréé. En ce qui concerne la clinique, on peut donc consi-

dérer qu’à l’origine, l’AMM reposait sur un niveau de preuve le plus bas, compte tenu de l’absence de

garanties concernant les données sur lesquelles l’expert fondait son opinion.

L’arrêté du 16 décembre 1976, improprement appelé parfois “ loi Weil ”, Simone Weil étant alors

ministre de la santé, introduisit un changement radical dans les conditions d’obtention de l’AMM, les

modernisant considérablement : l’opinion exprimée par les experts cliniciens devait s’appuyer sur des

essais cliniques contrôlés, réalisés si possible en double insu et faisant l’objet d’un traitement statis-

tique des données. Les essais cliniques contrôlés sont précédés d’essais pharmacologiques et toxico-

logiques réalisés chez l’animal ; il est exigé que soient communiqués les résultats de tous les essais

cliniques effectués, aussi bien favorables que défavorables. Des instructions précises sont données en

ce qui concerne l’examen du compte rendu d’expertise clinique :

■ Les avantages thérapeutiques doivent prévaloir sur les risques potentiels

■ Des déclarations cliniques qui ne sont pas étayées scientifiquement ne peuvent être acceptées

comme des preuves valables

■ La démonstration d’effets pharmacodynamiques chez l’homme ne suffit pas à elle seule à justifier

des conclusions quant à un éventuel effet thérapeutique

Les termes mêmes de ce textes permettent de se faire une idée du niveau de preuve sur lequel bien

des AMM ont été octroyées avant 1976.

L’ultime modification importante des conditions légales d’obtention de l’AMM a consisté en la sup-

pression de la notion d’expert agréé en 1987. La commission d’AMM peut faire appel ainsi aux experts

de son choix en fonction du dossier à examiner.

Par la suite, la qualité des données fournies s’est lentement améliorée, au fil de l’augmentation numé-
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rique des essais contrôlés et de leur qualité méthodologique. Cependant, on peut remarquer que bien

des AMM ont été attribuées sur la base d’un raisonnement juxtaposant le modèle physiopathologique

en vigueur aux effets pharmacologiques démontrés chez l’homme. On aboutissait ainsi à ce que l’on

peut appeler un modèle thérapeutique, qui suppose que le médicament est bénéfique car il intervient

favorablement sur ce qui est considéré, au moment de la constitution du dossier, comme un des méca-

nismes de la maladie. Longtemps la validation de ce modèle thérapeutique par les résultats d’essais

thérapeutiques n’a pas été exigée. C’est ainsi, on le verra à propos de quelques exemples, que des

AMM ont été octroyées sur la preuve d’une efficacité sur des critères intermédiaires.

Au cours des dernières années, cependant, la médecine factuelle (evidence-based medicine) a fait

son entrée à la commission d’AMM. De plus en plus, on ne se satisfait pas seulement de la preuve

d’une efficacité sur des critères intermédiaires, le demandeur doit prouver que le produit agit favora-

blement sur des critères cliniques : mortalité, morbidité, qualité de la vie des malades. Cela est du

moins vrai en ce qui concernent des domaines comme la sphère cardiovasculaire, dans lesquels les

essais thérapeutiques portant sur des critères clinique sont devenus communs lors du développement

d’un nouveau produit. En revanche, certaines spécialités comme la cancérologie ne sont encore qu’à

la porte de la médecine factuelle, du moins en Europe.

On se trouve donc, théoriquement dans le meilleur des mondes, ou presque. Cependant, plusieurs

limitations apparaissent en pratique :

■ Le problème du délai

La préparation d’un dossier d’AMM demande beaucoup de temps. L’obtention de l’AMM peut, quant à

elle, prendre plusieurs mois. Il arrive qu’un essai thérapeutique de bonne qualité, prouvant l’efficacité

d’un médicament sur des critères cliniques, soit publié avant que le dossier d’AMM soit soumis aux

autorités compétentes. Dans ce cas, l’AMM sera en retard par rapport à la connaissance qu’a la

Communauté Médicale de l’efficacité du médicament. Ainsi, l’étude WOSCOPS (pravastatine contre

placebo en prévention primaire chez des hommes hyperlipidémiques) a été publiée avant que le dos-

sier d’extension d’AMM de la pravastatine soit déposé. Par la suite, il s’est écoulé environ un an avant

qu’un accord n’intervienne sur le Résumé des Caractéristiques du Produit, retardant encore l’introduc-

tion de la mention de l’efficacité du produit en prévention primaire.

