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Échos médicaux

Le médicament
générique
Le médicament générique s’est maintenant imposé dans la plupart des pathologies courantes. Facteur d’économie
pour l’assurance maladie, il inquiète encore, à tort, bien des patients. Levons les derniers doutes.
Qu’appelle-t-on médicament
générique ?
Un médicament générique est la stricte
copie d’un médicament original (princeps) dont le brevet est tombé dans le
domaine public.
Qu’appelle-t-on princeps ?
Lorsqu’un laboratoire met au point un
médicament, il mène les études
prouvant son efficacité et sa tolérance et obtient l’autorisation de
mise sur le marché (AMM). Un
médicament est en fait constitué
de deux choses. D’abord un produit physique : ce que l’on tient
dans la main, c’est-à-dire une
substance, mise en forme pour
être assimilable par l’organisme
(comprimé, gélule …) et présentée dans un emballage.
Ensuite un dossier scientifique :
ensemble des connaissances
scientifiques élaborées par le
laboratoire et nécessaires pour
un bon usage de ce médicament.
Ce produit est protégé par un
brevet et commercialisé sous un nom de
marque commerciale. C’est ce produit que
l’on appelle princeps.
Quelle est la durée de
protection d’un médicament
princeps ?
Le laboratoire inventeur d’une nouvelle
molécule ayant vocation à devenir un
médicament dépose un ou des brevets
auprès des organismes de protection de
la propriété industrielle (l’INPI pour la
France). Cette protection dure 20 ans à
partir du dépôt. Mais comme le développement (études cliniques) nécessite généralement une dizaine d’années, il est prévu
2
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d’attribuer une prolongation de la protection de 5 ans maximum. Dans les faits, le
laboratoire a l’exclusivité commerciale de
la molécule durant à peine 15 ans.
Que se passe-t-il à l’expiration
du brevet ?
Lorsque le brevet expire, on dit que le médicament « tombe » dans le domaine public.

Une copie conforme au médicament princeps, le médicament générique, peut être
fabriquée et commercialisée sous un nom
différent par d’autres laboratoires pharmaceutiques. Le laboratoire de ce médicament
générique présente les mêmes informations
que celles du princeps : résumé des caractéristiques produit (RCP) que l’on appelle
aussi mentions légales.
Quelles sont les obligations
du médicament générique ?
Le médicament générique répond aux
mêmes critères de qualité et de sécurité
que les produits de référence. Il bénéficie
des mêmes contrôles que le médicament

princeps de la part de l’ANSM (Agence
nationale du médicament et des produits
de santé).
Existe-t-il des différences
entre un princeps et
son médicament générique ?
Non et Oui. Non, car la molécule médicamenteuse, le principe actif, est rigoureusement la même et ses dosages
identiques. Oui, car le fabricant
du médicament générique peut
changer légèrement les excipients (substances associées au
principe actif facilitant l’administration, la conservation et
le transport du principe actif
jusqu’à son site d’absorption).
La différence
d’excipients modifiet-elle l’efficacité ?
Non. Une fois sa formulation mise
au point, le fabricant du médicament générique doit prouver par
des études dites de bioéquivalence que la quantité de principe
actif disponible dans l’organisme est comparable à celle procurée par le princeps,
à 10 % en plus ou en moins. Cette marge
est comparable aux variations que l’on
observe chez un individu selon le moment
de la prise ou entre deux individus. Elle n’a
donc aucune conséquence sur l’efficacité
clinique.
Quel est alors l’avantage
du médicament générique ?
Clairement, l’avantage est financier pour
les organismes de prise en charge. Le
laboratoire de médicament générique n’a
pas à rentabiliser les investissements en
recherche et développement, lesquels
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Comment est régulé le prix
du médicament générique ?
Les prix des médicaments remboursables
en France sont totalement administrés
par le Comité économique des produits de
santé (CEPS), un organisme d’état.
Le prix des princeps est fixé suite à une
négociation entre les laboratoires et le
CEPS. Ce prix tient compte des coûts de
recherche et développement, de production
et des quantités prévus. Il s’agit d’un contrat
qui est régulièrement rediscuté au cours
de la vie du médicament pour aboutir à un
équilibre entre les souhaits du fabricant et
les intérêts des assurances sociales.
Au moment de la commercialisation des
médicaments génériques, le prix du princeps est automatiquement baissé de 20 %.
Le prix des médicaments génériques est
automatiquement fixé à moins 60 % de
celui du princeps.
Dans un délai de 18 mois à 2 ans, le CEPS
décide soit la mise sous TFR (tarif forfaitaire de remboursement, identique pour
tous les produits) des médicaments géné-

