
23/06/2014 
A propos de la vaccination HPV            

Parlement Européen 
1 

2006 



23/06/2014 
A propos de la vaccination HPV            

Parlement Européen 
2 

?????????????????????????????????????????????????????????? 
?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    
?     ?     ?     ?     ?     ?     ?     ?     ?     ?     ?     ?     ?     ?     ?     ? 
?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ? 
?       ?       ?       ?       ?       ?       ?       ?       ?       ?       ?       ? 
?        ?        ?        ?        ?        ?        ?        ?        ?        ?        ? 
?         ?         ?         ?         ?         ?         ?         ?         ?         ? 
?          ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?          ? 
?               ?               ?               ?               ?               ?               ? 
?                                                 ?                                                ? 
                       ?                                                           ? 
                                                   ? 
Nous avons jusqu’à 17h00 pour résoudre toutes ces questions ! 
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Mais qu’en pensent  les gynécologues ? 



23/06/2014 5 
A propos de la vaccination HPV            

Parlement Européen 

8 sept  

2008 



23/06/2014 
A propos de la vaccination HPV            

Parlement Européen 
6 



23/06/2014 
A propos de la vaccination HPV            

Parlement Européen 
7 

2008 



23/06/2014 A propos de la vaccination HPV            

Parlement Européen 

9 

CSHPF 
Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France précise  

 
 

        Que la mise en place d'un simple dépistage organisé dans certains pays d'Europe du Nord a permis 

de réduire l'incidence et la mortalité du cancer du col de 80% donc bien plus que le vaccin et pour un 

coût bien moindre  

        Que l'impact du vaccin sur l'incidence et la mortalite du cancer du col uterin ne deviendra apparent 

qu'a long terme, dans 15 a 25 ans ;  

        Qu'il serait possible que, si les femmes vaccinées se faisaient moins dépister, l'incidence et plus 

encore la mortalité du cancer du col de l'utérus augmentent, le vaccin n'étant pas efficace vis-à-vis 

d'environ 30% des cancers  

        Qu'il ne peut être exclu que l'effet du vaccin ne soit que transitoire du fait de l'émergence d'autres 

génotypes d'HPV oncogènes, venant remplacer les génotypes 16 et 18 ;  

        Que la durée de la protection octroyée par le vaccin, évaluée sur une population restreinte d'environ 

100 femmes et sur les données immunologiques, est d'au moins 5 ans, mais que la durée de la 

protection à long terme ne peut être encore connue.  

• Que si un rappel de ce vaccin devait s'avérer nécessaire et si certaines femmes négligeaient d'y recourir, il 

existerait un risque de décalage de l'incidence du cancer du col vers un âge plus avancé (les femmes 

vaccinées risquent d'avoir plus de cancer que les non vaccinées si elles se font moins dépister et si 

elles ne font pas de rappel alors que le frottis seul est très peu coûteux, et efficace…)  



PLAN CANCER 
 ACTIONS 

• 13.1 Améliorer les taux de couverture vaccinale contre le HPV des jeunes filles de 14 
ans. 

• Diffuser une information publique et adaptée sur la vaccination anti-HPV, destinée aux 
jeunes filles de 14 ans et à leurs parents tout en soulignant que le dépistage par frottis 
cervico-utérin reste indispensable dès l’âge de 25 ans. 

• Étudier les conditions du remboursement par l’Assurance maladie de l’achat des vaccins 
réalisés dans les centres de vaccination. 

• Étudier les conditions d’amélioration de l’accès à la vaccination 
pour les mineures dont les parents n’acceptent pas la 
vaccination. 

 

• Pilote de l’action : DGS. 

• Copilote : INCa. 

• En partenariat avec les acteurs concernés. 
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2014 

http://www.medocean.re/ 
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Evidence Based Medecine 
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L’Article L 4113-13 du code de 

la santé publique 

fait obligation aux membres des professions 

médicales qui s’expriment sur les produits 

de santé de faire une déclaration de leurs 

liens avec les entreprises, établissements et 

organismes qui les produisent ou les 

exploitent ou les conseillent. 

23 



Déclaration sur l'honneur du Dr de Chazournes Philippe 
 

Avez-vous, dans les cinq dernières années, reçu pour vous ou pour une association que vous animez, une 

rémunération quelle qu'elle soit (salaire, honoraire, rémunération boursière, etc.), ou un avantage 

financier ou en nature (cadeaux, frais de déplacements, frais de congrès, matériel médical ou 

informatique , etc.) ou détenez-vous des participations financières (actions, obligations, etc.) de la part 

d'un organisme privé, industriel ou commercial qui pourrait tirer profit ou désavantage de votre prise de 

position  et/ou des documents que vous avez fournis ? 

NON 

 

Si vous avez répondu oui à cette question, nous vous invitons à déclarer les éléments qui vous amènent à 

répondre  positivement. Cette déclaration sera annexée au document resumant cette seance publique de 

travail. 

 

Si vous avez répondu non à cette question, il sera mentionné :  

« Absence de conflits d'intérêts déclarés par l'intervenant» 

 

 

par : le Dr Philippe de Chazournes 

 

Date : 23/ 06 / 2014 

Signature : Philippe de Chazournes 
 

le lundi 3 octobre Ass 

Nation - Paris 

24 "La vaccination anti-HPV dans tous 

ses etats" 
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« Je suis d’accord avec les arguments ci-dessous :  

 

- Que les conséquences de la vaccination des jeunes filles sont inconnues et que son efficacité reste à prouver,  

 

- Que le Haut Conseil de Santé Publique estime à moins de 20 % son efficacité tout virus HPV confondus chez les 

16-23 ans,  

 

- Que dans les études de références, il a été testé contre un faux placebo… faux, puisqu’il contenait comme lui, de 

l’aluminium,  

 

- Que la présomption d’effets indésirables graves n’est pas à négliger,  

 

- Que le fait de vacciner des femmes ayant déjà commencé leur vie sexuelle semble selon une étude menée en 

Australie, augmenter chez elles, le nombre de lésions précancéreuses sévères,  

 

- Que ce vaccin est particulièrement cher, et qu’il constitue une dépense extrêmement lourde pour l’Assurance 

Maladie,  

 

- Qu’une enquête récemment publiée dans « Le Canard enchaîné » a montré qu’il y avait soupçon de conflits 

d’intérêts,  

 

- Qu’il a été montré qu’une majorité de femmes pensent que le frottis devient inutile après vaccination, 

conséquence d’un sentiment de protection qui se révèle en fait illusoire,  

 

- Que face à cette vaccination les autorités de santé ont montré que la pratique régulière du frottis seul, 

convenablement réalisé et analysé, a fait la preuve de son intérêt dans le dépistage des lésions précancéreuses.  

