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Merck accusé d'avoir minimisé le risque de décès
avec le Vioxx
llyâZlh€ur.a

WIISHINGTON (AFP) - Une p€sbgieusâ €vue médrcâl€ amôdcaine acars€ madi lè laborâtoiÊ
Merct d'avon minimisé l€ risqu€ d€ moûalié d€ I a.ti-innammaroi€ Moq en 2001 el d arctr euveôt
uiilisé des auôe!É péiercms émunéés pour édiger des ânides sur cê médicament

Une comparaison des do.né€€ inùantes d! EboÉlrtÈ arnéù:in en 2001 avæ 16 éslâls de dêu
essais dinhu€6 Hldus publks en 2004 el 2005 éæb qæ lâ prése.tation de lrerct quanl au Èqle de
dé.ès lié au Vros c,|€2 des û|âlad6s soufiranl diAlzh€inEr pounait arcir été mi.imisée à dæi. , elon
les autôuls .le ces t avalx publiés dans le Jouhal ot lhe Arei€n iredical AÊsôcjâton (JAMA)

Med( a déænli ces âcdlsâtioru et é('it dâns un coûmunhué'ête aûâché à la plus grande inlégité
s.ientfique et éhhue'. Le laborâtonÈ esùno "qu'un g€nd nonÉé de .lédaEiions dans le JAMA Êlatls
a! Vos sonl fdu$es, ùDnpeues el hoB 6nlexle"

lvbrcl avail volonbi€m€nt retné b Vioo( du mard'é mondial ôn s€pÈmblo 2004 eprB au uæ étode
ænée par le laboratoiæ eul mnÉ qæ lâr{tinîammatoiæ nosiéroldÈn doubhit le dsque dlcodents
câdiovâsdlâi€s graves ou ntotuls apès 18 mois d uùlisatlon quoùdi€nne

selon lâ FDA, legEn6 emédziÉ d6 nÉdi5ænb, le Vros â élé êponsâble dê 88 000 à 1 æ 000
atâq6 câdiaquès &'ôt 30 à 4096 probâbleftefit fatâles
''Les labo€totes o.l un inÉra connelE al à pésenter leuB prcdùils eus b æilleur jour possible mab
uæ telle appoche est cônùaaE âux pincQes scienùfques qui rêquiàenl q'r€ l€s donn&s slr lefiecité
et b isque du médÈarîenl soienl paÉitem€nl comparabl€s', poursuN€nt les dodêu6 BtE Psty el
Richad Kronmal de funiventé de Washinqio. à Seatb (no.d ouest), @auieuG de lAude.

"Séleclionîer lss ésultats d'essâb dinhues ped donnq ur'€ irlag€ lrornpeus du pbrl Fqoe€ffcacité
d€s médicamenb", ajoutênt-ils.

DaB le d@ærn nbæ de 2001 d€ lvlenk, oùùenu dâns le câdre d€6 pmédu€s iudloâir€s âuxquelès e
éùé ænfronlé le laboEtoiE a@ h VDs, h3 rbux egÈ dinhuB indÈæni un iipèGnl du isque de
dé<ès aE æ m6i6rent chez dé malac,es euflrânt dAEheiîêr

Uanalyse de6 résunâts d€6 sssars dhrqu€s s!. 3 000 pê.sonnss, n€ n€ntonnait pas ces données, fàienl
lessodt on ttsqo€ n€t!3nuit ûroirn|! qui tBndail le Mos accepi.bb par Eppon à en eff€ci[é,
eFfoueni les méde<ins

L6 anates (inielB) rle le mneliùé des deu egb dinhB n onl jâmâis èté bânsnisês à h FDA
ou Êndues publhuê€ âu rîorl'eîl oppôrtun", déplol€nt-ib.

C *l einsi qu ên deedrÉ 2001 . quand la FDA s éiâit inierogée sur le Éqùe en ekminant les données
fouhÈs par lirerck, ætle fm . âvad pa3 buni æte âElysê dê nonâhÉ délâvorâblê à un cons€il d€
surveillânce (b la séoJdÉ des médi:riênb de lâgencs édélal€

Une amte à q.ade éct'ele puuiée en 2004 daG h G@ médi:b britannhæ fhe tancêt conduâit
que le \lôr( âurâit drl êl€ èlié du nwcnê des annês aupaovâri âlors que les isqu€.
cadiovâsqrlaircs d€ cs r'édicamsnt éùâisnt cléjà connus

Uæ âulre étllde égEkrænl publiê rodi dans le JAltA, afr@ que Merck utl6ait souvenl ses propcs
smployés. d€s "nègres" sr dss péb-noms pour édber des Audes dinitues er aitles sur le VDn.

Ces doclrnênb ét Ènt pârfcts âltbrés cornme piftlpal âuteur à un ôercieur reconnu qLri n€ évélail
pas touiours un fi.an€emert |Eg) d! bboraloi|€. afimln le6 auleuB, d@t le û Jceph RG de la
l"@lé de m&æiæ i/tount S.ai à ta6{ Yoû qui ont aMlysé 250 ddrFb, ônt uæ pânÉ ottenus dâns
le c.dÊ du prccès du vEn.

Le JAMA consâcr€ aussi un long édilorial aur sftb nétasbs d6 I inltu€nce de I indusùÈ pMmaæuihue
sur lintégdié de la sênæ médi.alC et pEpoe des rébfts
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