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INFORMATIONS DIVERSES 

 

 
Fiches sur des plantes et des substances d’origine naturelle 
Le Moniteur des Pharmacies poursuit la publication de fiches portant sur des plantes ou des substances d’origine 
naturelle : 
 - n° 3056 du 22 novembre 2014, page 56 : l’huile essentielle de sapin de Sibérie 
 - n° 3057 du 29 novembre 2014, page 60 : la carnitine 
 - n° 3058/3059 du 6 décembre 2014, page 56 : l’éleuthérocoque 
 - n° 3060 du 13 décembre 2014, page 56 : les AHA (alphahydroxyacides) 
 - n° 3063 du 17 janvier 2015, page 56 : l’huile essentielle de cajeput 
 - n° 3064 du 24 janvier 2015, page 50 : le pollen 
 - n° 3065 du 31 janvier 2015, page 52 : le ginkgo 
 - n° 3066 du 7 février 2015, page 60 : l’allantoïne 
 - n° 3067 du 14 février 2015, page 48 : l’huile essentielle de cyprès 
 - n° 3068 du 21 février 2015, page 48 : la caséine 
 - n° 3070 du 7 mars 2015, page 52 : le souci des jardins 
 
 

Publications de l’United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
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... 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 :  
  - Southeast Asia (Lao PDR, Myanmar). Opium survey 2014 (décembre 2014, 105 pages). 
 
  

Médicaments contenant de la diacéréine : nouvelles restrictions d’utilisation et recommandations pour 

limiter les risques d’effets indésirables 
Les nouvelles mesures, dont l’ANSM a informé le 8 décembre 2014 les médecins généralistes, rhumatologues, 
gériatres et pharmaciens, ont pour but de réduire le risque d’effets indésirables à type de troubles gastro-intestinaux, 
et en particulier de diarrhées, parfois sévères, pouvant entraîner des complications (entre autres : déshydratation, 
déséquilibres hydro-électrolytiques) ainsi que d’atteintes hépatiques (élévation des enzymes hépatiques et cas 
d’hépatite). On trouvera sur le site de l’ANSM le détail des mesures prises. 
Rappelons qu’en septembre 2014 le PRAC a conclu que le rapport bénéfice/risque des médicaments contenant de la 
diacéréine restait favorable dans le traitement symptomatique de l’arthrose, sous réserve des modifications 
apportées aux informations sur le produit. 
[Sur ce sujet, on pourra lire : Diacéréine : réévaluation européenne à rebondissements mais AMM maintenues, 

hélas ;  Rev. Prescrire, 2015, 35, n° 375, 12]. 
 
 

Risques d’hypogammaglobulinémie et de bronchestasie associés au mycophénolate mofétil et au 

mycophénolate sodique 
Faisant écho aux mises en garde et aux recommandations de prudence émises par le PRAC en novembre 2014 (voir 
bibliographie précédente diffusée aux membres de l’Aferp le 1

er
 décembre 2014), l’ANSM a publié le 17 décembre 

une lettre aux professionnels de santé dans laquelle sont rappelés les cas d’hypogammaglobulinémie et de 
bronchestasie observés chez des patients traités par ces immunosuppresseurs. Des investigations complémentaires 
vont être menées ; en l’état actuel, on ne sait pas si le risque de bronchestasie est lié à l’hypogammaglobulinémie ou 
à un effet pulmonaire direct de l’acide mycophénolique. 



Médecine traditionnelle chinoise : attention, danger ! 
Dans son numéro n° 1252 du 30 octobre 2014, pages 40-42, le Courrier international a publié un article condensé 
issu de la revue chinoise Fenghuang Zhoukan. Des médecins chinois attirent l’attention sur les effets toxiques 
potentiels de la médecine traditionnelle chinoise. Un nombre élevé d’intoxications plus ou moins graves, en 
particulier d’hépatotoxicité, sont signalés en Chine, provenant de l’utilisation soit de plantes  toxiques (par exemple 
Fallopia multiflora ou Senecio chrysanthemoides), soit de posologies trop élevées ou de traitements trop prolongés. 
C’est à une véritable mise en garde que se livrent les auteurs à l’intention de la population chinoise, elle peut être 
bonne à entendre aussi par les Occidentaux. 
 
 

Science et Vie s’intéresse aux médecines alternatives 
Dans sa livraison de janvier 2015 (n°1168, pages 50-69), Science et Vie, sous la signature de Marie-Catherine 
MÉRAT, Caroline TOURBE et Coralie Hancok, a publié un dossier intitulé « Médecines alternatives. Celles qui 
marchent, celles qui ne marchent pas ». Sont ainsi brièvement abordées acupuncture, ostéopathie, homéopathie, 
phytothérapie, chiropraxie, hypnose, méditation, auriculothérapie, réflexologie, hypnothérapie et magnétothérapie. 
Sans vouloir porter de jugement sur l’intérêt de certaines de ces « médecines alternatives » ni sur la qualité 
scientifique de ce qui en est dit, on peut s’étonner de voir figurer la phytothérapie au sein de cet environnement 
caractérisé par quelques « cafouillothérapies ». En ce qui concerne la phytothérapie, on peut néanmoins se féliciter 
que trois de nos collègues (Pierre CHAMPY, Loïc BUREAU et Jacques FLEURENTIN) aient été invités par les 
auteurs de ce dossier à donner un avis autorisé sur certains points abordés dans le texte. 
 