 

Alors le mieux et le plus efficace pour arrêter cette gabegie est de demander avec nous, la mise en place d’urgence 

d’une mission parlementaire sur l’opportunité de cette vaccination.  »  
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« IMPORTANT : 

 Nous vous rappelons que notre argumentaire, contrairement 

à ce qui est repris dans certains articles de presse, concerne : 

 

- l’absence d’efficacité,  

- une balance bénéfice/risque insuffisante,  

- le cout prohibitif,  

- et la non justification  

 
de cette vaccination anti HPV, en particulier de masse. La 

priorité devant être mis sur le dépistage organisé par le frottis 

et/ou les test HPV quand ils seront validés ». 



Dr Michel Coletti 

15 mn 



Vaccins anti HPV et leur 
environnement 



Dr Michel Coletti 

• Liens d’intérêts (financiers, culturels, 
psychologiques, etc.): 

• Firmes pharmaceutiques : zéro 

• Formation initiale des étudiants en médecine : 
oui 

• Formation continue des médecins libéraux, 
(organisée par des associations ne recevant 
aucun « soutien » des firmes) : oui 

• Rédaction d’articles médicaux : oui  

• Syndicalisme  médical: oui (FMF) 

 



Témoignage,  
depuis 1962, à propos des médicaments 

 
• 1- Ce que j'ai lu, vu, entendu: les faits 

• 2 - Les vaccins anti HPV 

• 3- Ce que j'ai compris: mon 
interprétation 

• 4- Des questions ? 

 NB certains faits de cet exposé risquent de choquer les âmes 

sensibles. Toute protestation réactionnelle sera considérée 
comme normale… 

 



Mes sources d'information sur le médicament: 

 Celles d'un généraliste d'une petite 
ville de banlieue parisienne, qui 
comprend l'anglais médical et voyage 
régulièrement à l'étranger: 

 



• 1-les patients, particulièrement les 
salariés ou ex-salariés des firmes 
pharmaceutiques 

• 2-les sources "officielles" françaises: 
ANSM, HAS, divers rapports sur le 
médicament, lorsqu'ils sont accessibles 
sur le net (Sénat, Assemblée Nationale, 
IGAS, Cour des comptes, etc.) 

 



• 3-les sources "officielles " européennes, 
et US, lorsqu'elles sont accessibles sur le 
net, European Medicines Agency (= EMA) 
Food and Drug Administration, Ministère 
de la Justice Américaine (=USDOJ), etc. 

• 4-Les revues "papier" ou accessibles sur 
le net Revue Médicale Suisse, Prescrire 

• 5- Amis médecins français et Québécois 

 



• Les acteurs 

• Les politiques: la législation officielle, les décisions 
ponctuelles "adaptées aux circonstances" 

• Les agences (EMA, ANSM) et autres (HAS, DGS, etc.) 

• L'assurance Maladie obligatoire 

• L'Université 

• Les hôpitaux 

• Les firmes pharmaceutiques 

• Les leaders d'opinion (KOL) 

• Les médecins prescripteurs 

• Les patients 

• Etc. 

 



• Rappel sur le parcours du médicament:  
• ANSM: AMM 
• Décision à partir des seuls éléments du dossier 

présenté par la firme. Secret partiel 
•  HAS: CT: SMR; ASMR 
• Décisions à partir de l’AMM, d’un dossier 

présenté par la firme, et de ce qui existe par 
ailleurs (comparaisons). Avis sur remboursement. 
Secret partiel 

• CEPS 
• Fixation du prix, notamment en fonction des 

futurs volumes de vente. Secret total sur la 
justification du prix 

 



Progrès thérapeutique ? 
 

• HAS CT : AMELIORATION DU SERVICE MEDICAL RENDU 
(ASMR) 

• Les niveaux d’ASMR: 
• I  Progrès thérapeutique majeur 
• II  Amélioration importante en termes d’efficacité 

thérapeutique et/ou de réduction des effets 
indésirables 

• III  Amélioration modérée en termes d’efficacité 
thérapeutique et/ou de réduction des effets 
indésirables 

• IV  Amélioration mineure en termes d'efficacité 
thérapeutique et/ou de réduction des effets 
indésirables 

• V  Absence d’amélioration du service médical rendu. 
 



Année 2012: Récapitulatif du nombre d’ASMR pour tout ou 
partie des indications en première inscription (toutes 

procédures) 

 

• Niveau d’ASMR   Nombre d’ASMR 

• ASMR I    0 

• ASMR II    3 (1.4%) 

• ASMR III     5 (2.4%) 

• ASMR IV    16 (7.7%) 

• ASMR V    183 (88%) 

• Commentaire   1 (0.5%) 

•     Total     208 

 



GARDASIL° 

• Laboratoire / fabricant: SANOFI PASTEUR MSD 

• AMM Date initiale: 29 septembre 2006 
(Procédure centralisée) 

• COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

  

 Avis du 18 avril 2007 

 Amélioration du service médical rendu 
(ASMR) III (modéré)  

 



Avis 20 mars 2013 

• La Commission de la transparence rappelle qu’en l’état 
actuel du dossier, les résultats suivants ne sont pas 
établis : 

• - efficacité en termes de prévention des cancers du col 
(bien que des données complémentaires aient été 
apportées concernant spécifiquement les lésions 
précancéreuses CIN 3 et AIS, précurseurs immédiats du 
cancer du col), 

• - durée de la protection croisée n’est pas connue au-
delà de 3,6 ans, 

• - immunogénicité dans les populations 
d’immunodéprimés (étude en cours), 

• - évaluation d’une modification éventuelle de l’écologie 
virale liée à l’introduction de la vaccination. 