riques et du princeps, soit la baisse du prix
du princeps (- 12,5 %) et des médicaments
génériques (- 7 %).
Quel est l’intérêt du pharmacien
dans la substitution ?
Clairement, les pharmaciens se sont engagés dans le développement du médicament
générique pour satisfaire les objectifs de
maitrise des dépenses de santé. Pour cela,
ils se sont engagés collectivement sur des
objectifs de substitution. Pour information,
ce taux dépasse les 80 % pour la plupart des
classes de médicaments génériques. Afin
qu’ils n’y perdent pas, la marge officinale,
pour les médicaments génériques hors TFR,
est calculée sur la base du prix du princeps :
en valeur absolue, le pharmacien gagne la
même marge, qu’il vende le princeps ou le
médicament générique. En cas de TFR, la
marge du pharmacien dépend du prix de
vente du fabriquant. Celui-ci peut lui rétrocéder une partie significative de sa marge
afin de compenser la baisse de prix.
Le médecin peut-il s’opposer
à la substitution ?
De la même façon que les pharmaciens ont
été incités à substituer, les médecins ont
été « invités » à prescrire des médicaments
génériques. Pour cela, ils n’indiquent plus
le nom du princeps sur l’ordonnance, mais
la DCI, c’est-à-dire le nom international du
principe actif.
Si pour des raisons médicales, le médecin
estime qu’il faut délivrer le princeps, il
l’indique sur l’ordonnance avec la mention
NS - non substituable, manuscrite.

Deux raisons peuvent être évoquées : l’habitude chez les personnes âgées et la peur
des erreurs. Cette raison peut être petit à
petit écartée avec un peu d’éducation thérapeutique menée par le pharmacien. Une
autre raison plus scientifique demeure :
les produits à marge thérapeutique étroite.
La marge thérapeutique est la marge qui
existe entre le seuil d’efficacité et le seuil à
partir duquel le médicament présente des
effets secondaires majeurs. Pour quelques
médicaments (de l’épilepsie en particulier) cette marge thérapeutique est étroite
et il peut être justifié de ne pas changer de
médicament.
Que faire en cas d’effet
indésirable sous médicament
générique ?
Un médicament générique contient strictement la même quantité de la même substance active que le médicament d’origine.
En revanche, les excipients peuvent être
différents. Pour des patients sensibles (personnes présentant une allergie ou une intolérance en particulier), notamment en cas
de présence d’excipient à effet notoire, cette
différence peut induire des effets indésirables. Il ne faut pas hésiter à en parler à son
pharmacien. Il saura trouver le médicament
générique qui vous convient le mieux.
Est-on remboursé en cas
de refus de substitution ?
Oui, le patient est remboursé, mais dans
ce cas, il devra faire l’avance des frais des
médicaments dans le cadre du dispositif «
tiers payant contre générique».
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atteignent couramment le milliard d’euros
voir plusieurs milliards si l’on tient compte
des indispensables études post-commercialisation. Le fabriquant de médicament
générique peut donc vendre moins cher.
C’est pour cette raison que les pouvoirs
publics ont mis en place une politique
volontariste de substitution. Les pharmaciens possèdent un droit de substitution
qui leur permet de proposer des médicaments génériques à leurs patients en
remplacement des princeps prescrits.
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Question sur

La poussée d’herpès
L’herpès est une infection cutanée virale qui évolue par poussées. La forme
la plus fréquente est appelée « bouton de fièvre », vésicules (cloques)
apparaissant sur ou autour des lèvres. Très contagieuse, cette lésion nécessite de prendre quelques précautions pour éviter de transmettre la maladie.
indispensable de prendre le traitement
prescrit par le médecin traitant. L’ensemble de ces symptômes disparaît, en
moyenne, en sept à dix jours.

