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1. INTRODUCTION

L'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) est une étape obligatoire avant la commercialisation d'un

médicament. Elle est délivrée par l'Agence du médicament après étude des différents dossiers analy-

tiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques déposés par l'industrie pharmaceutique. Elle

détermine les conditions d'efficacité et de sécurité d'utilisation du médicament, celles-ci sont résumées

dans les monographies du dictionnaire Vidal. Cependant un médicament commercialisé peut être pres-

crit selon des modalités différentes des mentions officielles. Ces prescriptions "hors AMM", hors proto-

cole d'essais cliniques, constituent une pratique observée en milieu hospitalier mais peu documentée

en France.

Afin d'évaluer l'importance des prescriptions non conformes à l'AMM, et rechercher les origines et fac-

teurs explicatifs de cette pratique, nous avons mené une enquête dans un centre hospitalier du CHU

de LYON (hôpital de la Croix Rousse). L'objectif de cet exposé est de présenter la méthodologie utili-

sée et les principaux résultats obtenus. Cet exposé sera complété par deux exemples de prescriptions

hors AMM. Le premier concerne la prescription d'Amphotéricine B® dans l'intralipide 20%. L'étude de

l'historique des publications concernant cette pratique montre que les études cliniques ont été réalisées

et publiées avant les études de stabilité physico-chimique de ce mélange. Le second exemple concer-

ne l'administration d'Adalate® sublinguale dans les poussées hypertensives jusqu'à 1997. Cette indi-

cation était mentionnée dans l'AMM. Elle a ensuite été retirée et nous verrons, à travers une analyse

de prescriptions faite en service de Chirurgie, que cette pratique reste courante. L'absence d'informa-

tion et d'explication sur le retrait de cette AMM est probablement à l'origine de la poursuite de ces pres-

criptions. 

2. MÉTHODE

L'approche méthodologique a été réalisée en trois étapes:

La première étape définit la démarche permettant de choisir la méthodologie adaptée. Les critères de

choix sont divers: utilisation d'un indicateur prix-volume pour étudier les consommations médicamen-

teuses par centre de responsabilité, comparaison de l'activité principale des services avec les indica-
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tions officielles des médicaments, revue de la littérature montrant l'existence de publications spéci-

fiques de l'utilisation hors AMM, enfin prise en compte des caractéristiques du médicament, de la popu-

lation cible, des pathologies concernées, et de la faisabilité de l'étude. 

Compte tenu de ces différents critères de décision, la méthodologie choisie comporte une enquête de

prescriptions suivie d'une enquête d'opinions auprès des prescripteurs. 

L'enquête de prescriptions permet d'étudier la conformité des prescriptions à l'autorisation de mise sur

le marché. C'est une enquête de type prospectif réalisée sur les prescriptions de trois molécules:

Fraxiparine® (nadroparine), Mopral® injectable (oméprazole), et Sandostatine® (octréotide). Les uni-

tés de soins sont sélectionnées de façon à obtenir un maximum de prescriptions hors AMM. Le recueil

des données est effectué à l'aide d'une fiche spécifique pendant trois à cinq mois selon le produit étu-

dié. Tous les critères de l'AMM sont retenus pour juger de la conformité des prescriptions au référen-

tiel: indication, posologie et voie d'administration, surveillance thérapeutique, associations médicamen-

teuses déconseillées et contre-indications. L'analyse des données est effectuée sur le logiciel EPI

INFO. 

L'enquête d'opinions est réalisée sous la forme d'un entretien avec les prescripteurs. Elle permet de

discuter des avantages et inconvénients de l'AMM, de l'expérience des prescripteurs vis à vis de l'utili-

sation hors AMM, des origines et facteurs explicatifs de cette pratique et des limites du référentiel AMM

en milieu hospitalier. Le questionnaire comprend un maximum de questions ouvertes afin de mieux

cerner la complexité des situations et éviter certains inconvénients liés aux questions fermées. Les

entretiens sont enregistrés et l'analyse des entretiens est réalisée après constitution d'une grille de lec-

ture précise. 

3. RÉSULTATS

3.1. Enquête de prescriptions

495 prescriptions de Fraxiparine®, 87 prescriptions de Mopral® injectable et 17 prescriptions de

Sandostatine® ont été recensées. Les principaux résultats de l'étude montre une fréquence des pres-

criptions hors AMM élevée pour les trois molécules étudiées. Elle varie de 55,4% pour Fraxiparine®, à

78,2% pour Mopral® injectable et 100% pour Sandostatine® selon le critère de l'indication, de 25,3%

pour Mopral® injectable, à 30,9% pour Fraxiparine® et 76,5% pour Sandostatine® selon le critère

modalités d'administration. Lorsque tous les critères de l'AMM sont pris en compte, les pourcentages

de non conformité à l'AMM varient de 88,5% pour Mopral® injectable, à 95,2% pour Fraxiparine® et

100% pour Sandostatine®.

