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naturelle : 
 - n° 3036 du 14 juin 2014, page 56 : le charbon végétal 
 - n° 3037 du 21 juin 2014, page 58 : l’hamamélis 
 - n° 3038 du 28 juin 2014, page 58 : l’huile végétale de calophylle 
 - n° 3041 du 12 juillet 2014, page 56 : l’huile essentielle de néroli 
 - n° 3043 du 23 août 2014, page 48 : la lutéine 
 - n° 3044 du 30 août 2014, page 48 : le thym 
 - n° 3045 du 6 septembre 2014, page 68 : la cire d’abeille 
 - n° 3046 du 13 septembre 2014, page 64 : l’huile essentielle d’encens 
 - n° 3049 du 4 octobre 2014, page 64 : La camomille romaine 
 - n° 3051 du 18 octobre 2014, page 74 : l’hule essentielle de myrrhe amère 
 - n° 3052 du 25 octobre 2014, page 58 : les inulines 
 - n° 3054 du 8 novembre 2014, page 58 : la busserole 
 

Analyse des ventes de médicaments en France en 2013 
Dans la deuxième quinzaine de juin 2014, l’ANSM a publié son rapport annuel sur les ventes de médicaments en 
France au cours de l’année précédente. Il comporte des renseignements intéressants portant en particulier sur les 
médicaments les plus vendus, à l’officine et à l’hôpital, d’une part en quantité et, d’autre part, en valeur. Ce rapport 
(36 pages) est disponible sur le site de l’ANSM. 



 

Publication du World Drug Report 2014 de l’UNODC 
En juin 2014, l’UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) a rendu public son rapport annuel (disponible 
sur le site internet de l’UNODC, 110 pages). Il donne des renseignements statistiques intéressants sur le trafic illicite 
mondial des principales substances addictives (opiacés, cocaïne, cannabis, amphétaminiques, nouvelles substances 
bioactives). 
De plus, l’UNODC publie chaque année un certain nombre de rapports faisant le point sur l’évolution de la 
production illicite d’opium, de coca, de cannabis.... dans une région donnée du monde. Ces rapports sont 
disponibles en ligne sur le site de l’UNODC : http//www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/index.html. Dernier 
rapport publié : 
  - Afghanistan. Opium survey 2014. Cultivation and production (novembre 2014, 67 pages). 
 
 

Encore deux dossiers sur le cannabis dans Le Monde 
Le Monde récidive et publie deux nouveaux dossiers de deux pages chacun sur le cannabis. Le premier (édition du 
24 juin 2014) est axé sur le « cannabis business » et comporte quatre parties : Le pari du « cannabusiness » (par C. 
HECKETSWEILER) ;  Une longue histoire en médecine  (même auteur) ; Un marché de 10 milliards de dollars 
d’ici à cinq ans (même auteur) ; Israël, le discret eldorado de la marijuana médicale (par M. de VERGÈS). On 
l’aura compris, le thème développé porte essentiellement sur les profits considérables, actuels et prévisibles, des 
sociétés exploitant ce « filon » et de leurs actionnaires, ainsi que des États qui ont libéralisé le cannabis ou 
envisagent de le faire, le tout sans grand souci de la santé publique : enrichissement des investisseurs, augmentation 
des recettes fiscales pour les États, diminution du chômage, que demander de mieux ? Il ne semble pas interdit de 
considérer l’ensemble de ce dossier comme étant quelque peu orienté, voire parfois tendancieux et peu objectif. 
 
Et « rebelote » : trois jours plus tard, le 27 juin, Le Monde publie un nouveau dossier, cette fois dans le cadre de son 
supplément « Culture et Idées » ; il a pour titre France, terre de joints, avec une manchette intitulée La mystérieuse 
passion française pour le cannabis ; son auteur est le journaliste Frédéric JOIGNOT. Il considère que l’engouement 
des Français pour cette drogue, en particulier des jeunes, est un phénomène aux racines complexes dans lequel serait 
impliquée notamment « une forme d’hédonisme propre à la France ». S’y ajouteraient « l’imaginaire des drogues » 
qu’ont fait connaître au XIX

e
 siècle, à la suite de MOREAU DE TOURS, des écrivains et des artistes français ; 

également les effets de la « culture libertaire » des années 1970 et l’attrait pour l’interdit. 
 