■ L’octroi d’une AMM sur un niveau de preuve insuffisant par excès d’enthousiasme de la part des cli-

niciens. L’exemple du Centoxin est à cet égard frappant. Cet anticorps destiné à combattre les chocs

septiques à germes Gram - a reçu une AMM sur la foi des résultats d’un essai dans lequel la mortali-

té du sous-groupe des patients ayant une bactériémie Gram - avait été abaissée. Cependant, dans leur

ensemble, les patients inclus dans l’essai n’avaient pas bénéficié du traitement. Dans ce dossier, l’en-

thousiasme des réanimateurs pour ce traitement a certainement joué un rôle important dans l’obten-

tion d’une AMM en Europe malgré le niveau de preuve insuffisant dont on disposait. La FDA a refusé

d’enregistrer le Centoxin et a demandé un nouvel essai à la firme. L’APHP, non convaincue et prenant

en compte le prix extraordinairement élevé du traitement (environ 21000F la dose), a annoncé son

intention de procéder à un essai contrôle avant d’adopter le produit. De fortes pressions l’ont dissua-

dée de le faire et le Comité National d’Ethique français a préconisé d’attendre les résultats du nouvel

essai américain. Finalement, l’essai a été interrompu précocement car une surmortalité était apparue



LES LIMITES DE L’AMM D’UN POINT DE VUE SCIENTIFIQUE
M LIÈVRE

135

dans le groupe des patients ayant une septicémie à germes gram+ (le traitement devait être utilisé

avant que le germe responsable du choc septique soit identifié).

■ Le poids des AMM octroyées antérieurement dans une pathologie

Les inhibiteurs de l’HMG-CoA-réductase ou statines ont été les premiers hypolipémiants pour lesquels

la preuve d’une diminution de la mortalité toutes causes ait été obtenue, tant en prévention secondai-

re qu’en prévention primaire. Les AMM des statines ayant fait l’objet d’essais positifs sur des critères

cliniques ont été modifiées en conséquence. On a abouti ainsi à la coexistence dans la pharmacopée

de deux types d’hypolipémiants : ceux pour lesquels on disposait d’une preuve d’efficacité sur la mor-

bidité et la mortalité, et les autres. Ces derniers n’ont finalement prouvé que leur efficacité sur le taux

de cholestérol plasmatique et rien ne prouve qu’ils soient efficaces sur des critères cliniques. Certains

pourraient même augmenter la mortalité d’origine non cardiovasculaire. L’indication figurant dans le

RCP de ces médicaments est “ traitement des hypercholestérolémies ”, qui est, paradoxalement, beau-

coup plus étendue que celles octroyées à la suite des grands essais de morbidité et mortalité.

Logiquement, il faudrait réviser les AMM de tous les hypolipémiants et ne conserver que ceux qui ont

fait la preuve de leur efficacité clinique. Une telle démarche n’est pas envisageable actuellement car le

retrait d’une spécialité ne peut s’effectuer que si l’on dispose de la preuve de sa nocivité. Le paradoxe

est même encore plus criant si l’on considère qu’un nouvel hypolipémiant peut sans doute obtenir une

AMM sans avoir démontré son efficacité sur des critères cliniques, du fait de ce que l’on peut considé-

rer comme la jurisprudence de l’enregistrement de cette classe de médicaments.

CONCLUSION

Les conditions d’octroi de l’AMM ont évolué dans le bon sens au cours des dernières années et les

nouvelles spécialités ont souvent fait l’objet d’une évaluation suffisamment satisfaisante pour définir

une indication précise reposant sur une démonstration d’efficacité sur des critères cliniques.

Cependant, des limitations existent et justifient que les prescripteurs forment leur esprit critique et se

tiennent au courant des progrès de l’évaluation thérapeutique. Ils pourront être ainsi amenés soit à ne

pas utiliser certaines spécialité dont ils jugent que l’indication repose sur un niveau de preuve insuffi-

sant, soit à devancer l’AMM pour faire bénéficier à leurs patients d’une avancée thérapeutique majeu-

re. Cette dernière situation pose cependant des problèmes juridiques, sauf si l’on se trouve sous le régi-

me de l’Autorisation Temporaire d’Utilisation.