• Taux de remboursement proposé : 65% 

 



Autres demandes de la Commission de la transparence: 

 

• Outre les recommandations déjà formulées 
dans son avis du 1er février 2012, la 
Commission (…) rappelle que la prévention des 
cancers cervico-utérins, quel que soit le type de 
HPV incriminé, repose depuis des décennies sur 
le dépistage des lésions 
précancéreuses/cancéreuses par le frottis 
cervico-utérin (FCU) qui a largement fait preuve 
de son efficacité quand il est correctement 
organisé ; et que les vaccins prévenant les 
infections par les HPV oncogènes 16 et 18 
viennent en complément du dépistage et ne 
peuvent s’y substituer. 
 

 



 En tout état de cause, elle 
confirme son avis précédent et 
estime qu’il reste indispensable 
que le dépistage par frottis 
cervico-utérin des lésions pré-
cancéreuses et cancéreuses du 
col de l’utérus soit organisé sur 
l’ensemble du territoire. 

 



CERVARIX 

Laboratoire / fabricant GLAXOSMITHKLINE 

• CT Avis du 05 mars 2008 

• Amélioration du service médical rendu 
(ASMR) : V (absence) par rapport au vaccin 
GARDASIL 

 

(Fallait être le premier!)  

 



MAIS ALORS 

POURQUOI  

SOMMES-NOUS 
REUNIS  

ICI ? 



Première piste: 

Le HCSP recommande, dans 
son avis du 28 septembre 
2012, que : 

 



 «la vaccination des jeunes 
filles contre le 
papillomavirus puisse être 
pratiquée entre les âges de 
11 et 14 ans (…). 



 Au total, la population cible qui 
relève de la vaccination au 1er 
janvier 2013 selon les nouvelles 
recommandations du HCSP serait 
d’environ 2 500 000 sujets âgés de 11 
à 19 ans révolus, pouvant bénéficier 
de la vaccination dans les prochaines 
années. 



• A terme, après une période transitoire 
(estimée à 3 - 5 ans), cette population 
sera représentée par une cohorte de 
naissance de jeunes filles pouvant 
bénéficier de la vaccination dès leur 
11ème anniversaire ou à 12, 13 et 14 ans 
si elles n’en ont pas bénéficié auparavant, 
soit environ 400 000 sujets chaque 
année.  

 



Un seul mot nous vient 
à l'esprit: pognon 

  
(p.c.c. un célèbre dessin de Sempé) 

 



Rappel: 

- le cancer du col ne constitue plus en France un 
problème de santé publique (1,7% des cancers) 

- le vaccin n’est efficace que contre les infections causées 
par une partie des souches du virus : Le Gardasil° ne 
contient les antigènes que des souches de type 6, 11, 
16 et 18, et l’autre vaccin, le Cervarix°, de 2 souches. 
Or, les infections par les souches 16 et 18, érigées en 
épouvantails par les industriels, semblent plus rares en 
Europe. A noter que plus de 100 souches existent, dont 
18 considérées à haut risque oncogène 

- il n’existe, à ce jour, aucune preuve d’efficacité de ce 
vaccin contre l’apparition d’un cancer du col. 20 ans de 
recul seraient encore nécessaires pour obtenir ces 
preuves, or, la durée de la protection vaccinale est 
limitée dans le temps. 

 



Alors, comment en est-on 
arrivé là ? 

 

Suivons les autres pistes 



Les acteurs en action et les problèmes que cela pose 

 1- Les politiques:  

• La législation officielle: droit de 
commercialiser des médicaments aussi 
efficaces, droit de commercialiser des 
médicaments moins efficaces (NACO), 

• Les décisions ponctuelles "adaptées aux 
circonstances" 

• Les priorités du moment (l'emploi)  

 



Les acteurs en action et les problèmes que cela pose 

 2- Les agences de régulation (FDA, EMA, 
ANSM) et autres structures (HAS, DGS, etc.)  

• Recrutement : des experts… liés aux firmes...  

• Adage: "un expert sans conflit d'intérêt est un 
expert sans intérêt" (pour les firmes) 

• Souci prioritaire: l'intérêt des firmes (pilules 
de 3ème génération) 

• Pas d'accès facile aux DPI 

• Pas d'accès aux données brutes 

 



Les acteurs en action et les problèmes que cela pose 

3- L'assurance Maladie obligatoire  

• Rôle au sein du CEPS lors de la 
fixation des prix : ? 

• Pourquoi ne pas appliquer le TFR à 
tous les médicaments? 

• Pourquoi prôner la substitution pour 
des médicaments inefficaces 
(fénofibrate) ? 

 



Les acteurs en action et les problèmes que cela pose 

4- L'Université: la grande muette  

• Enseignement théorique sur le 
médicament : réduit au strict minimum 

• Enseignement sur le marketing des 
firmes pharmaceutiques = zéro 

• Enseignement sur les liens des 
enseignants avec les firmes = zéro 

• Enseignement sur les liens des hôpitaux 
avec les firmes = zéro 

 
 



Les acteurs en action et les problèmes que cela pose 

5- Formation médicale continue 

• Montant des rémunérations des experts 
(hospitaliers) intervenants dans les 
FMC sponsorisées, les congrès « soutenus », 
etc. : 

 Inconnu ou mal connu. 



