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Croissance inégale du marché
mondial

ne parvient pas à
tirer son épingle du

jeu. En 2011, le

marché ££ançais des génénques a
enregistré une baisse de 3% du
nombre de boites, soit son

premier recul depuis le lancement
des généfiques en 1999 et malgré
les échéances brevetaires favora

bles, selon les données du Gemme

(syndicat de la profession). Ce

dernier réclame une politique
gouvernementale dynamique et
des mesures incitatives pour que
le contrôle des dépenses de santé

bénéficie pleinement au dévelop
pement des généfiques. $.L.

Action en justice des Êtats-Unis contre Ranbaxy
Les États-Unis ont entamé une

action en justice contre le labora

toire indien Ran baxy, fabricant de la

première version générique de l'anti

cholestérol Lipitor: On lui reproche
de ne pas se conformer aux GME

Cette action « sans précédent »,

selon un communiqué du nilnistère

américain de [a]ust]ce, « demande

que Ranbaxy prenne un large éven

tai/ de mesures pour comger ses

infractions et s'assurer qu'el/es ne se

reprodalsent pas » Ran baxy avait
obtenu en novembre 2o le feu vert

de la FDA pour produire la premïère

version générique de L[pitor.

Phase Ila réussie dans la polyarthrite rhumato'l'de
Néovacs, spécialiste des vaccins

thérapeutiques pour le traitement
des maladies autodmmunes et

Jnflammatoires, annonce les résul

tats définitifs et pos[t]fs de l'ëtude

clinique avec le TNF Kinoïde dans

la polyarthrite rhumatoïde (PR), la

troisième indication cïblée par
Néovaes L'efficacité et la tolé

rance ont été éval u ées chez des

patients souffrant de PR et deve

nus résïstants aux traitements

bioJog[ques anti-TNF dont les antï

corps monoclonaux anti TNR Ces

résultats confirment le bon profil
d'innocuité du TNFKinoïde, son
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efficacité à induire des anticorps
anti-TNF et la tendance à I'amélio

ration clinique des sympt6mes
liës à la maladie L'étude a été

contr61ée versus placebo, rando
m]sëe et menée en double

aveugle chez des patients ayant

tous reçu au mains un traitement
anti-TNF avant leu r inclusion dans

l'étude Le très bon profil
d'innocuité du TN Kinoïde

résulte du fait qu'aucun patient

n'est sorti de l'étude pour effet

secondaire et aucun effet secon

daire majeur associé au Kinoïde

n'a été rapporté

Le marché

mondial des

génériques devrait
cormaltte une crois

sance forte dans les

prochahms armées, en
raison de l'expiration des
brevets de blockbusters et des

efforts des gouvernements pour

contenir les dépenses de santé.

Ces phénomènes se conjuguent
avec l'augmentation des dépenses
de santé dans les pays émergents
comme l'inde, la Chine, le Brésfl, la

Turqnie et la Corée du Sud Selon
une récente étude de Frost & Sulli

van sur les médicaments géné
ñques, ce marché a généré
123,85 Mrds$ en 2010 et devrait

atteindre 231Mrds $ en 2017,
avec Un taux de croissance annuel

de 9,3 % entre 2011 et 2018. Pour

autant, Un pays coImne la France

Feu vert de la FDA pour
es capsules Erivedge

Roche a annoncé que les

capsules Erfvedge (vismode
gib), développées par sa filiale
Genentech, ont été homologuées

par la FDA pour le
traitement cL

d'adultes avec

carcinome

basoceilulaire

(CBC), forme
de cancer de

la peau,

s'étant propagé à d'autres parties
de l'organisme ou étant réapparu

après ch2urgie ou étant considéré
par un professionnel de santé
comme ne se prëtant pas à la

chirurgie ou la radiothérapie.

