Rayon des nouveautés

Mousse
Le dossier d’évaluation de l’ésoméprazole est volumineux, mais son analyse ne fait
pas apparaître d’avantage clinique tangible de cet isomère sur le mélange racémique
oméprazole (lire pages 248-250). Juste un moyen, pour la firme AstraZeneca, de garder
une bonne part du marché des inhibiteurs de la pompe à protons, à l’échéance des
brevets protégant l’oméprazole.
Et pourtant, que d’énergie et d’argent engagés pour faire mousser la “nouveauté”
ésoméprazole ! Milliers de patients inclus dans les essais cliniques, “publications
scientifiques”, encombrement des Agences du médicament, articles depuis un an dans
les tabloïds, gros efforts sur le salon 2002 du Medec, visite médicale anticipée (lire
page 269), site internet (en anglais, mais bien sûr accessible par le public français)
avec proposition d’une semaine de traitement gratuite… pour “essayer” (pour les
incrédules, aller voir sur http ://www.purplepill.com), etc.
Sachant que les mêmes efforts sont déployés en ce moment dans la plupart des pays
(solvables) du monde, et qu’AstraZeneca n’est pas la seule firme à agir de la sorte, on
ne peut que rester perplexe. N’y aurait-il pas autre chose à faire pour mieux utiliser les
moyens de la recherche en thérapeutique, dans les domaines où patients et soignants
sont réellement démunis ?

Cotation Prescrire des nouvelles substances
Notre appréciation globale (symbolisée par une expression du bonhomme
Prescrire, alias Gaspard Bonhomme) porte sur l’innovation thérapeutique,
tangible pour le malade, apportée par chaque nouvelle spécialité dans une
indication précise : valeur absolue du produit jugée sur son rapport
bénéfices/risques, mais aussi valeur relative par rapport aux autres
thérapeutiques disponibles.
BRAVO : appréciation d’exception
attribuée à une innovation thérapeutique majeure, d’efficacité et d’intérêt évidents dans un domaine où
nous étions totalement démunis.
INTÉRESSANT : apporte une innovation thérapeutique importante mais
avec certaines limites.
APPORTE QUELQUE CHOSE : l’apport est présent mais limité ; il est à
prendre en compte sans toutefois
devoir bouleverser le domaine de la
thérapeutique considéré.
ÉVENTUELLEMENT UTILE : intérêt thérapeutique supplémentaire
minime. Il y a peu d’arguments
devant conduire à changer d’habitude de prescription en dehors de
cas particuliers.
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N'APPORTE RIEN DE NOUVEAU : il
peut s’agir d’une nouvelle substance
mais dans une classe déjà abondamment fournie et qui n’a pas
d’intérêt clinique supplémentaire
démontré ; ou bien, plus souvent,
c’est une simple copie.
LA RÉDACTION NE PEUT SE PRONONCER : nous réservons notre
jugement dans l’attente d’une évaluation plus approfondie du médicament.

PAS D'ACCORD : médicament qui ne présente aucun
avantage évident mais qui a
des inconvénients possibles
ou certains.