Les acteurs en action et les problèmes que cela pose 

 6- Les hôpitaux et les médecins Hospitalo-
universitaires :  le monde du silence  

• Silence sur les rémunérations des services des 
hôpitaux (accueillant ou non les essais cliniques) 

• Silence sur les rémunérations des médecins 
Hospitalo-universitaires (rapport de l’IGAS sur les 
associations « loi de 1901 » domiciliées à 
l’hôpital) 

• Silence sur les rémunérations des médecins 
investigateurs ( XXX centaines d’euros par malade 
inclus dans un essai clinique) 

 



Les acteurs en action et les problèmes que cela pose 

7- Les firmes pharmaceutiques 

• La stratégie:  

Combien ça rapporte ? 

Combien ça coûte ? 

Qu'est-ce que je risque ? 

 

• Les objectifs, les moyens, les méthodes 

 



Les acteurs en action et les problèmes que cela pose 

Objectifs d'une firme pharmaceutique  

(plus ou moins facilement atteignables): 

• Dissimuler le fait que la recherche stagne 

• Ne pas fournir de preuve de l'efficacité clinique du 
traitement 

• Ne pas fournir de preuve du danger du traitement 

• Fuir le traitement court (antibiotique) sauf si très 
lucratif (Lucentis°)  

• Eviter le traitement de maladies sévissant dans les pays 
ne pouvant pas payer, sauf si promotion de "l'image" 
de la firme 

• Dissimuler le prix de revient réel d’un médicament 

• Dissimuler le prix de revient réel de la promotion 

 



Les acteurs en action et les problèmes que cela pose 

Moyens : 

• Psychologiques : 

Naïveté, vanité, cupidité  

des leaders d’opinion, des prescripteurs, etc. 

• Politiques 

 

• Financiers 

 



Méthodes (liste non exhaustive) 

• Chercher la niche juteuse (certains cancers, 
vaccins)  

• Conclure des ententes illicites (Novartis et Roche : 
Lucentis°/Avastin°) Journal Les Echos du 29 Mai 
2014 "Entente illicite visant à favoriser l'utilisation 
du Lucentis°: Rome réclame 1,2 milliards d'euros 
à NOVARTIS et ROCHE" 

Rappel : DMLA  

Hors AMM :AVASTIN° (ROCHE): 1 flacon 4 ml: 278,128 
euros. Dans certains établissements hospitaliers, un tel 
flacon est utilisé pour traiter parfois jusqu'à 25 patients. 

AMM : LUCENTIS° (NOVARTIS): 1 flacon 0,23 ml : 895,57 
euros  pour 1 patient mais la seringue et les aiguilles 
sont  fournies... 

 



• Mentir à propos des propriétés des 
médicaments : efficacité, effets indésirables. 

• Exemples de condamnations récentes: Pfizer 
Septembre 2009 : 2,3 milliards $ ; Merck 
Novembre 2011 : 950 million $ ; GlaxoSmithKline 
Juillet 2012 : 3 milliards $ ; Sanofi-Aventis 
Décembre 2012 : 109 million $ ; Johnson & 
Johnson Novembre 2013 : 2,2 milliards $ ; Eli Lilly 
Janvier 2009 : 1,42 milliards $ ; Astra Zeneca Avril 
2010 :  520 million $ ; Abbott Mai 2012 : 1,5 
milliards  $ ; Boehringer Ingelheim Octobre 2012 : 
95 million  $ ; Amgen Décembre 2012 : 95 million 
$ ; Endo Fév 2014 : 192,7 million $ 

• Remarque : et en France…..?????? 
 

Méthodes (liste non exhaustive) 

http://www.justice.gov/opa/pr/2011/November/11-civ-1524.html
http://www.justice.gov/opa/pr/2012/July/12-civ-842.html
http://www.justice.gov/opa/pr/2012/July/12-civ-842.html
http://www.justice.gov/opa/pr/2012/December/12-civ-1526.html
http://www.justice.gov/opa/pr/2012/December/12-civ-1526.html
http://www.justice.gov/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html
http://www.justice.gov/opa/pr/2010/April/10-civ-487.html
http://www.justice.gov/opa/pr/2010/April/10-civ-487.html
http://www.justice.gov/opa/pr/2012/May/12-civ-585.html
http://www.justice.gov/opa/pr/2012/May/12-civ-585.html
http://www.justice.gov/opa/pr/2012/October/12-civ-1291.html
http://www.justice.gov/opa/pr/2014/February/14-civ-187.html
http://www.justice.gov/opa/pr/2014/February/14-civ-187.html


Méthodes (liste non exhaustive) 

 Du curatif au préventif :  

 Créer le besoin d'un traitement 
permanent d'une maladie que le 
patient n'a pas, pour éviter sa 
survenue , à partir d'un bilan de 
santé bien ciblé  

 (vit D, lipides, PSA, etc.). 
 



Méthodes (liste non exhaustive) 

 Repérer, prendre en main et suivre 
pendant plusieurs années les 
"revendeurs" de médicaments (= les 
médecins):  

 De l'étudiant en médecine prometteur, 
au chef de service KOL  

 (Key Opinion Leader).  

 Dans la firme, désignation d’« officiers 
traitants » chargés de cocooner ces KOL 
et d’évaluer régulièrement leur 
rentabilité. 

 



Méthodes (liste non exhaustive) 

 Peser sur les décisions politiques : 

• Loi sur le médicament, suivie de décrets 
« neutralisant » les effets concrets de la loi. 

• Décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 empêchant le libre 
accès aux déclarations publiques d’intérêts (DPI) à 
l’aide d’un moteur de recherche 

• Décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la 
transparence des avantages accordés par les 
entreprises (…) ne s’applique pas aux conventions 
réglées par (…) [le] code du commerce.  

• AFP : En France, François Hollande a annoncé le 4 
février 2014 lors de la présentation du plan cancer qu'il 
voulait doubler d’ici cinq ans la couverture vaccinale 
des jeunes filles contre le cancer du col de l’utérus. 