Erivedge est le premier médica
ment (voie orale, une prise par

jour) approuvé par la FDA pour le

Vismotegib de Roche.

traitement des personnes présen
tant cette forme de cancer de la

peau, la plus courante, aux stades
avancés. Le carcinome basocellu

ladre est généra
lement considéré

comme curable

lorsque le cancer
est ]imité à tune

petite surface de
peau. Toutefois,
dans de rares cas,

les lésions peuvent devenir défigu
antes et envahir les tissus avaisi

nants ou encore donner lieu à des

métastases dans d'autres parties

de l'organisme. Disponible aux
États-Unis via des pharmacies
spëdalisées, ce produit fait l'objet
d'oEe demande dtAMM sur le

marché européen. S.L

Résultats encourageants pour masitinib
La biotech française AB Science

a annoncé des « résultats encoura

geants » de sa molécule phare, le
masitin[b dans une étude clinique

de phase II portant sur les tumeurs

gastro-intestinales stromales (GIST).
La molécule « a amélioré de

maniëre significative » la su rvie

globale chez les patients dont le
GIST résiste à l'antÏcancéreux Glivec

(Novartis), comparativement au

tre]relent de réfërence, Je Surent

(Pfizer). Dans une étude partant sur

44 patients ne pouvant pas ëtre

opérés, 79% des patients traités

avec le masitinib étaient toujours

en vie après a8 mois, contre 20%

avec le Sutent. Après deux ans, S4%

des patients sous masitinib avaient

survëcu, contre aucun avec le

Surent « Étant donné l'aven rage

substantiel du mas/t/nib surin

survie des patients, associé à une

toxicité moindre en comparaison

avec le Surent, nous pensons que le

masitinib est une avancée impor

tante dans le traitemen t du GIST %

déclare le responsable de l'étude

La m Jécule phare d'AB Science, le
masïtinïb, bloque le fonctionne

ment du mastocyte, une cellule

suspectée de jouer le rgle de tour
de contr61e du système immuni
taire En influant surson fonction

nement, la société espère pouvoir

apporter une réponse toute une
série de maladies et en faire une

« molécule miracle»
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La prescription de Multaq réservée aux cardiologues
Le médicament contre I'aryth

mie cardiaque Multaq de Sanofi,

déjà déremboursë depuis le début
de l'année, ne pourra plus désor

mais ëtre prescrit que par des

cardiologues, selon l'Afssaps. Il n'est

désormais plus possible pour un

médecin généraliste de prescrire

ou de renouveler un traitement par
Multaq Les patients doivent ëtre

adressés à un cardiologue Rappe
Ions que ce médicament est sous

«surveillance renforcée» depuis sa
commercialisation

l[l ['Iml:l | | l'lml?4 l']['EIJ41 l([ll ENTRE LABORATOIRE ET PATIENTS, LA PROFESSION DES DÉPOSITA[RESA ORGANISÉ UN
COLLOQUE POUR RAPPELER SON ROLE DANS LA CHAïN E LOGISTIQUE.

Le dépositaire, acteur clé de la sécurité
des flux de produits de santé

Le 12 janvier, LOGSanté

(anciennement Chambre

syndicale nationale des déposi
taires de produits pharmaceu

tiques (CSNDPP)) organisait m
colloque sur le thème « Sécuriser

les flux des produits de santé ». La

problématique de la sécuïté de la
chaïne de distribution des médi

caments a été abordée lors de

deux tables rondes réunissant

des représentants de l'industrie,

des pouvoirs publics, des pharma
ciens hospitaliers et d'officine, et
bien s , des dépositafres.
Lors d'une première discussion,

les intervenants ont rappelé le

r61e des dëpositaires et iNs en

avant les changements qui se

sont opérés dans leur activité

sous l'impulsion des industriels

pharmaceutiques. « Les Iabora

toires nous ont confié de plus en

lus de tfiches ,,, souligne ainsi
Marc Bertrand, modérateur de la

table ronde et directeur général

des opérations de santé de
GEODIS, spécialiste mondial de la
chaîne logistique.

Une affirmation appuyée par
Ctmstian Lajoux, président du

Leem et de la Fefis (Fédération

française des industries de santé).
Pour lui, ce maillon de la chaïne

du médicament n'est « plus de la

logistique », elle « devient doréna
vant une phase très stratégique, ce

qui n'a pas toujours été le cas dans
le domaine du médicament ». En

plus des flux physiques de
produits, les acteurs de cette

chaine ont à gérer « desflux d'in

formations ».
La politique de santé du gouver
nement pourrait également élar

gir le champ d'action des

dépositaires. « Les regroupements
d'hôpitaux déjà effectifs ou à

venir nécessitent une réflexion car

il existe une vraie problématique
de stockoge dans les li6pituux ou

à proximité. Dans ce contexte là,
les dépositaires offrent une alter
native possible », propose Bernard
Gustin, chef de service du p6ie
Pharmacie au CHR Metz Thion

ville. « Je fais partie de ceux qui

militent pour que les hdpilaux
soient autorisés à passer des

appels d'offre auprès des déposi
taires », insiste le pharmacien.

