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sur un fiasco
Enquête

de notre système
de santé
.J
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Pendant30 ans
Descentainesde
milliersde femmes
ont pris de l'Agréal@
pour lutter contre
les boufféesde
chaleur.Auiourd'hui,
alorsque ce
médicament
vient
d'être retiré du
marché,ellessont
nombreuses
à subir
les effets négatifs
liésà leur
traitement.

ur les forumsde discussion,
lcs
ll^graalan€sr pis un nrédi.am.ntanodin
rémoign.rges
de ienrmesrinu€r)t ûriis un dérivédu Dogmatili, ncurclqlique
"llrn
Ù0iJlf.,rl,,rr"" pourl'Lrre, dé.ouvenen 1965et qui, prr h suit€,. é1É
\1.\ noùlrlaût
nt\ nùù tilé\ ùrt\ n)tn it'ùLspar le laboràtoireS.rroli,..'qri.r laqi€

/p .drps' tour Iautr€ ou en.ore "lirr!i. l.
,urirl (lhez lharèse,Mirerlleoù l\loniqLre
li\grtali i laisa des ira(es Padoisi.délé.
b i l c s N l i r c i l l er s u b i u n e i n t e n e D t i o r. u
(elaeiu pour yrigner ses lrenrblcments
l l l r b o i l € ,n c p c u t p l ù s a . r i r e , . o n n a i d
l es
problètrres
d'équilibrc.
ll^grérit {trn pRscrit ch.quc annaeen
|ran.e à plus de200 000 lamtrr$ nrénopaù
sé$.rlln de lu(er cortre lesbouiléesde chr
leur Son retriir du nlrrché l}) o.robÊ, pras
de ûenle ans après!a co|nrr€rciilis.rli(n)
soDnepouf bon Donrbred'cnûe ell€sLr lln
(l un cau(hcnrar'lienre.rnspo r mesuÊrles
dé9.i6proloquéspâr un nrédkrmenl I Celi
poseheaucoupde quesrions r la n.rbilit!
de norresyslènr€
de sanlé À conmencerpar
lc birn iondé de la nrisesur le marchédc
.€tlc molé.ule en l!79

En France.
le marché
potentiel de
I'Agréal@,
c'était de 4
à 5 millions

mflrt conûibutrà son sLr.cès.
l.s ncrdep
riques lrairenr cenainesnùl.rdies pslchia
la schirophrénie.
I. l)ognr.rtil!
rrqLrcs.omme
débordelte de son indi(arionprin(ipal€poLf
rire nrissilemcnlpronruduranrles.rnnées
70
pLrr une indi..ùion floue,.clle des ûoubl.s
'psKhosom.Iiqu(r", qui idend
dt| ûr,rl dc
dostL$qu'àlù|.èlc à li'sronù(