 

Cannabis « thérapeutique » et cannabis « récréatif » : assouplissements de la législation aux États-Unis… 
Le 7 juin 2014, le Gouverneur de New-York a signé une loi autorisant, de façon strictement encadrée, la distribution 
de cannabis à des fins médicales. 
Le lendemain, 8 juin, la vente de marijuana récréative à toute personne majeure a été autorisée dans des boutiques 
spécialisées de l’État de Washington qui devient ainsi le deuxième État américain, après le Colorado, où elle est 
légale. Paradoxalement, le cannabis à usage médical reste illégal dans ce même État de Washington. D’autres États 
(Alaska, Oregon, Vermont) envisageraient également de légaliser prochainement le cannabis récréatif. 
Dans un long éditorial publié le 27 juillet 2014, le New York Times a clairement pris position en faveur d’une 
légalisation du cannabis récréatif au niveau fédéral ; cette position serait partagée par une courte majorité 
d’Américains : selon un sondage récent du Pew Research Center, un cercle de réflexion indépendant, 54% d’entre 
eux seraient favorables à la légalisation. 
 

… et également en Allemagne (Le Monde du 24 juillet 2014) 
Le 22 juillet 2014, la justice allemande a autorisé au cas par cas, pour la première fois, plusieurs patients à cultiver 
du cannabis à des fins thérapeutiques, à condition que chacun puisse justifier sa requête. Cinq patients souffrant de 
douleurs chroniques avaient déposé un recours devant le tribunal administratif de Cologne contre le refus, par 
l’Institut fédéral du médicament, de les autoriser à cultiver du cannabis pour se soigner. Les magistrats ont donné 
raison à trois patients et ont débouté les deux autres. 
 
 

Phytostérols et phytostanols dans l’alimentation humaine 
Deux textes sur ce sujet ont été publiés en juin 2014, l’un par l’Anses le 6 juin, l’autre par le Journal officiel de 
l’Union européenne du 21 juin. 
 
- Avis de l’Anses relatif à « Évaluation du risque et du bénéfice liés à la consommation de produits alimentaires 
enrichis en phytostérols ou en phytostanols ». Cet avis (15 pages) s’appuie sur une expertise collective (138 pages) 
réalisée par le comité d’experts spécialisés (CES) « Nutrition humaine » qui s’est interrogé notamment sur 
l’efficacité (baisse du LDL-cholestérol, diminution du risque cardiovasculaire) et sur les risques potentiels (entre 
autres, risques pouvant être liés à une phytostérolémie élevée). L’avis se focalise sur quatre points majeurs de 
l’expertise : variabilité individuelle de l’effet hypocholestérolémiant, conséquences sur l’organisme de la hausse des 
concentrations plasmatiques en phytostérols, baisse des caroténoïdes plasmatiques pouvant majorer le risque 
cardiovasculaire, cas des populations particulières (produits déconseillés aux enfants, aux femmes enceintes ou 
allaitantes,  aux  sujets  sitostérolémiques).  L’Anses a adopté les conclusions  du  CES  « Nutrition humaine »  qui 



 
estime (de façon très résumée) que « les données actuellement disponibles ne permettent pas de considérer, au plan 
de la santé publique, les aliments enrichis en phytostérols/stanols comme un moyen approprié de prévention des 
maladies cardiovasculaires ». 
 
- Règlement (UE) N° 686/2014 de la Commission européenne. Ce règlement, adopté par la Commission européenne 
le 20 juin 2014 et publié le 21, modifie des règlements antérieurs en ce qui concerne les conditions d’utilisation de 
certaines allégations de santé liées à l’effet réducteur des stérols et stanols végétaux sur le cholestérol LDL sanguin. 
 
 

Plantes autorisées dans les compléments alimentaires : en France… 
Au JORF du 17 juillet 2014 a été publié un arrêté du 24 juin établissant la liste des plantes, autres que les 
champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi. Attendu depuis 
longtemps, ce texte entrera en application le 1

er
 janvier 2015. L’arrêté comporte trois annexes : la première est la 

liste des 540 plantes autorisées, avec dans certains cas des restrictions spécifiques à chaque plante ; les deux autres 
concernent les conditions générales de l’emploi de ces plantes (détention d’un dossier démontrant la qualité de la 
préparation mise en œuvre et, lorsque cela est nécessaire, un dossier toxicologiquedémontrant l’innocuité de la 
préparation). L’examen de cette liste des plantes qui vont être autorisées dans les compléments alimentaires ne peut 
que laisser perplexes et inquiets les pharmacognostes et tous ceux qui ont le souci de la santé publique. 
On pourra sur ce sujet se reporter à deux commentaires intéressants : 
 - L. BUREAU : L’arrêté « Plantes et compléments alimentaires » : la phytothérapie remise en question. 