Le bouton de fièvre est la
manifestation la plus fréquente
de l’herpès. Vrai ou Faux ?
Vrai – Le bouton de fièvre est un petit bouquet de vésicules jaunâtres apparaissant
au bord d’une lèvre ou d’une narine. C’est
une lésion banale mais récidivante et surtout contagieuse. Les vésicules finissent
par éclater, puis elles forment une croûte
et disparaissent sans laisser de trace.
Le bouton de fièvre est la forme particulière d’une affection qui peut atteindre différentes localisations et appelé « herpès ».

Il existe des signes annonciateurs.
Vrai ou Faux ?
Vrai – L’apparition des vésicules est précédée de quelques heures à quelques
jours par des signes annonciateurs : picotements, brûlures, engourdissement de
la lèvre… Ces signes sont importants à
connaître, car dès leur apparition il est

®
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L’herpès est une maladie virale
contagieuse et qui revient par
crises. Vrai ou Faux ?
Vrai – Cette maladie, connue depuis
l’Antiquité, atteint différents organes : la
bouche (gencives ou lèvres), les yeux et
les organes génitaux.

L’herpès est du à une seule variété
de virus. Vrai ou Faux ?
Faux – Il existe 2 types de virus responsables
de l’herpès. Le virus de type 1 est responsable
de la majorité des herpès situés au-dessus de
la partie supérieur du corps, donc de l’herpès
labial. Le virus de type 2 est responsable le
plus souvent de l’herpès génital.

L’herpès est très contagieux. Vrai
ou Faux ?
Vrai – L’herpès est une maladie très
contagieuse dont le risque de contagion
est maximal pendant les poussées. Le premier contact de l’organisme avec le virus
passe inaperçu dans 90 % des cas. Une fois

dans l’organisme, le virus se multiplie dans
le tissu infecté puis se transporte vers un
ganglion nerveux à l’arrière du cou où il
s’installe pour la vie. Ceci veut dire qu’un
sujet infecté le sera pour la vie et qu’il est
susceptible de souffrir de nouvelles poussées à tout moment.
Il est impératif d’éviter d’embrasser
quelqu’un qui a une éruption d’herpès
labial tant que les vésicules ne sont pas
complètement sèches.

Il n’est pas nécessaire
de consulter. Vrai ou Faux ?
Faux – Il est absolument conseillé de
consulter en cas de lésions qui ne guérissent
pas en une à deux semaines, de fièvre ou de
symptômes très intenses durant un épisode
d’herpès. De même, si les récidives sont
fréquentes, si les yeux deviennent sensibles
à la lumière (signe que l’infection a gagné
les yeux), ou en cas de maladie qui affecte
le système immunitaire.

Le traitement doit être précoce.
Vrai ou Faux ?
Vrai – Des traitements locaux sont disponibles et indiqués pour le traitement de
l’herpès labial. Pour une meilleure efficacité de ces traitements, il faut les utiliser le
plus tôt possible dès les signes avant-coureurs. Ces traitements sont inefficaces s’ils
sont utilisés au stade de la cicatrisation
(croûte). La durée habituelle de traitement est de 4 à 10 jours (jusqu’à l’apparition des croûtes, signe de cicatrisation).
Pour les autres formes d’herpès, le traitement doit être entrepris le plus tôt possible
également.
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Bonne santé