 



Méthodes (liste non exhaustive) 

• Le Quotidien du Médecin Lundi 24 avril 2006 
n° 7946 page 3:  

• Titre :«Un milliard d'euros, cela correspond à 
23 000 emplois ». 

 "Si on nous contraint à dégager un milliard 
d'euros, on sera obligé de supprimer des 
emplois. Mais personne ne peut imaginer 
qu'on va supprimer 23 000 emplois  pour 
rester dans les clous"  

 Claude Evin.  

 



Méthodes (liste non exhaustive) 

• Peser sur les Agences de Régulation : FDA, 
EMA (en Europe, la « Commission » entérine) 

  FDA's counsel accused of being too close to drug industry: 

expert mongering: BMJ raised the issue of conflicts of 
interests between drug industry and experts of regulatory or 
academic bodies. BMJ 2004; 329 doi: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.329.7459.189 (Published 22 
July 2004) Cite this as: BMJ 2004;329:189.1 

 

• Peser (officiellement) sur le CEPS 

 



Méthodes (liste non exhaustive) 

• Changer les « normes »  

 (TA, Lipides, etc.) 

 

• Créer des maladies (Disease 
mongering) à partir des 
molécules à vendre 

 



Méthodes (liste non exhaustive) 

Agir sur les médias 
Médias grand public  
• Ficher la trouille dans le grand public, puis 

apporter la solution (hépatite C)  
Presse professionnelle : 
• Subventionner (actuellement : en baisse) 
• Discréditer la presse professionnelle gênante 

(actuellement le BMJ et rédac-chef Fiona 
GODLEE) 

• Publier certains résultats (positifs), « biais de 
publication » 

• Publier des résultats «poolés» 
 



Méthodes (liste non exhaustive) 

• Obtenir de plus en plus vite une autorisation 
de commercialisation d’un médicament 
insuffisamment étudié, en obtenant la 
création d'une "AMM conditionnelle" qui, 
contrairement à l'ATU (médicaments délivrés à 
certains patients dans l'attente d'une AMM), 
permettrait d'administrer le médicament à 
tous les patients, par exemple en cancérologie  

• Détourner la RTU (Lucentis° / Avastin°) 

• Recycler les vieilles molécules (Champix°) 

 



Méthodes (liste non exhaustive) 

• Commercialiser des médicaments 
insuffisamment étudiés (Cérivastatine, 
Gliptines, Multaq°, Procoralan°, etc.) 

• Commercialiser des médicaments 
cliniquement inefficaces (Lipanthyl°) 

• Dissimuler les effets indésirables (VIOXX°) 

• Créer de fausses nouvelles molécules, 
pour anticiper l'expiration du brevet 
(Esoméprazole) 

 



Méthodes (liste non exhaustive) 

• Vendre "pas cher" à l'hôpital (un 
centime symbolique le comprimé), 
pour amorcer  et entretenir la 
pompe à prescriptions en ville 

• Eviter les "class actions" et autres 
procès avec amendes "punitives" à 
l'américaine  

 



 

Bidouiller  

les Essais cliniques 
 



   

Liste des manipulations  

permettant de  

transformer une vessie en une 
lanterne 

 (à consulter  seulement par les 
intéressés) 



• population incluse non représentative (Nord 
Ouest de l'Ecosse) 

• « run in » ( = phase avant randomisation) 

• critère d'évaluation de l'efficacité : non 
clinique ("critère intermédiaire": biologie, 
imagerie) 

• randomisation et double insu : non respectés 

• comparateur : sous dosé ou mal administré 

 



• nombre de sujets calculé à l'avance ne 
permettant pas de détecter les effets 
indésirables peu fréquents 

• durée de traitement "ajustée" au futur 
résultat désiré 

• données manquantes mal prises en compte 

• statisticiens tortionnaires des résultats (Ah, les 
sous-groupes a posteriori) 

• Essais de "non infériorité"( NACO) 

 



 Et, in fine, Les médecins prescripteurs: 

 

• « Argument d’autorité »  inhibant la pensée 
critique 

• Non lecture des revues fiables 

 

• Ignorance de l’EBM  

 

• « Appartenance au groupe » : panurge 

 



Ce que j'ai compris: mon interprétation (pour la 
France) 

• La totalité des pratiques douteuses des firmes 
pharmaceutiques se retrouve chez les vaccins 
anti HPV 

• L’histoire récente du médicament pourrait 
s’intituler : « de la révolution thérapeutique au 
foutage de gueule » 

• Années jusqu'en 1970: les véritables progrès 
thérapeutiques 

• Années1970-1990: début de la dérive financière 
• Depuis les années 90: abus en tous genres pour 

obtenir un maximum de fric en un minimum de 
temps, permettant un retour sur investissement à 
2 chiffres. 

 



 

Et maintenant ? 



 

La balle est dans le 
camp des politiques. 

A vous de jouer 
 



 SVP, donnez la priorité à la santé 
des malades,  pas à la santé 
financière des actionnaires 
internationaux des firmes 
pharmaceutiques (principalement) 
et, accessoirement, de leurs salariés 
Français, travaillant dans vos 
circonscriptions électorales...  

 



Première mesure immédiate:  

En France, libérez l’information 
sur les médicaments,  

les professionnels de santé 
pourront juger par eux-mêmes 

 

ce qui est exactement le contraire de ce que 
prépare en ce moment l’EMA 

 



 

Des questions ? 