Phytothérapie, 2014, 12 (5), 265-283. 
 - J.-M. MOREL, A. LEPLOMB, T. THÉVENIN, P. CHAMPY, C. BOISVERT et D. ROUX : Interview 
« Arrêté Plantes, 24 juin 2014 et liste BelFrIt ». La Phytothérapie Européenne, 2014, n° 82, 25-28. 
 

… et en Allemagne 
Le 9 septembre 2014, l’Office Fédéral de Protection des Consommateurs et de Sécurité Alimentaire (Bundesamt 
Vertbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) a également publié une liste des plantes autorisées pour un usage 
alimentaire (traduction en anglais : « List of Substances of the Competent Federal Government and Federal State 
Authorities. Category Plants and Plant Parts »). Cette liste, qui semble avoir été établie de façon beaucoup plus 
sérieuse et raisonnable que celle de l’arrêté français du 24 juin 2014 comporte trois sous-listes : 
 - sous-liste A : plantes (parties de plantes) non recommandées pour une utilisation dans des aliments ; 
 - sous-liste B : plantes (parties de plantes) pour lesquelles un usage restreint dans des aliments est 
recommandé ; 
 - sous-liste C : plantes (parties de plantes) pour lesquelles un classement ne peut pas être établi par suite 
d’une insuffisance de données. 
Ce document, dans sa traduction anglaise, est en accès libre avec le lien suivant : 
http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/stoffliste/stoffliste_pflanzen_pflanzenteile_EN.ht
ml?nn=1401276 
 
 

Insulines : du nouveau 
- Prochainement un biosimilaire de l’insuline glargine : lors de sa session à Londres du 23 au 26 juin 2014, le 
Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’EMA a rendu un avis favorable à l’octroi d’une AMM à 
Abasria

®
 (Eli Lilly), premier médicament biosimilaire de l’insuline glargine (Lantus

®
, Sanofi) dans le traitement du 

diabète. 
- Toujeo

®
, nouvelle insuline glargine de Sanofi : Début juillet 2014, Sanofi a annoncé que la FDA avait accepté 

d’examiner la demande d’approbation de son insuline basale expérimentale Toujeo
®
, connue précédemment sous 

l’abréviation « U300 ». Il s’agit d’une insuline glargine obtenue par ADN recombinant, présentée à une 
concentration 3 fois supérieure à celle de Lantus

®
 (300 U/Ml au lieu de 100). L’EMA avait accepté l’examen de la 

demande d’AMM pour Toujeo
®
 dans les pays de l’Union européenne dès le 27 mai 2014. 

- Afrezza
®
, une insuline en poudre à inhaler approuvée aux Etats-Unis : sept ans après l’échec et le retrait aux Etats-

Unis d’Exubera
®
, première insuline inhalée à avoir été commercialisée, la FDA a approuvé en juin 2014 Afrezza

®
, 

une nouvelle insuline inhalée de courte durée d’action de la compagnie californienne Mannkind. Le dispositif 
d’inhalation est plus petit et, semble-t-il, d’utilisation plus aisée que celui de l’Exubera

®
. Début août 2014, on a 

appris que Sanofi avait signé avec Mannkind un accord de licence exclusive mondiale pour le développement et la 
commercialisation de cette insuline à inhaler dont le lancement aux Etats-Unis est prévu au cours du premier 
trimestre 2015. 
- Le 24 juillet 2014, le CHMP a donné un avis favorable pour l’octroi d’une AMM à une association insuline 
degludec-liraglutide (Xultophy

®
, Novo Nordisk), dans le traitement du diabète de type 2. La recommandation du 

CHMP est transmise à la Commission européenne qui prendra la décision d’accorder ou non cette AMM. 
 