 

« Réguler le cannabis pour sortir de l’impasse » 
C’est le titre d’une étude réalisée par Terra Nova (un think tank réputé proche du parti socialiste et connu pour ses 
positions libérales sur les sujets de société), dont les conclusions ont été publiées et commentées par Le Monde du 
20 décembre 2014. Selon cette étude, un cadre moins répressif pourrait avoir un résultat plus satisfaisant pour 
limiter la consommation… tout en alimentant les finances publiques. Terra Nova se prononce donc pour la 
légalisation de la production, de la vente et de l’usage du cannabis, dans le cadre d’un monopole de l’État ; le 
cannabis deviendrait ainsi un « bien marchand » comme le tabac. En fixant son prix à un niveau supérieur de 40% à 
sa valeur actuelle grâce à une taxation de 80%, cela permettrait selon cette étude, tout en maintenant une relative 
stabilité de la consommation, de produire des recettes fiscales de l’ordre de 1,3 milliard d’euros par an, avec 
également une réduction importante des dépenses publiques évaluée à 523 millions, en raison de la disparition des 
frais de police et de justice. 
 
On peut s’interroger sur la justesse des estimations données par Terra Nova, dont plusieurs affirmations dénotent un 
certain angélisme (par exemple, la disparition totale du marché noir et du trafic). On peut également être choqué par 
l’argumentation majoritairement d’ordre économique, dans laquelle l’augmentation des recettes fiscales semble 
prendre le pas sur la santé des individus et de la société. 
 
 

Avis favorables du CHMP pour de nouvelles AMM 
Lors de sa réunion du 15 au 18 décembre 2014, le CHMP a émis un avis favorable à l’octroi de plusieurs AMM, 
concernant notamment : 
 - la dalbavancine (Xydalba

®
) : antibiotique antibactérien hémisynthétique de la classe des lipoglycopeptides, 

indiqué chez l’adulte dans le traitement des infections aiguës de la peau et des tissus mous causées par des bactéries 
à Gram positif ; 
 - l’association naltrexone/bupropion (Mysimba

®
) : pour le contrôle du poids chez les patients adultes obèses 

ou en surpoids et présentant au moins une complication en raison de leur poids ; en complément d’un régime 
hypocalorique et d’une activité physique. On peut s’interroger sur le bien-fondé de cet avis favorable ; on notera 
d’ailleurs que la France a voté contre cet avis positif, estimant que la sécurité du produit n’était pas suffisamment 
établie. 
 
Selon la procédure habituelle, ces recommandations du CHMP sont transmises à la Commission européenne qui 
prendra les décisions d’AMM. 
 
 

Avis favorables du CHMP pour de nouvelles AMM (suite) 
Lors de sa réunion du 19 au 22 janvier 2015, le CHMP a émis un avis favorable à l’octroi de plusieurs AMM, 
concernant notamment : 
 - l’oritavancine (Orbactiv

®
) : antibiotique antibactérien hémisynthétique de la classe des lipoglycopeptides, 

indiqué chez l’adulte dans le traitement des infections aiguës de la peau et des tissus mous causées par des bactéries 
à Gram positif (cf ci-dessus la dalbavancine) ; 
 - la ciclosporine (Ikervis

®
) : dans une indication particulière en ophtalmologie, pour le traitement de la 

kératite sévère du syndrome sec (collyre). 
 



De plus, un avis positif pour une extension d’indication a été donné pour le nab-paclitaxe (Abraxane
®
) : en première 

ligne, en association avec le carboplatine dans le cancer du poumon non à petites cellules qui ne relève pas de la 
chirurgie ou de la radiothérapie. 



 

La Pharmacie-herboristerie du Père Blaize à Marseille 
Le Moniteur des Pharmacies publie dans son numéro 3060 du 13 décembre 2014, pages 28-31, un reportage sur 
cette institution marseillaise créée en 1815. Reprise en 2013 par un jeune pharmacien, elle est constituée d’un 
équipe de quatorze personnes dont cinq pharmaciens. Sa particularité : elle ne détient que très peu de spécialités en 
stock ; l’essentiel de l’activité est consacré au conseil en herboristerie pure. 
 
 

Médicaments contenant de la bromocriptine : suite (et peut-être fin…) 
D’abord, un rappel. 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.  
 
Le 17 février 2015, l’ANSM a publié un point d’information portant sur la réévaluation du rapport bénéfice-risque 
de la bromocriptine dans l’inhibition de la lactation. Le point principal est que, concernant l’inhibition de la 
lactation, la bromocriptine doit uniquement être utilisée pour prévenir ou supprimer la lactation pour raison 
médicale dans le post-partum (comme en cas de décès intra-utérin, de décès néonatal, d’infection VIH de la 
mère…). L’utilisation de la bromocriptine n’est pas recommandée en routine pour l’inhibition de la lactation ou 
pour le soulagement des douleurs après l’accouchement et les douleurs de l’engorgement. Les contre-indications et 
les recommandations de sécurité d’emploi doivent être scrupuleusement respectées, en particulier la surveillance de 
la pression artérielle des patientes. 

 

 
Beaux livres 
Même si l’époque des cadeaux est passée, on peut faire plaisir ou se faire plaisir en toute saison… Voici deux 
idées : 
- J.-M. PELT :  
Les plantes qui guérissent, qui nourissent, qui décorent. 
Éditions du Chêne, 2014, 496 pages   (ISBN  9782812311147). 
[Il ne s’agit pas à proprement parler d’un nouvel ouvrage, mais de la réunion en un seul volume de trois livres bien 
connus écrits par l’auteur : Les vertus des plantes, Ces plantes que l’on mange et la beauté des plantes et des 
fleurs]. 
 
- M.C. GERALD :  
Le beau livre des remèdes et des médicaments – De l’herboristerie aux thérapies géniques. 
Dunod, collection « Les beaux livres du savoir », 2014, 528 pages   (ISBN  9782100706839). 
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