Dr Alain Siary  
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Quelle place pour le 

vaccin dans la stratégie 

de lutte contre le cancer 

du col et à quel coût ? 



juin 2014 SFTG 

Dépistage et Vaccination 

Dysplasies et cancers du col 
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BEH 20 mai 2014 
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Evolution de l’incidence et de la mortalité par cancer du col utérin 

De 1980 à 2012 en TSM/100 000/an  INCa 2013 
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En 2012 : 3028 cas estimés 

                 1102  décès estimés 
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BEH 20 mai 2014 
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BEH 20 mai 2014 
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Critères de qualité : Frottis non satisfaisants < 2% 

                                Frottis anormaux : 4%                             

BEH : 20 mai 2014 
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Cancers invasifs et dépistage 
France 2006    524 cas 

24% Absence de frottis 

43% Intervalle > 3ans 

27% Frottis normal dans les 3 ans 

3% Non revues après frottis anormal 

3% Cancer malgré traitement d’un CIN 
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EPIDEMILOGIE DES HPV 
120 virus ont été identifiés 40 à l’origine d’infections 

génitales 

70% des femmes sexuellement actives sont 

infectées à un moment de leur existence 

Prévalence varie selon les régions  

• Afrique : 14 à 37 % 

• Amérique du Nord : 15% 

• Amérique du Sud : 19% 

• Europe de l’Est : 12 % 

• Europe occidentale :6.1 à 8.5% 

• Asie : 7.5% 

 

•      
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CARACTERES DES INFECTIONS à 

HPV 

15 virus à potentiel carcinogène  

Caractérisés par la capacité d’intégration 
dans les chromosomes de la cellule hote. 

Les infections sont plus fréquentes dans le 
groupe d’âge 20-29 ans  

Après 30 ans, la prévalence diminue , 
indépendamment de l’activité sexuelle 

Augmentent avec le nombre de partenaires 
sexuels et l’âge précoce des premiers 
rapports 
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Caractères des infections à HPV 

L’une des IST les plus fréquentes 

Le préservatif réduit la transmission de 75% 

Elimination des virus chez 90% en 24 mois 

HPV 16 et 18  retrouvés dans 82 % des 
cancers en France 

La persistance d’un virus oncogène est le 
facteur de risque principal 

Cofacteurs : IST à Chlamydiae et HV,HIV, 
Tabac,Contraception orale> 5ans 
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CANCER ET HPV 

en France en 2007 

Les HPV sont retrouvés dans la totalité des cancers 
du col  

HPV 16 : 73% des cancers épithéliaux 

HPV 18 : 19% ; responsable des adénocarcinomes. 

HPV 16 et HPV 18 : 82 % des cancers invasifs 

HPV 31: 7% 

HPV 33,68,45,52,58 

 
Edith Study : International Journal of cancer 2008 122-2 

 



Distribution des HPV dans 4 régions en France 

dans le cadre du DO :6189 frottis conclusifs 

HPV retrouvés dans HSIL % retrouvé 

          16        50.9 

          31        12.2 

          51               9.6 

          33           6.7 

          56               6.5 

          18                5.9 
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BEH 20 mai 2014 



Distribution des HP dans les 50 cancers 

invasifs 

cancers Pas de 

HPV 

HPV 16 HPV 53 HPV 66 HPV 18 

50 

45 épidermoïdes 

   5   adénoK 

   4   27   6   6   0 
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BEH 20 mai 2014 
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L1 VLP 
Virus Like Particule 

Transfection du gêne 

Levure 

Insecte / baculovirus 

vaccin 
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Cycle du HPV  

Phase quiescente : RAS . Elimination 
spontanée 

Phase épisomique et productive Koïlocytes     
( CIN1) 

Phase génomique et réplicante  : Protéines 
E6 et E7( CIN2 et CIN3) 

 Il peut y avoir  passage de la première phase 
au CIN3 sans les stades intermédiaires 
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Efficacité du vaccin tétravalent sur les lésions cervicales 

de haut grade 

femmes de 16 à 26 ans  :CIN2 CIN3 AIS 

Future 2 Study Group 

98 % Per  Protocole Naïves   HPV 16/18 

44 % En intention de traiter    HPV 16/18 

27 % Naïves  en intention de traiter tout type de HPV 

17%  Infectées ou non en intention de traiter tout type 

de HPV 
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Mahmud SM, Kliewer EV, Lambert P, et al: Effectiveness of the 

Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine Against Cervical 

Dysplasia in Manitoba, Canada. Journal of Clinical Oncology 

02/2014 

Etude canadienne : 3541 femmes de 15 ans et plus 

vaccinées appariées à 9594 femmes du même âge 

non vaccinées  

Chez les 15 à 17 ans réduction de 35 % des HSIL 

Chez les plus de 18 ans réduction de 23% chez les 

femmes qui avaient un frottis au préalable normal 
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Incertitudes et limites  

Efficacité en terme de prévention du cancer du col non prouvée 

Pas de protection contre les autres HPV oncogènes ( 30% des 

cancers) 

La réduction des dysplasies de haut grade est loin des 70% annoncés; 

elle est plutôt de 20 à 30% 

Doutes sur le rôle majeur du HPV 18 dans la survenue des Dysplasies 

sévères et des carcinomes invasifs 

Incertitude sur l’efficacité au-delà de 5 ans 

Risque de sélection d’autres HPV .Jusqu’à présent c’est la protection 

croisée avec HPV 31 qui a été mise en avant . 

Vaccin et grossesse 

Tolérance à long terme 
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Indications 
Haut Conseil de la Santé Publique : 

  JF de 11 à 14 ans avec rattrapage jusqu’à 20 ans, chez 

des jeunes femmes n’ayant pas eu de rapports 

2 doses à 6 mois d’intervalle avant 14 ans. 3 doses après . 

Vidal : gardasil et cervarix recommandés à l’âge de 9 

ans 

En France, le taux de couverture vaccinale (schéma vaccinal 

complet) a été estimé à partir des données de l’échantillon généraliste des bénéficiaires (CNAM-TS/InVS) au 31décembre 2011.  

36,9% en moyenne chez les jeunes filles nées en 1993 (18 ans) 

39,0% chez les jeunes filles nées en 1994 (17 ans), 

 de 31,2% chez les jeunes filles nées en 1995 (16 ans) et de 20,2% 

chez les jeunes filles nées en 1996 (15 ans). 