  

Un tribunal administratif allemand annule l’interdiction du kava : une curieuse affaire 
Presque 12 ans après que le Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ait imposé un retrait 
immédiat des autorisations de commercialisation des produits contenant des extraits de kava, le tribunal 
administratif de Cologne a jugé le 11 juin 2014 que l’interdiction de ces produits par le gouvernement allemand 

http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/stoffliste/stoffliste_pflanzen_pflanzenteile_EN.html?nn=1401276
http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/stoffliste/stoffliste_pflanzen_pflanzenteile_EN.html?nn=1401276


 
n’était pas justifiée ; ce revirement est fondé, selon le Tribunal, sur le fait qu’en foncton des données disponibles le 
rapport bénéfice-risque des produits en question doit être considéré comme positif. Conséquence immédiate, en 
Allemagne les produits à base de kava ont recouvré leur statut réglementaire antérieur à la décision négative de juin 
2002 imposée alors par le BfArM. 
 
Les arguments des anciens titulaires d’autorisation de commercialisation qui attaquaient l’interdiction formulée par 
le BfArM, qui ont été validés par les juges du tribunal administratif de Cologne, sont pour l’essentiel au nombre de 
trois : 
 - le kava est efficace contre l’anxiété en relation avec le stress et cette indication est scientifiquement 
acceptée ; 
 - le nombre de cas rapportés d’hépatotoxicité présentant un degré certain de causalité avec le kava est très 
faible (n = 3) et insignifiant si on le rapporte au nombre très élevé de prises quotidiennes en Allemagne ; le risque 
observé ne peut justifier la mesure extrême que représente une interdiction ; 
 - l’alternative thérapeutique au kava, proposée par le BfArM, en l’occurrence les benzodiazépines, ne saurait 
être considérée comme étant dénuée de risques pour le patient. 
 
Le 30 juin 2014, le BfArM a fait appel de ce jugement du tribunal administratif de Cologne. Le débat concernant le 
kava va donc se poursuivre pendant quelques années supplémentaires… On pourra trouver des commentaires plus 
détaillés sur ce jugement dans diverses sources, en particulier l’article de M. SCHMIDT, « German court ruling 
reverses kava ban ; German regulatory authority appeals decision », pulié en ligne sur le site de l’American 

Botanical Council, HerbalEGram, juillet 2014, 11 (7). Sur le kava et son éventuelle hépatotoxicité, on pourra se 
reporter aux nombreux articles publiés par R. TESCHKE au cours des années récentes ; ils ont été signalés au fur et 
à mesure de leur publication dans les éléments de bibliographie diffusés aux membres de l’AFERP. 

 

 

Enquête du Moniteur sur divers marchés officinaux en 2013 
Le Moniteur des pharmacies (n° 3039-3040 du 5 juillet 2014, cahier 2) a publié son enquête annuelle, réalisée en 
partenariat avec IMS, sur divers marchés en officine au cours de l’année précédente (2013). Une vingtaine de  
marchés sont analysés, parmi lesquels : 
 - l’aromathérapie (forte croissance de ce secteur en officine : + 13,1% en volume, + 12% en valeur ; la 
sphère respiratoire est au premier chef ; les complexes d’huiles essentielles représentent plus des deux tiers du 
marché) ;  
 - l’homéopathie (en progression ralentie par rapport aux années précédentes : seulement + 1,5% en volume, 
+ 6,2% en valeur ;  les traitements axés sur les voies respiratoires [Oscillococcinum

®
, Stodal

®
] sont très largement 

en tête, suivis par les sédatifs, les antalgiques, la circulation) ; 
 - les compléments alimentaires (en notable progression : + 5,6% en volume, + 5,8% en valeur ; à noter – cela 
peut surprendre – qu’en valeur l’officine représenterait 88% du marché florissant des compléments alimentaires ; 
sont en tête les produits sédatifs et contre le stress, suivis par les toniques). 
 
À noter que le marché officinal de la phytothérapie ne figure pas cette année dans cette enquête, mais des plantes 
sont largement présentes dans les compléments alimentaires cités ci-dessus (à titre d’exemple, il est indiqué que l’on 
assiste à un engouement pour l’acérola, en remplacement de la vitamine C de synthèse). 
 

 

Le pharmacien et les plantes : un cahier de l’Ordre national des pharmaciens 
Le 4 juillet 2014, l’Ordre national des pharmaciens a mis en ligne son 5

e
 cahier thématique (29 pages) intitulé Le 

pharmacien et les plantes. Cultivez votre expertise. Il vise les pharmaciens officinaux auxquels il apporte de 
multiples informations sur la pratique de la phytothérapie, les médicaments à base de plantes, les compléments 
alimentaires à base de plantes, etc. 
 
 

Un nouveau journal qui intéressera les pharmacognostes 
Un nouveau périodique, publié par Thieme Publishers, Planta Medica Letters, a été annoncé par L. PIETERS et M. 