I UndériuÉ
d'un...
neurolepthue
!
()ù jrpcrçoit alo$ qu ilagir sur le l5tèmr
hoûnon.l cl proloqur unr h)?ell)di.tiné
prcdu.tion a.$si\c tar une tcrire
mir
glilldr dù ceneù (h)rroph)sr) d'unc hor
nroneDonmlenrcnlsécré1ée
chezltr lerrrrrr€
.rll.rit,rnte entriirr.rntun gonncnrerudes
seinsI\.1à à le pit'scrir€ch.y lcslannresq(i
sepl.rig.enrdîn rourde poj(rinejnsrfllsanr,
il n y;r qLrîrnpis à f.rirr.quecen.rins
mtrdeci$
- en deho$ de (oule recorùm.rrdariofoil
cÈllf f hésirfnlf,ls i i.r..hir . Il,ri.\(r'4rif
k ldlrorr,rir.,rirn,rsi'kr
.r,rirt,rrf (;r,r,.'r(rri,l/ra
rz/llrrrl,h.(lj( I'hiljp1)('l'ign.r|'(',,rn.irn dir..
t.ur d. h oùmnri..rlron dirn l.rbor.rloir.
llrn(iis. //d iisir"rlli|,nlilia l,t ùnli.rl. jlorl
Lrrk,ttr4lrii l. no,rll.l{,f il). itns lt btitt
ùnlt.l lrrulht: Ltu,hrlùi., Vicjllc rirtiquc
phinnr..utilu. qui .onsisr.i.hi.H.r la l(tr
muledùne molé.uleà sù...s rour la ru(a(ler
.lansune indiciri{)nnouvell. LIDmarha.on
n a s l i s c r b lpeu i s q u . i c n q u . n I m n ( t i
5 n r i l l i o n sd c l e ù r n r $s o n t | o t c n r i . l l r n r . n t
concùna€s.Ulgk..|li, fùtcrù.nt concuûcn(
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par les triitenrentshofl]ronaùxsùbnitutih
(ltlSl, (onDairuDsùccès
linrira.Mais,à panir
de 2002, l{ vcnl roLrrneavecia publkrlioo
dé[rdes an]éric;rines
mcnanr en avanl des
nsquerde cinccrliésaux lllS l€ médicamen(
prouve une secondeieLrD€ssc
(lruncnrhil,
t l i a l ed î n e s o c i é raél l e m a n dqeu i c n . r r c p r i s
la .omnrercialisalionenrreremts, von son
chiftl€d afair€sdoùbl€rendu ans.
criinenlhâliÛlànnc16 généralislcs
ùd $n
Éseâude visil€ûrédicale.
Mair pr€mièrcinco
hérencedrrrs
cedossier,
ilne p.écisepasqu'il
s'agnd'ur neoroleptiquecenrins mÉdecis
prescrjvenldoùc t|n tr.rilementcontr. l€s
boufiéesde .haleur srns vûiûer sùr le vlir,
(NI)l.Rr la bibledesmédic.rûrenttlâ nitùe
réelled( prod(it et srnout sesconséqueces
negarives.
Or l^gréalé peu( avoir des elle{s
se.ondâiresredoùrâbles dyskin(tiesr,rftli.
les (mouvenr€nlsin.onrrôlésde la bou.he
de li lrngue voire clebùr le.ops), syndi.)
mcsrarkinsonieDs(tremblements),
rigidlli,
déI,r€ssion
à l'aûê1dulnrlenrenl
lin pratique16 généra1ist6
Defonl souvenr
qu€reDouveler
l€specnplons inili.ts pàrles
snécologu6. Mais deuièm€ incohér€n.e ld
nc reçoiv€nlpis d'infomalnrn
snécoloSares

sur le prodùitCrutenùrl e l€svisnepâs.
Inteffogé,le laboratoire
bo(e en touche.
. Noran'.n{rxr.r.qri^!tlorr,1,Épondlescrui.€
Vd)'r.Sdnrli,.e lotu eu\qri
connnunicarion.
,
Dillcile
pounanr
ld
ù'le
d imputersa
t.fdrr
proprepolirique
1amuhina(iocomnrercial€à

I Pourle labo,il n'yavait
aucundanger
s€lond6 $urcesintem6,Cûn.nt}lâljùsù
lienil sâposition ainsi l'Agéâloâan pr.'scrilà
desdosesplus iiriblesqu'un neuroleptique.
ll
n€ présrntâildoîc pasd€ dâqer ( Cerr !n
,r,jùrrd /lrlldrt1[\,di1tiùrçoiseIlimnrbutu,
cheftlusrryiccdephâmârwigildoce
de I'hôpi
talde PordeaLL\Un newobptittutWt Fowguer
ù\ ell.$:.tonûûPl quelk'qtleroi". /pi 1016rri
lÀa.r , Pouraù1ant,
dit+lle celan'donÈrepas
16 nrédeoDs
de lor r6ponsâbililécar. linldtùûnn neûalEt jue" jtgtie en taurcslet,l'ù6
dnt6
lL'\)dÀl AuL11nédecinn,tu 1litdù I igûoro:,
PounaDr,les iairs sonr 1à h l'lutan des
mad(ns, ne.onnaisânlpaslespropriaésde
118réâl'ù,
n'onr pasfair le lieDav€.leselials
négalilaprovoquéspar lr triitem€nt lrFque >
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There$ lair pan a so-i-medecinde 5on errt