Le déclin cognitif
et sensoriel
Avec l’âge, il est normal que de légers troubles de la mémoire ou de l’attention apparaissent ; ils ne signent pas
pour autant la maladie d’Alzheimer. Ces troubles traduisent le vieillissement des structures du cerveau. Mais des
moyens existent pour retarder ce vieillissement.
La perte progressive de l’agilité mentale
au fur et à mesure que l’on avance en âge
est une réalité bien connue et qui relève
du sens commun. De nombreux travaux
de recherche scientifique et clinique
permettent de bien définir ce qui relève
du vieillissement normal, de ce que l’on
appelle maintenant le déclin cognitif léger.
Ainsi, il ressort que plus de 6 % des personnes de plus de soixante ans, 15 % des
personnes de plus de 75 ans et 30 % des
personnes de plus de 85 ans manifestent
un déclin des fonctions cognitives susceptible d’entraîner une perte d’autonomie
allant jusqu’à la dépendance dans leurs
activités quotidiennes.
Au début, le déclin des
fonctions sensorielles
Selon les résultats d’une grande étude
américaine, après 57 ans, 94 % des adultes
sont atteints de déclin sensoriel. Plus précisément, 94 % des participants âgés de 57
à 85 ans présentent au moins un déficit
sensoriel, 38 % deux déficits sensoriels, et
28 % au moins trois.
Certains sens apparaissent particu-

Le cerveau, un organe
qui évolue
Contrairement à ce que l’on croyait
dans le passé, le cerveau n’est pas un
organe immuable. Il évolue constamment tout au long de la vie sous l’influence des stimuli. Stimuli positifs
comme l’apprentissage, les informations reçues de l’environnement, les
relations sociales… Mais aussi, stimuli
négatifs comme les facteurs toxiques
de l’environnement, les maladies chroniques, en particulier vasculaires, ou
l’absence de stimuli comme l’inactivité.
6
VPVC_139.indd 6

lièrement vulnérables au premier rang
desquels le goût. La réduction du goût
apparait comme le déficit sensoriel le plus
répandu, affectant jusqu’à 74 % des sujets
de l’étude. Ainsi, seuls 26 % ont conservé
un goût intact, 48 % un goût « médiocre ».
Le toucher est également très affecté avec
l’âge : seuls 30 % des sujets de l’étude
conservent un sens normal du toucher,

mais chez 38 % il n’est que passager, et très
réduit chez 32 %.
Le déficit sensoriel, rappellent les auteurs,
peut avoir des répercussions inquiétantes,
comme des brûlures liées à la perte de la
sensibilité au toucher, des intoxications
alimentaires liées à la perte du goût ou une
intoxication par inhalation de fumée liée à
la perte de l’odorat.
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• Stimuler son cerveau chaque jour
• Mener une vie active et riche en relations sociales
• Pratiquer une activité physique soutenue et quotidienne
• Mettre en place de bonnes conditions de sommeil
• S’alimenter de façon équilibrée
• Supprimer ou limiter les toxiques : thé, café, alcool et surtout tabac
• Corriger les facteurs de risques cardiovasculaires : HTA, cholestérol, diabète
• Consulter en cas d’aggravation des troubles ou gêne dans la vie courante
• Suivre assidument les traitements prescrits par le médecin traitant
• Respecter la durée de traitement car le bénéfice suppose un délai
Mais, surtout, le déclin sensoriel annonce
le déclin cognitif. En effet, les sens servent
à mettre l’individu en contact avec son
environnement. La perte de communication va distendre le lien social, amoindrir les plaisirs de la vie : écouter de la
musique, regarder un film, répondre au
sourire de son petit-fils ou petite-fille, dessiner, lire, admirer un tableau, feuilleter
un album photo, jouer, bricoler, jardiner…
De plus, toute altération de la quantité et
de la qualité des informations va biaiser
la reconstitution du réel et induire des
réponses inappropriées aux différentes
situations. Le déclin sensoriel est un facteur de risque vers le déficit cognitif.
Le « déficit cognitif
léger », Une situation
clinique
très répandue
La plupart des personnes, au fur
et à mesure qu’elles vieillissent,
subissent un déclin progressif de
leurs fonctions cognitives.
La majorité de ces sujets présentent un état qualifié de
« déficit cognitif léger ». « Celuici se définit comme une baisse
de l’efficience mentale allant
au-delà du simple déclin physiologique
attribuable au vieillissement, mais ne
répondant pas aux critères nécessaires
pour diagnostiquer une démence sénile. »
Il s’agit donc d’un état intermédiaire entre
le vieillissement normal et la démence.
Chez le sujet présentant un déficit cognitif