HAMBURGER dans Planta Med., 2014, 80 (8-9), 609. Il sera en accès libre sur le site internet de Thieme et 
acceptera des lettres et des communications courtes dans le domaine des plantes médicinales et de la recherche sur 
les produits naturels. À ce jour (20 novembre 2014), aucun article n’est encore disponible. 
 
 

Médicaments contenant de la bromocriptine : suite (mais pas encore fin…) 
En 2013, l’ANSM a jugé que le rapport bénéfice/risque de la bromocriptine dans l’inhibition de la lactation n’était 
pas favorable, en raison de la survenue d’effets indésirables, rares mais parfois graves, cardiovasculaires, 
neurovasculaires et psychiatriques. Début juillet 2014, le Comité européen pour l’évaluation des risques en matière 
de pharmacovigilance (PRAC) a finalisé la réévaluation de ces produits. Selon un point d’information publié par 
l’ANSM le 15 juillet 2014, le PRAC a conclu que, moyennant des restrictions d’utilisation, un renforcement des 
contre-indications, des mises en garde et des précautions d’emploi, le rapport bénéfice-risque des médicaments 



contenant de la bromocriptine restait favorable dans l’indication inhibition de la lactation (indication maintenue 
seulement pour les formes dosées jusqu’à 2,5 mg). 
La France et l’Italie ont exprimé une opinion minoritaire divergente, considérant toujours le rapport bénéfice-risque 
de la bromocriptine défavorable. Une position finale devra être adoptée par le CMDh [Coordination Group for 
Mutual recognition and Decentralised Procedures - human]. En cas d’absence de consensus, la position de la 
majorité des membres devra être transmise à la Commission européenne qui rendra sa décision sur la base de cet 
avis. 
Un communiqué de l’EMA, le 21 août 2014, a informé qu’en l’absence de consensus des membres du CMDh sur la 
position du PRAC, celle-ci était effectivement transmise à la Commission européenne qui prendra, en principe avant 
la fin de 2014, une décision qui s’imposera à l’ensemble des pays de l’Union européenne. 
 

 

État des lieux de l’ANSM sur les héparines 
Le 19 août 2014, l’ANSM a mis en ligne un document de 15 pages intitulé État des lieux sur les héparines. Cet état 
des lieux concerne la qualité et l’approvisionnement des héparines, dont 55 à 60% proviennent de Chine ; il a été 
dressé dans le contexte de la contamination frauduleuse en 2008 des héparines porcines, issues de fournisseurs 
chinois, par de la chondroïtine persulfatée. Le document comporte cinq parties principales : réglementation 
applicable et guides en vigueur ; vois d’obtention de l’héparine purifiée ; bilan des inspections récentes ; bilan des 
contôles ; évaluation et gestion des risques. 
 

 

Sanofi envoie en Afrique les premiers traitements antipaludiques fabriqués avec son artémisinine 

hémisynthétique 
Dans un communiqué publié le 13 août 2014, Sanofi a annoncé l’expédition vers des pays africains fortement 
touchés par le paludisme des premiers lots industriels d’antipaludiques (artésunate-amodiaquine, ASAQ) fabriqués à 
partir de l’artémisinine produite par hémisynthèse. Sanofi s’engage à fournir aux fabricants préqualifiés par l’OMS 
de l’artémisinine hémisynthétique, selon un modèle « sans perte ni profit ». La production de cette artémisinine a 
débuté en 2013 sur le site italien de Sanofi, à Garessio. Selon son communiqué, la firme dispose actuellement d’une 
capacité de production de 50 à 60 tonnes par an d’artémisinine hémisynthétique, ce qui correspond à peu près à un 
tiers des besoins annuels mondiaux et devrait permettre de produire 125 millions de traitements. 
 
 

Ginseng rouge 
Sous le titre « Corée du Sud berceau du ginseng rouge », Le Moniteur des Pharmacies (n° 3043 du 23 août 2014, 
pages 27-31) a publié un « récit en images » (texte : A. PUCCINI ; photos : E. BACCOT) rappelant qu’en Corée le 
ginseng est au cœur de la pharmacopée traditionnelle… et d’une industrie dynamique. 
 