3.2. Enquête d'opinions

Quarante prescripteurs ont été interrogés au cours de l'enquête d'opinions. Les origines et facteurs

explicatifs cités pour les trois produits étudiés sont variés. Ce sont essentiellement une facilité d'emploi

et des habitudes de prescription pour Fraxiparine®, les situations particulières, une expérience per-

sonnelle ou une méconnaissance de l'AMM pour Mopral® injectable, les avantages économiques du

produit, une meilleure tolérance, et une efficacité rapportée dans de nombreuses publications pour

Sandostatine®.
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D'une façon générale, le référentiel AMM semble important pour la plupart des prescripteurs interrogés

qui reconnaissent l'intérêt d'avoir un cadre de prescription pour uniformiser la pratique et limiter les

dérapages. La fiabilité des informations fournies par les mentions officielles est reconnue par plus de

50% des personnes interrogées; de même, la sécurité d'utilisation du médicament est un critère sou-

vent cité. Ainsi plus de 90% des médecins interrogés disent prendre en compte ou respecter les infor-

mations officielles et plus de la moitié d'entre eux pense que c'est un référentiel adapté à leur pratique

en milieu hospitalier. 

Cependant ce référentiel est souvent mal connu des praticiens. Le vidal n'est consulté que pour les

médicaments nouveaux ou méconnus du prescripteur. De plus, l'AMM présente des limites, essentiel-

lement un retard fréquent sur les connaissances médicales, une information trop dépendante de la poli-

tique de développement du laboratoire, et des informations parfois trop "théoriques", trop pharmacolo-

giques, difficiles à appliquer dans certaines situations cliniques. Les prescripteurs prescrivent ainsi

"sans penser à l'AMM", donc souvent sans être conscients de l'utilisation hors AMM. Ils prescrivent hors

AMM "parce qu'ils l'ont vu faire" ou "parce que tout le monde le fait", "parce que ça marche" et "parce

qu'il n'y a pas de risque pour le patient", et à l'exception des quelques prescriptions "involontaires", cette

attitude est toujours "documentée", "réalisée dans l'intérêt du patient", et les "risques sont limités". 

4. DISCUSSION - CONCLUSIONS

La littérature internationale, le poids des habitudes, l'expérience personnelle, la méconnaissance des

AMM, les informations des laboratoires pharmaceutiques, l'attitude des confrères... influencent la pres-

cription hors AMM. Les cas particuliers, cas graves ou non diagnostiqués, les prescriptions systéma-

tiques, avec ou sans alternative thérapeutique, réalisées consciemment pour raison économique ou

pratique, ou effectuées dans un contexte de garde... constituent les différentes situations de la pres-

cription hors AMM. 

Les écarts importants observés dans cette étude entre la pratique médicale et les mentions officielles

doivent être interprétés et généralisés avec prudence. Ils s'expliquent en partie par la méthodologie uti-

lisée: sélection des molécules et des services de soins de façon à observer un maximum de prescrip-

tions hors AMM, prise en compte de l'ensemble des critères de l'AMM, réalisation de l'étude dans un

site unique...

Cependant ces résultats conduisent à s'interroger sur la validité et l'exhaustivité des informations

apportées par le dossier d'AMM dans certaines circonstances, mais aussi sur les moyens à mettre en

oeuvre pour améliorer le bon usage du médicament et la sécurité du malade. Evaluer les prescriptions

hors AMM, améliorer l'information et la connaissance des mentions officielles par les prescripteurs, défi-

nir les conditions d'utilisation du médicament hors AMM, réserver son emploi à certaines situations,

encourager les laboratoires pharmaceutiques à réviser leur AMM... sont des solutions diverses et com-

plémentaires pour redonner à ce référentiel la place qu'il mérite.

Malgré ses limites (problèmes d'interprétation de l'AMM, réalisation de l'enquête dans un site unique,

expression des résultats sous forme binaire, biais divers de prescription ou d'interprétation des

réponses au cours de l'enquête d'opinions...), ce travail constitue la base d'une réflexion commune pour

pharmaciens hospitaliers, médecins prescripteurs, laboratoires pharmaceutiques et autorités sani-
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taires, afin de préciser le rôle et la responsabilité de chacun. Il montre la complexité des situations et

l'intérêt d'une approche multidisciplinaire du problème des prescriptions hors AMM en milieu hospita-

lier. 