léger, on note une dégradation cognitive
objectivable (perte de mémoire, de l’attention...). Les témoignages des proches ou
de la personne elle-même rapportent des
oublis, une désorientation, des difficultés
de concentration ou d’autres difficultés
cognitives.
Mais, et c’est fondamental, la capacité à
effectuer les activités de la vie quotidienne
ou à utiliser des instruments est préservée
ou n’est que très légèrement altérée.
Même si l’évolution vers la démence
ne concerne qu’une minorité des cas, il
convient de diagnostiquer ce déficit afin
d’en ralentir l’évolution, car pour la plupart des sujets, il est à l’origine d’une
dégradation de la qualité de vie.

Quand faut-il consulter ?
Si les troubles de mémoire ou d’attention
deviennent gênants, il est conseillé de consulter.
En particulier, si leur fréquence augmente ou s’ils
gênent pour effectuer les tâches quotidiennes, en
cas de difficultés à lire ou à tenir une conversation,
à jouer aux cartes, à calculer de tête…

Le déficit cognitif léger, une
réalité établie scientifique
Les techniques de neuro-imagerie permettent de différencier les personnes
âgées indemnes de celles ayant un déficit cognitif léger. L’IRM peut mettre en
évidence, deux ans avant les premiers

troubles cliniques, une perte neuronale
de certaines zones cérébrales, en particulier celles impliquées dans la mémorisation.
Corriger les facteurs favorisant
le déficit cognitif léger
En dehors de l’âge et des prédispositions
génétiques sur lesquels il est impossible
d’agir, les principaux facteurs de risque
de déficit cognitif léger peuvent et doivent
être corrigés. Il convient tout d’abord de
stimuler la vie sociale du sujet dont on
sait l’importance et de prendre en charge
une éventuelle dépression. Et surtout, on
s’attachera à compenser les facteurs ayant
un impact sur la vascularisation du cerveau : diabète, tabagisme, HTA, hypercholestérolémie…
En effet, les travaux récents font de plus
en plus ressortir l’importance des facteurs
vasculaires et de leurs impacts sur le stress
oxydatif prépondérant dans l’ensemble des
mécanismes physiopathologiques à l’origine du déficit cognitif léger.
L’ensemble des spécialistes s’accordent à
dire que, pour bien vieillir, il faut « doper »
son cerveau. Pour cela trois axes.
D’abord, s’activer les neurones. Tout ce
qui stimule le cerveau est bon. À chacun
de choisir selon ses goûts et ses aptitudes :
mots croisés, lecture, cinéma. Mais pourquoi pas plus ambitieux : apprendre à jouer
d’un instrument de musique ou prendre
des responsabilités dans une association…
Ensuite, se bouger. Les chercheurs ont
découvert récemment que
l’exercice physique stimulait aussi le cerveau. En effet,
en augmentant la circulation
cérébrale, celui-ci augmente
également l’oxygénation des
neurones. Il s’agit de pratiquer
une activité physique soutenue
(marche, natation, danse…) au
moins une demi-heure par jour.
Enfin avoir une vie saine. Ne
pas sauter des repas, car ceci
peut entraîner des hypoglycémies préjudiciables pour le cerveau.
Manger correctement le matin et à midi.
Manger léger le soir, ce qui favorisera le
sommeil.
Manger équilibré avec un bon apport en
vitamines, en particulier la vitamine E qui
stimule la mémoire.
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Bonne santé

Les 10 règles
pour une bonne mémoire
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Consultez et téléchargez