 

Canneberge et infections urinaires : une mise au point de l’Anses 
L’Anses a souhaité actualiser ses travaux, notamment pour déterminer si de nouvelles études permettaient de 
préciser l’effet de la consommation de canneberge sur la prévention des infections urinaires. Dix études, parues 
depuisles avis précédemment émis, ont été analysées ; ce travail cofirme les conclusions émises précédemment par 
l’Agence. Celle-ci a donc mis en ligne sur son site, le 26 août 2014, une mise au point confirmant l’absence, selon 
elle, d’un effet préventif de la canneberge sur l’infection urinaire ; elle a précisé qu’elle restait attentive sur cette 
question. 
 

 

Le cannabidiol, prochainement médicament orphelin 
Le 5 septembre 2014, le COMP (Committee for Orphan Medicinal Products) de l’EMA a décidé de proposer à la 
Commission européenne la désignation du cannabidiol comme produit médicinal orphelin, pour le traitement du 
syndrome de Dravet. Celui-ci se caractérise par une épilepsie myoclonique sévère du nourrisson, d’origine 
génétique, entraînant un retard de développement, débouchant ensuite vers des difficultés de langage, une 
mauvaise coordination des mouvements et des troubles sérieux du comportement. 

 
 

Recommandation de la Commission européenne à propos de la présence d’alcaloïdes opioïdes dans les 

graines de pavot 
Le Journal officiel de l’Union européenne a publié le 12 septembre 2014 une recommandation de la Commission 
européenne du 10 septembre « Sur les bonnes pratiques visant à prévenir et à réduire la présence d’alcaloïdes 
opioïdes dans les graines de pavot et les produits contenant des graines de pavot ». Le texte (L 271, pages 96-
100) est disponible en ligne. Dans une annexe figurent des recommandations de bonnes pratiques visant à prévenir 
la présence d’alcaloïdes, d’une part durant la croissance du pavot, la récolte et le stockage des graines, d’autre part 
au cours de la transformation ; les métodes de prétraitement et de transformation recommandées sont indiquées 
dans un tableau, avec une quantification de l’effet escompté. 



 

 

État des lieux des biomédicaments en France 
Le comité Biotech du Leem a publié en septembre 2014 un document de 33 pages intitulé « Biomédicaments en 
France. État des lieux 2014 ». Il comporte un certain nombre d’informations intéressantes ; en particulier une 
annexe sous forme de tableau recense tous les biomédicaments commercialisés en France à la date du 31 mai 2014, 
avec leur nom, leur composition, le laboratoire qui les commercialise, la date d’obtention de l’AMM et la classe 
pharmaceutique à laquelle ils appartiennent (enzyme thrombolytique, insuline, érythropoïétine, facteur de 
coagulation, anticorps monoclonal, vaccin, etc.). 
 

 

Nutrivigilance et compléments alimentaires 
L’Anses a publié le 8 octobre 2014 un dossier de presse intitulé « La nutrivigilance, un dispositif au service de la 
sécurité du consommateur » dans lequel, après plus de trois ans de fonctionnement, le bilan du dispositif de 
nutrivigilance est dressé. Ce document donne en particulier des éléments chiffrés, intéressants et parfois 
surprenants, sur la consommation en France des compléments alimentaires, mais aussi des « aliments enrichis » et 
des « nouveaux aliments », ainsi que sur les risques (en particulier hépatotoxicité) encourus par les consommateurs 
de certains de ces produits. En ce temps où les pharmacognostes et d’autres s’inquiètent légitimement des 
conséquences possibles sur la santé publique des dispositions de l’arrêté du 24 juin 2014, on ne peut que leur 
recommander la lecture de ce document en libre accès sur le site de l’Anses. 
 
 

Réévaluation du rapport bénéfice/risque des médicaments à base de polymyxines 
L’EMA a publié le 24 octobre 2014 un rapport concernant le profil d’efficacité et de sécurité des antibiotiques 
contenant de la colistine ou du colistiméthate sodique (polymyxines). Il recommande des modifications de 
l’information concernant les produits injectés et inhalés, afin d’assurer un usage sécurisé et efficace ; leur usage 
doit être strictement limité au traitement des infections sévères dues à des bactéries aérobies à Gram négatif 
sensibles, résistantes aux traitements antibiotiques conventionnels.  
 
 

Risques liés à l’utilisation de l’oxycodone 
Dans un point d’information, l’ANSM a rappelé le 30 octobre 2014 que l’oxycodone, antalgique de palier III 
comme la morphine et le fentanyl, présente un risque d’abus et de pharmacodépendance similaire. Son utilisation 
doit donc être réservée au seul traitement des douleurs sévères qui ne peuvent être soulagées que par des 
analgésiques opioïdes forts, notamment les douleurs d’origine cancéreuse. 
 

