Influence de l’industrie
pharmaceutique sur notre prescription.
Conditionnement ou information ?
Th. Muller

INTRODUCTION

L’industrie pharmaceutique joue un rôle essentiel dans le développement de nouvelles
molécules qui vont contribuer au bien-être et à la santé. Elle agit également comme
acteur d’éducation à la santé. Elle est devenue de fait un facteur incontournable de
notre enseignement continu. Elle assure l’organisation de congrès et de rencontres
scientifiques et s’engouffre dans le vide laissé par l’insuffisance des moyens publics. La
rentabilité est une condition de survie de l’industrie. Il n’y a rien d’illégitime à ce qu’elle
sélectionne, selon son intérêt, les problématiques qu’elle va affronter et les solutions
qu’elle va développer. Aux États unis, 25 % des molécules qui arrivent en phase d’essais
cliniques se verront admises à la vente par la Food and Drugs Administration (FDA).
Seuls 20 % des médicaments commercialisés dégagent des bénéfices, les 80 % restant
couvrant tout juste leurs frais de recherche. Les compagnies ont pour objectif de faire
du profit. Leur mission est d’assurer le cours de l’action en développant de nouveaux
produits et en promotionnant ceux-ci. Pour ce faire, elles doivent disposer d’un lobby
qui protège et fait avancer leurs intérêts. L’industrie pharmaceutique reste malgré tout
une des industries les plus profitables. Elle se défend en plaidant le coût élevé de la
recherche, la valeur ajoutée de leurs produits et les risques élevés de ne pas arriver à
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Quel intérêt aurait l’industrie à dépenser des milliards de dollars
s’il n’y avait aucun espoir de retour sur investissement ?
Dans un article du NEJM (5), 78 % des médecins interrogés
signalent avoir reçu des échantillons, 83 % des cadeaux, 35 %
des voyages et 28 % des paiements. Nonante-cinq pourcent
s’accordent à dire qu’ils ont un intérêt de quelque nature avec
l’industrie. Mais si nous pensons sincèrement que ces cadeaux
n’affectent pas notre prescription, détrompons-nous. Les
cadeaux et voyages ont un impact immédiat sur le volume de
prescription (6).

Dans un article récent publié dans le British Journal of Medicine (10), l’auteur a étudié la prévalence des conflits d’intérêts
financiers chez les membres des panels qui ont écrit entre 2000
et 2010 les recommandations concernant le traitement de l’hyperlipidémie ou du diabète. Sur les 288 personnes, 150 [52 %]
avaient des conflits d’intérêts, 138 l’ont déclaré et 12 ne l’ont
pas mentionné. Dans une étude datant de 2002, le constat était
encore plus sévère. Sur 192 auteurs des 44 recommandations
cliniques, 87 % étaient directement liés à l’industrie. Seulement
deux auteurs avaient mentionné leur lien (11). Les leçons à tirer
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indépendantes d’information [cochrane data-base,(13)] et
relever les liens qu’ont les auteurs des articles avec l’industrie
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Antenne 2, confirmée par une interview de l’intéressé faisant
suite aux révélations qui ont conduit à l’arrêt de la médication).
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