Cout : Gardasil : 123.44€ la dose . 2 à 3 doses 

           Cervarix : 111.52 € la dose  2 à 3 doses 



Effets indésirables  

juin 2014 SFTG 

Effets indésirables graves évalués à 8 pour 100 000 doses 

Soit environ 24 pour 100 000 jeunes filles . 



Cout estimé d’après la cour 

des comptes 

 une évaluation menée en 2007 par un petit groupe 

d'experts pour le compte du CTV. 

 Coût de la généralisation du frottis ? 1,20 € par 

femme et par an pour une réduction espérée de 16% 

des cancers du col et de 19,5% des décès, soit 

environ 23.000 € pour sauver une vie.  

La vaccination de 80% des filles ferait, elle, baisser 

de 22% le nombre des cancers diagnostiqués et de 

16% celui des décès pour 45.000 € ». 
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L’HAS recommandait le dépistage généralisé 
par frottis avant la commercialisation 

Trop d’incertitudes concernant l’effet de ces 
vaccins à long terme 

Les 2 vaccins sont quand même 
commercialisés, sans tenir compte des 
recommandations 

L’intérêt commercial des labo a primé sur la 
santé publique 
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Dr Claudina Michal-Teitelbaum   
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Quelle est son évaluation 

médico-économique ? 
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Quelle  « balance 

bénéfice / risque » ? 



 Dr Claudina MICHAL-TEITELBAUM 

23 juin 2014; débat 

Médocean à 

l’Assemblée nationale 



DEUX ETUDES PRINCIPALES d’efficacité 

prévues dans dossier d’enregistrement FDA 

 

 JF non représentatives de la pop visée par 

recommandations (JF 16-26 ans, sexuellement actives 

pour 95%, infectées par les serotypes vaccinaux pour 27%, 

anomalies cytologiques pour 11%) 

 

CRITERES PRINCIPAUX POUR CCU ET 

INFECTIONS NON PERTINENTS CLINIQUEMENT 



 Forte efficacité sur critères choisis par Merck (infections 

et CIN dus aux sérotypes vaccinaux), mais uniquement sur JF non 
infectées 

 

o FAIBLE EFFICACITE CLINIQUE SUR JF NON INFECTEES 
(-45% CIN3 tous HPV confondus) 
 

 ABSENCE D’EFFICACITE sur infections et lésions déjà 
présentes: aucune efficacité thérapeutique. 

 

 ABSENCE D’EFFICACITE  DEMONTREE SUR PREVENTION 
DES CANCERS 

 

 Effet délétère possible (non significatif) si on ne 
considère que des JF infectées 

 

 

 

 



 Réduction de l’utilisation du préservatif 

 

 Réduction de la participation au frottis (-4% 

chez JF en Australie) 

 

 Remplacement des sérotypes vaccinaux 

 

Augmentation des lésions précancéreuses 

chez JF déjà infectées par HPV au moment 

de la vaccination (étude australienne) 



 Étude mise en avant par experts, à tort, supposée montrer 
l’efficacité du vaccin contre HPV 

 

 Étude d’observation: population non représentative, pas 
de lien possible entre sujets dépistés et vaccination 

 

 Focalisation sur résultats d’un petit nombre (19 000) 
frottis  de JF <18 ans (représentatives? Vaccinées?) avec – 
38% de lésions de haut grade 

 

 On exclue des conclusions les résultats du dépistage pour 
850 000 frottis sur JF de 20 à 29 ans ( les 2/3 des JF de cet 
âge sont dépistées) avec augmentation de 17 à 18% des 
lésions de haut grade dans cette tranche d’âge 

 (réf:Brotherton, Early eff ect of the HPV vaccination programme on cervicalabnormalities in 
Victoria, Australia: an ecological study; The Lancet, vol 377, juin 2011) 



 Unanimité sur les bénéfices du dépistage 
organisé du cancer du col utérin (consensus de Vienne 
en 1999, récommandation Conseil Européen en 2003) 

 

 Plus de 80% des femmes chez qui on dépiste un 
CCU n’ont pas ou insuffisamment recours/accès 
au dépistage par frottis 

 

 La vaccination ne résout pas le problème actuel 
pour 25 millions de femmes: bénéfices annoncés 
dans plusieurs décennies pour JF vaccinées 

 

 L’organisation du dépistage est le seul moyen de 
diminuer à court terme l’incidence et la 
mortalité par CCU 

 



Modèle alsacien de DO d’incitation/ relance 

 Permet de réguler l’offre  

 1,2 euros par femme à dépister compensé 
par diminution des dépistages superflus 

 Expérimentation depuis 2010 sur 13 
départements, 13% de la population, 13% 
d’augmentation du taux de couverture en 
trois ans 

 Augmentation plus marquée de la couverture 
chez femmes de plus de 50 ans (80% des 
décès dus à CCU) et départements à faible 
couverture 

 



 Modélisation  INVS de 2007 DO+ vaccination 

 >bénéfice de la DO+vaccination /DO seul: 

réduction des nouveaux cas de CCU de 18% dans 

70 ans pour un coût de 27 500 à 55 500 euros par 

année d vie gagnée 

 Mais seulement si: 

 Efficacité constante du vaccin sur les CCU à 70% 

 80% des JF vaccinées complètement pendant 70 

ans  

 Pas de perte d’immunité et pas de rappel 

 Pas de substitution des sérotypes 

 Pas d’extension d’indications 



 « Le facteur de risque le plus important du 

cancer du col est l’absence de dépistage, y 

compris chez les jeunes filles vaccinées » 
(Duport, Viguier, BEH 13-14-15, 20 mai 2014) 

 

               alors??? 
 

   Doit-on attendre 70 ans, dépenser beaucoup 

d’argent et faire courir des risques aux jeunes 

filles pour un bénéfice hypothétique? 

 



Dr Gerard  Delepine 

 
Chirurgien orthopediste oncologue  
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Quelle 

justification ? 