Le r61e des déposit aires change

ainsi de périmètre de compé
tences, mais il va en plus devoir
changer de périmètre géogra
phique. Car dans l'industrie phar

maceutique, « les décisions sont

de moins en moins prises au
niveau national, donc si la distrF

bution continue à avoir un

tropisme foff.ement national, elle
sera rapidement déconnectée des

décidons européennes ou interna
tionales prises dans l'ensemble des
industries de santé », s'inquiète

fihristian Lajoux.

Un constat confirmé par
gtéphane Baudry, président d'En

rotranspharma, transporteur

français dëdié aux produits de
santé. « La distribution est en

train dëvoluer au niveau euro

péen avec non pas des distribu

teurs sur chaque pays mais plutôt
des centres de distribution euro

péens, lesEDC », explique< il. Ces

centres émergeant depuis

quelques années ,, vontpermet
tre de baisser le coï4 de la disttibu

tion », d'après le président.

Des avancées dans la lutte

contre la contrefaçon

La deuxiëme table ronde a été

l'occasion de se pencher sur le

problème de la faisifmatton,
Directeur de la fommtion à l'Insti

tut de formation contre la contre

façon des médicaments,

association indépendante créée à

l'initiative de Sanofi, wilfñd Roge
dresse un panorama éloquent de

la situation à cet égard. Les chif
fres de l'OMS sont alarmants : 5 %

de médicaments faisifiés en

Orande-Bretagne, 30% en

A/tique, 30% en Amérique Latine.

Wilfrid Roge les qualifie d' « un
peu exagérés ,, et rappelle que les
seuls « chiffres dont nous dispo
sons réellement sont ceux des

saisies douaniéres ». Ainsi aux

frantières européennes,
3,2 millions de produits médi

caux ont été interceptés en 2010,
alors que pour 200g et 2008, les

saisies s'élevaient respectivement
à 7,4 et 8,8 millions (chiffres de la

Commission européenne). Il

rappeile par ailleurs que « le

médicament contre fait ou falsifié
peut tuer ». Une prërogative dont

fine se prive pas puisque

700 000 personnes meurent

chaque année à cause de médica
ments contrefaits contre la tubem

culose et le paludisme
(International Policy Network,

2009). Cette pratique n'a rien de

récent, mais « là oh

on arrive d line

nouveauté, c'est l'ulf

lisation d'internet

" comme grand mode
de diffusion de la

contrefaçon

aujourd'hui »,

explique wflfrid
Roge. Selon l'OMS,
un médicament sur

deux vendus serait

un faux. L'explica
tion de ce chiffre

tient en un mot :

rentabdité. « Selon

une étude d'Interpol

etde l'Organisation
mondiale des

douanes, si voas mettez 1000 $

d'investissement, contrairement à

l'héroïne ou la cocaihe qui vont

vous rapporter20000 $, on est
actuellement d une rentabilité de

200000 à 450000 $ pour le médi
cernent... ». Le formateuz

tempère cependant son propos
avec les nombreuses initiatives

prises aux niveaux national,

européen et mondial pour lutter

contre ce fléau, « nous avançons
énormément, le cadre normatif

est très fort ». Nain-Michel

Ceretti, conseiller santé auprès du
Dëfenseur des droits, souligne

pour sa part l'importance du
rembottrsement des médica

ments dans la lutte contre la

contrefaçon : « il existe toujours

un lien entre la qualité du
remboursement et la présence ou

pas de ces marchés paralièles ,,.

À travers ces multiples interven
tions, ce colioque rappelle que

dans la chaîne d'approvisionne
ment du médicament, efficience

économique et sécurité doivent

aller de pair, chose qui ne peut se
faire sans une force cogaboration

entre les différents acteurs.
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