âprÈsla
$drom.'s de la maladiedeI'arkinson
pnsed'^gftl@. Mâisik pamisent an€.dotiques
er ne dftlenchentpasd'âleneCar,c'esrh fréquen(edu signâlement
quientraineùnepro
.édùle d'enquêlesùr un produir. . Nor6rdûdnJ
4u'il I ttnù de!problitntsnec æ nùliatnent, dtl
un cheides€Niced un cenrredepharmacoviBilar,ce.Midi\difficile d m nesurerl'rmtbur dùs
lo\ qw Ieno tnede s sisrl'ltx estilible. ,
11faul atlendrc2005 pou. qu€ lAfsçps,
aleneeparquelqu6tas,dedded enramerune
enquêle(onfiée aur c€ntresde phamacovigi
lanc€de Bordeauxet dlmiens. I I. Liû audl
f
Sads
5
%
des
efbts
ûIn IAgrédL@
et leseffpBind'aitublesne Jdsd
laQ ncatr rc;t:
secondaiæs
som signalés Suèretla loute,pré.isel_rânçoisellaramburu
]:n ellet dan\tt ptupn tu\ us oLlse?tLx le'ntnes
Autrecons€quence
du manqued'intorma
n anienl pts Ia tres pdr'ologi?Jasrd.r?.rr.'
tion sur le produit : le fâiblenombr€d'effets Dèslo$, commemimputerd€stemblemen$
ind6irablessignâ16auxllutoritê de sanré.lr (syndmmeFrkinsonien),pffe\emple,à aurre
sldàne de pharmacovigilancefrânçais€stper- chos€qu'autnitemenlD€orolepdque
l
formÂnt.Mris que faire si les nédecins ne
le produit
remontent pâs l€s iniormarionsjusqu'aux I EnEspagne,
cenres dedi6 à c€1tetâcheI Or, ils le ionl nreest r€tiÉ en 2005
ment &)n(emanl l^g!éal@,
lAgencetunçaise
de séorilé s.lnilairedes prcduils de san(é
Dans le même lemps, l'F,spa8ne,
alenée
Agence eurspéenne
qù'"fl ûnsr suptaru, 226 M de par descasde de|r6sion, â, elle aus\i,€nlrepris
(Afssapt
nokle
du médicamen,
sunmue àun effet indesitubbclvz un pdtidl
un€ enqùde tâ dé.ision n€ k fail pasât€ndre.
21 juillet 2OO7.
tutiu ant éE tuWrléi. Màis .e chilhe prend
Ln mai 2005,l€ ptuduit estreùé du mârrhé.
"k
une aut€ dimensionquandon saitque 5 0/û Sano6r€st€poùnanl sur sespositions
s.tleme d6 €l|ts s€condairGsont signalê
naivnetu en sûr er e/là.ei Lhgréâlo est
L. virl de 1982 indiqù€brièlem€Dtqùe .ommercialisédans cinq aulr6 pâ)s €uro
"les
pe€ns. certainsd entre eu (Irance xalie,
tljet: !îonùnes de l,\gtét1l@
sott .tu\ les
neunlEli4rc{. li ùès tô( plusieursnppont
l'onogâl) on1de.idéde procéderà une réévâ
fnnçaisouétftngen,décriventl'apparitiondr
lua(iondu produn.celle-(i aboutitau main.
ùen surle mârchédumédicameD(
Iâ Innce comrnel€saurreresrinreqL|eles
avaDtnges
du lraitemenlIempo(eDt sur l€s
inconvéni€nG.
ll Afssaps
noregue'le bmélice
ims le îait?nvnt .les borflies .le (haleur e:t
quelqu'ilsoit
Prendre
unmédicamenl
n'estlamais
ungeste
anodin.
Tout
conlini pow le! knmes dont la 4u.rtitede tie
qui
médicament
estpotentiellement
dangereux.
ll contient
unemolécule
eun ( eie par cesWptôûes et qri nc pouttdimt
représente
sasubstance
active
etunexcipientdont
lerôleestiustede
po:fetulre d.Irditenmt honlonnLttbstituif .
(comme
laciliter
sonabsorption.
Desréactions
impfévisibles
desallergies...)
El1€apporleloulefoisdeu modifications
peuvenl
parfois
suryenir
etlerisque
augmente
encore
sivotre
ordonnance
D'ùne pan, nécessité
de renforcerles infor
plusieuls
prescriptions
mationssur lesefie$ indésirables
du médiûr
comporte
cardesinteractions
médicamenleuses
ment.
L.â
nouvelle
nodce
devra
sripulef
les
à l'origine
decomplications
sontpossibles.
Ayez
toujours
leréflexe
delire
ellels
neuropsychiqùes
du
tnilement.
D'âure
jndésùables,
attentivemenl
lanotice
oùsontprécisés
laposologie,
lesetfets
pân, limitation du ûailenrentà trois mois.
lescontre-indications.
. . etcedavantage
encore
sivousêtespartisan
' Les .JleL\ neurclogiqwsgrares su iennenl
deI'automédicalion.
Toute
anomalie
aucours
d'unùaitementdoit
être
dÛràrj rà rdl ndir ', sejustiûe CârmenKrefi
impérativement
signalée
sansdélaià votremédecin
traitant.DrM.L.-R.
I
lals,directricenâtionalede la phârmacovigi-