Dans le même temps, la mortalité a diminué de 4,44 % par an 

Le taux d’incidence du cancer du col 

de l’utérus n’a cessé de diminuer 



Experts et conflits d’intérêts 

• La plupart de ces experts 

sont en situation de 

conflits d’intérêts 

majeurs, 
• Et  les autorités sanitaires 

dont ils dépendent ne 
respectent ni les règles de 
transparence, ni les 
règles d’indépendance 
qu’elles s’étaient fixées 
ou que la loi leur impose 



conflits d’intérêts dans l’agence de 

santé européenne 
• Dans un communiqué publié le 19 décembre par 

trois organisations non gouvernementales (Alliance 
for Lobbying Transparency & Ethics Regulation 
(Alter-EU), Formindep et Health Action International 
(HAI) Europe), de nouvelles preuves de conflit d’intérêts 
viennent accabler l’ancien directeur exécutif de l’Agence 
Européenne du Médicament (EMA) Thomas Lönngren. 

• En poste au sein de l’EMA de 2001 à 2010, ce haut 
fonctionnaire suédois aurait monté, parallèlement à cette 
activité professionnelle, son propre cabinet de conseil à 
l’industrie pharmaceutique. 



conflits d’intérêts dans l’agence de 

santé européenne 

• comme le rappelle Antonyia Parvanova, 

eurodéputée bulgare (Alliance des 

démocrates et des libéraux pour l’Europe, 

ADLE), «90% de la législation 

pharmaceutique est faite au niveau 

européen». Selon un chiffre souvent cité, 

les quatre cinquièmes des directives 

européennes seraient issues des cabinets 

de lobbying. 
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Dr Florence BALTAZART 



Rôle du papillomavirus 
dans les cancers de la tête et du cou ? 

Cancers tête et cou ou VADS. 

 

8eme cancer avec 650000 nouveaux cas chaque année ( Westra 2009) 

 

En France prévalence des cancers oropharyngés (ACFOR 2010)1 à 1,5% dont 

15% amygdale /prévalence Kc VADS 15% 

 

90% carcinomes épidermoïdes. 

 

Augmentation incidence mais avec disparité importante dans le monde , en 

Europe . 

 

hPV+ type 16 retrouvé à plus de 50% dans les cancers oropharyngés( ICO étude 

internationale ) 

 

Intoxication alcoolotabagique facteur causal majeur cancer des VADS. 

 

 

 Prévalence cancer HPV+ dans le monde (Parkin et al 2006) 5,2% 



Prévalence HPV dans les cancers 
oropharyngés 

 

 

Prévalence hpv dans les cancers oropharyngés 
 

 

Etude Mork NEJM 2001 :  9 cancers oropharyngés soit 6% et 4 cancers langue 

soit 3%(étude rétrospective 160 personnes Norvège Finlande et Suède depuis 

création de sérothèque en 1997 regroupant 900000 prélèvements). Sex ratio 9H/1F 

 

Etude Licitra j clin onc 2006: étude rétrospective  90 cas traités chirurgicalement 

et ou radiothérapie entre 1990 et 1999 en Italie  pour un cancer oropharyngé 17 

hpv+ soit moins de 20% sex ratio 3H/1F 

 

Gypsamber 2007 NEJ Massachussetts: étude 100 patients porteurs cancers 

oropharyngés et population contrôle de 200 personnes sans cancer entre 2000 et 

2005. (72 patients porteurs HPV) soit 72% 

Sex ratio 8H/1F 

 

Résultats non concordants études reposent sur effectif faible avec le problème de 

l'hétérogénéité anatomique et des techniques moléculaires , population ciblée 

étendue ou très localisée. 

 



Prévalence HPV dans les cancers 
oropharyngés 

 

Virus facteur causal des Kc oropharyngés ou 

marqueur ? 
Cas particulier de l'Afrique subsaharienne où la distribution virale est la plus 

importante ( étude Clifford et al 2005) alors que la prévalence des cancers 

oropharynges HPV + est nulle ( Ndyae métaanalyse 132 études journal of the 

american medical association 2012)  

 

Espérance de vie plus courte en Afrique? Mais cancer retrouvé dans une 

population plus jeune (Schwartz oto head Neck surg 2001) 

 

Pourquoi ne prend - on pas en compte d'autres facteurs toxiques d'exposition 

comme le cannabis, la population concernée consommant moins d'alcool et de 

tabac? ( Ringstrom clin cancer res 2002) 

 

Manquent des études prospectives randomisées pour faire le point sur 

implications pronostiques et thérapeutiques lors de prise en charge de ces 

cancers radio et chimiosensibles. 

 

A ce jour statut HPV+ constitue un marqueur biologique,  la vaccination ne 

peut pas être présentée comme facteur pouvant modifier l'incidence de ces 

cancers. 

 

 



Mme Michèle Rivasi 

 
Député Européenne EELV  



Dr J.P Hamon  
Syndicat FMF 
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Dr Nicole  Delepine 

 
Oncopediatre, chef du service  

de cancérologie pédiatrique 

 de Garches  



23/06/2014 
A propos de la vaccination HPV            

Parlement Européen 
149 

Quelle éthique dans les 

soins  

via «  le plan cancer » ? 



PLAN CANCER 
 ACTIONS 

• 13.1 Améliorer les taux de couverture vaccinale contre le HPV des jeunes filles de 14 
ans. 

 

 

VIVE LE PAIEMENT A LA PERFORMANCE  ++ 
 

VIVE LE ROSP !! (terme plus soft pour dire la meme chose )  

Rémunération sur Objectifs de Santé Publique  
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET 
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN  

http://www.medocean.re/ 

Med'Ocean - dossier HPV 

 

23/06/2014 
A propos de la vaccination HPV            

Parlement Européen 
153 

Place aux questions et au débat : 
- Attendre le micro 

- Se présenter 

- Donner ses conflits et liens d’interêts 
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