Mon pharmacien et moi

Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

optipharm.eu

Les tests en pharmacie
De nouvelles missions ont été
confiées aux pharmaciens. Il
s’agit notamment de permettre
aux patients d’être conseillé et
d’accéder facilement aux
actions de dépistage et de prévention. C’est pourquoi, de
plus en plus, votre pharmacien peut vous proposer des
tests pour vérifier vos paramètres de santé.
En arrivant à la pharmacie, je découvre
une affiche placée derrière le comptoir
que je n’avais pas remarquée jusqu’à présent. Celle-ci, intitulée « Faites vérifier vos
paramètres santé » informe sur le fait que
le pharmacien s’engage dans la prévention
et le dépistage. Il y est fait mention notamment au contrôle de la tension, au risque
cardiovaculaire ou encore au diabète.
Quand arrive mon tour, je ne manque pas
de questionner mon pharmacien sur les
services proposés. « J’ignorais, lui dis-je,
que je pouvais être aidé à la pharmacie
dans la vérification du diabète. Je sais que
ma mère vient régulièrement vous voir
pour le suivi de son asthme mais, je pensais que cela concernait uniquement certaines pathologies. »
« Vous faites référence aux entretiens
pharmaceutiques, me répond mon pharmacien. Effectivement, nous sommes habilités à recevoir en entretien individuel, les
patients souffrant d’asthme de manière à
voir avec eux s’ils suivent bien leur traitement, s’ils rencontrent des difficultés dans
la prise de leurs médicaments. Ces entretiens sont pris en charge par la Sécurité
sociale et concernent l’asthme et les anticoagulants oraux. »
Il est vrai que la loi a renforcé l’action des
pharmaciens dans la prévention et le
dépistage. C’est somme toute assez logique
quand on sait qu’il y a toujours une pharmacie à proximité de chez soi et qu’on
8
8
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peut y trouver en permanence un vrai professionnel de santé. En ces temps de
désertification médicale, c’est une sécurité non négligeable de se savoir ainsi soutenu.
« Oui, je comprends, reprenant ma discussion avec mon pharmacien. Mais l’affiche
parle aussi semble-t-il de tests ? » « En fait,
plusieurs cas de figures sont possibles,
m’explique-t-il. Soit nous réalisons le test à
la pharmacie, soit nous vous délivrons un
autotest. Dans tous les cas, il ne s’agit nullement de remplacer ou contourner le
médecin. Nous proposons de faciliter
l’accès au dépistage en incitant le patient
à consulter son médecin après le test, en
fonction des résultats. Le dépistage constitue un premier pas vers une prise en charge rapide en cas de nécessité. Notre rôle
s’inscrit dans cette logique. »
Et mon pharmacien de me décrire les différents tests accessibles à l’officine. « Et
j’imagine que c’est payant ? » « Tout à fait,
certains tests sont remboursés par la Sécurité sociale, d’autres non. Mais, je dois dire
que la plupart des personnes sont prêtes à
payer à condition que le prix soit juste. »
L’arrivée des autotests en pharmacie
remonte à plus d’un an avec les tests VIH

(pour le dépistage du sida). On le sait, la
lutte contre le sida passe en priorité par le
développement systématique du dépistage, il est par contre fondamental d’utiliser
des tests pertinents et d’encourager les
personnes à risque à leur utilisation. Le
pharmacien d’officine est tout à fait
capable d’agir dans ce sens. La preuve a
été faite avec des résultats très positifs
puisque depuis, plusieurs milliers d’autotests VIH ont été vendus.
« D’autres autotests sont disponibles en
pharmacie et nous conseillons les personnes qui veulent ainsi prendre leur
santé en main, poursuit mon pharmacien.
Il s’agit par exemple de tests pour détecter
le cholestérol, une infection urinaire, une
allergie, du sang dans les selles ou même
la consommation de cannabis pour n’en
citer que quelques-uns. Je le constate en
permanence, le patient souhaite être de
plus en plus acteur de sa santé mais, pour
y arriver il a besoin d’acquérir certaines
compétences. C’est bien une partie de
notre rôle que d’éduquer nos patients et de
les informer de manière à trouver la
meilleure réponse pour leur santé et
savoir ainsi s’il est préférable qu’ils consultent un autre professionnel de santé. »
Théodore Crosnier
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