 

Rapport sur l’évolution de la consommation d’antibiotiques en France 
Le 6 novembre 2014, l’ANSM a rendu public un rapport sur « L’évolution de la consommation d’antibiotiques en 
France entre 2000 et 2013 ». Il en ressort qu’au niveau européen la France reste un des pays où la consommation 
d’antibiotiques reste très élevée ; bien qu’ayant globalement baissé (- 10,7%) entre 2000 et 2013, une 
augmentation (+ 5,9%) est observée depuis 2010 ; la situation est donc préoccupante. Le document (disponible sur 
le site de l’ANSM, 31 pages) donne des indications chiffrées sur la consommation  d’antibiotiques en ville et à 
l’hôpital, sur la situation comparative en Europe et aux États-Unis, et sur la répartition entre les différentes classes 
d’antibiotiques. 
 

Réunion du PRAC : réévaluation de la codéine en pédiatrie…  
Lors de sa réunion mensuelle de novembre 2014, le PRAC (Comité pour l’Évaluation des Risques en matière de 
Pharmacovigilance) a poursuivi la réévaluation des médicaments contenant de la codéine utilisés en pédiatrie. Il y 
est rappelé que les « métaboliseurs rapides CYP2D6 » transforment plus rapidement que la normale la codéine en 
morphine, entraînant un risque toxique, en particulier d’insuffisance respiratoire. La réévaluation se poursuit au 
niveau européen et les prochaines discussions sont prévues lors de la réunion du PRAC de février 2015. En 
attendant, il importe d’être vigilant dès le début d’un traitement par la codéine chez un enfant afin de déceler des 
signes d’une éventuelle toxicité. 
 

… et recommandations concernant le mycophénolate mofétil/acide mycophénolique 
Des cas, d’une part d’hypogammaglobulinémie associée à des infections récurrentes et, d’autre part, de 
bronchiestasie, ont été rapportés chez des patients traités par le mycophénolate mofétil, en association avec 
d’autres immunosuppressseurs. Des investigations complémentaires vont être menées ; dès à présent, iI est 
recommandé de prendre en compte ce risque d’hypogammaglobulinémie et de bronchiestasie chez des patiens 
traités par le mycophénolate mofétil ou par l’acide mycophénolique. 
 
 

AMM pour une nouvelle spécialité à base de benzathine benzylpénicilline 
Le 13 novembre 2014, l’ANSM a délivré au laboratoire Sandoz une A MM pour une spécialité à base de 
benzathine benzylpénicilline (sous différents dosages), antibiotique de référence dans le traitement de la syphilis et 
dans la prévention du rhumatisme articulaire aigu. La mise à disposition pourrait avoir lieu à la fin du 1

er
 trimestre 



2015 ; elle permettra de pallier la situation de rupture d’approvisionnement, depuis février 2014, de la spécialité 
Extencilline®. En attendant, les pharmacies hospitalières sont approvisionnées en Sigmacillina®, spécialité 
italienne équivalente. 
 
 

Mais de quoi donc est mort Alexandre le Grand ? A-t-il été empoisonné ? Et si oui, par quoi ? 
Si cette question vous obsède au point de vous empêcher de dormir, alors voici trois éléments de réponse. Je 
résume : 

 - L.J. SCHEP et al. : Clin. Toxicol., 2014, 52 (1), 72-77. Selon ces auteurs, Alexandre aurait bel et bien été 
empoisonné et c’est Veratrum album qui aurait été utilisé. 

 - C. WIART : ibid., 2014, 52 (6), 645. Pas du tout, réplique Wiart. Certes, Alexandre a bien été empoisonné, 
mais pas avec du vératre, on s’est servi de Conium maculatum. 

 - L.J. SCHEP et al. : ibid., 2014, 52 (6), 646. La réponse – argumentée -  de Schep ne se fait pas attendre : ce ne 
peut pas être la ciguë, c’est bien le vératre, vous dis-je… 
 
On en est là… à moins qu’il y ait eu une suite qui m’a échappé. Seule certitude, Alexandre le Grand est bien mort. 
Ah, quel dommage que le lieutenant Columbo ne soit plus là, il aurait certainernent résolu cette passionnante 
énigme criminelle. 

 

 
              

    Michel LEBŒUF 
 