"L'effrcaché
modérée
d'Agréalo ne
comPense pas

dépressil
celui-.il'impure
à la ménopause
et
nonà la molécule.
Ln lspagne,
I'e\plicâdon
seramêmeofii.irliséepâr deuxsommiÉt
auteurs
à h demande
desanonquicommer
cialisele produitdanscepa}ts,
d'unr.ippon
sur l€ médicamenl.
Du coup,lespmienles
'dépressives"
prescrile
sevoienlbiensouvenl
un codlâil daonnanli neurolepliqu€r
anlidé'
prelkuN el Frfois anxiolltiques.
De quoi
trânsformerld boufé6 de chaldr en boua'

d'effets

indésirables
psychiatriques et

irréversibles pour
cerEins".
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pourtan!l€s
lânceà lAfssaps.
En coulisses
dentsgrincent." C'es,h pireda dtitiotLs4uon
pûnnitFaûn lempone un pharmacologue
ce
QuanÀuîe Ietnned desbouflée'dechateut.
nestpaswt turlmotsù

I

l.a plupaft de6 €tudes
datent des années80

perçoiwnt.enedécisioncomme
B€aucoup
unedemimesur€.Lâ reruelrr^mre,destinée
aux professionndsd€ santé,la qualifie de
"lanenùIe"'. Maise médi,.ament
est-il\rainent €fûcâ.e?Aprà âvoiranallsélesAudes
diniques menéesavecce produit I'rascnÊ
estimeque.elâ n'a pasétédémontré.ta plupandesétudesdâtentde;années80,loir€ Àrdelà.Uneépoqueoù l'on n'ftâil passuffisammentregardant
surla dgueurd€stestsmenê
aveclesmedicâmen$.
dù médicament
Maisl'Ag€nceeuropéenne
(EMEÂ)\â con6merl'analF€del+arre. À la
demandede la Commission€urope€nn€,
I'EMEAprodd€à sontour à uner€e!"luation
du dossi€r k 2r iuillet 200'l, la sent€nce
tomb€: la bâlane benéfi(e/risqu€
estdéfavo'
râbl€ à l'AgréaloL€ comité scientifiquede
I'EMr-\ estime"!4ue
I'elfî,arititurdtu d'Agëap
rc ûntpalseW lesrisquetdelIetsùdétirab|s
Whi^ri4ws et neurowues Ntantialleflenl
iffaersibles
k m&icamentest
Wr ættaitLs".
raiÉ
du
marché
eu.opeen.
5
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I Unecentained'Espagmbs
ont dejàportê plainte
Pourllléràe Cestun soulagemeîr
| 4 na

le
? baraisdquk desnok pw quz lesdongn
ds
E IAgréalù
toierltMmnrr " Catefemmeadi\€ a
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bien daû sapeàu,s'€stw pressirele lrâitementen20tf4.Huit moisd'mfef alr'e("ûitls de
Iam,a trisl,sse
Fofontz 'l/6dsi , Huit mois
€tson
alantdefâircle lienentrele nédrcament
état.Cârsonmedecinignoretou! Leselrage
commepourlânt d âùtresfemmes,toumeâu
',igniner ,
.a!à\enlftr" i']l,''/,'ni,l,épuLen1al,
sur des
Iïérèi€, qui livre son témoignaSe
forumsdedisorssions
surInteme!estretointe
par desdizain€sd€ femmesaur odriences
similâir€s.tâ paroles€libèr€.son flo( grossil
ar€ l'annoncedes pro.à espagnols.Plus

n r

"r";;i.

ont ponéplainte
dtn€ centainede pâti€ntes
au civil conme au pénal.La justic€analFe
chaque.âs. Ell€ retus€cenainsdossieo m
accepkd'aures.Ansi, plulizun fenmesont
dé'à&éind€mnisers.
ÊnFnncel'Asso.iation
fiançais€
d€svictimes
(AAAVAM)
faitdu Ei dansles
demédi.aments
" DaÆtW d'.lfe6
qui s'âccumulent.
dossiers
se di:tingurnt.qplique son présisprotulaircs
d€n! C€ol3es
AlqÂndreInbelr lÂ àr\kittztic!
ùtaso.iation €nvisaSe
a
lÆ
dzprersias.
latirlfx
€t intéréts
un€acliongoupéeen dommages
Afaireà suivre
contreSanoff-Grtlnmthal.
CUYHUGNTTI
l- B.lSiqueF.ùce ft^lie,IMbourE Ponugal
2 AÂeDÂommuiqué du 20aril 2006
3-hMi4 l" n@ùbr 2006
4. LlAftepc r@nnând. de n€ pd àrrAerbruùlenent

"Nous savions
qu'il y avah
des problèmes
avec ce
médicament".
Un êhef de serltiæ
d'un centre de
phermacologte.

