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INTRODUCTION

La consommation pharmaceutique a été définie récemment comme suit :
«Commercialisation, distribution, prescription et utilisation des médicaments
au sein d'une société donnée, plus particulièrement du point de vue de leurs
conséquences médicales, sociales et économiques» .a

Depuis cent ans, la mise au point de médicaments toujours plus efficaces
a permis d'améliorer de façon spectaculaire les thérapeutiques. D'autre part,
il ne faut utiliser qu'avec beaucoup de précautions les médicaments puissants
qui se trouvent aujourd'hui sur le marché, car beaucoup d'entre eux, s'ils sont
administrés en doses trop fortes ou pendant trop longtemps, peuvent provoquer
des effets secondaires dangereux. Pour que les patients reçoivent le médicament
qui convient, à la bonne dose et pendant le temps voulu, le médecin qui établit
les ordonnances doit connaître à fond la pharmacologie et les thérapeutiques.

Les sont aussi, général, très coûteux, leur
prescription en grandes quantités impose une lourde charge sur les budgets des
services de santé. Economistes et politiciens, comme la population en général
d'ailleurs, se sont joints aux médecins et aux pharmaciens pour exprimer les
craintes qu'ils éprouvent devant ces énormes dépenses et ont demandé dans
quelle mesure la consommation actuelle de médicaments se justifiait sur le
plan médical.

Ces doutes ont été encore renforcés par les recherches effectuées ces
dernières années, qui ont révélé des différences très notables entre les habitudes
en matière de prescription des médecins de divers pays d'Europe voisins les
uns des autres. Comme on le verra au chapitre 1, les premiers travaux dans
ce domaine ont été effectués en 1966 -67 par le Dr A. Engel (Suède) et le
Dr P. Siderius (Pays -Bas). Leurs constatations ont amené le Bureau régional
de l'OMS pour l'Europe à organiser à Oslo, en 1969, un symposium sur la
consommation de médicaments. Le résultat le plus important de cette réunion
a été la constitution du groupe OMS de recherche sur l'utilisation de médica-
ments (GRUM), auquel participent actuellement des scientifiques d'au moins
quatorze pays.

a OMS, Série de Rapports techniques, N° 615, 1977 (La sélection des médicaments
essentiels : rapport d'un comité d'experts de l'OMS).
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La publication en 1975, par le Norsk Medisinaldepot, d'une liste des
«doses quotidiennes définies» de médicaments homologués en Norvège, classés
selon le code de l'EPhMRA (voir chapitre 2) complété par deux sous - groupes
supplémentaires, a exercé une influence profonde sur les travaux ultérieurs.
Cette liste constitue en effet une base des plus précieuses pour les comparaisons
internationales de la consommation pharmaceutique.

Les limitations évidentes de ces comparaisons tiennent au fait que le
marché des médicaments diffère beaucoup d'un pays à l'autre, et même entre
pays dont les systèmes de santé sont étroitement apparentés, par exemple les
pays nordiques.

A la réunion du GRUM tenue en 1976 à Copenhague, il a été proposé
que l'OMS patronne la publication d'un guide pour la réalisation d'études de
base sur la consommation pharmaceutique et, à la réunion du groupe en 1977,
le Bureau régional de l'Europe a réaffirmé qu'il était disposé à publier ce manuel.
Le groupe a alors désigné un comité de rédaction et, durant l'été de 1977,
diverses personnes ont été invitées à contribuer à cet ouvrage.

Le présent ouvrage est le résultat des travaux réalisés par les membres du
groupe de recherches sur la consommation de médicaments depuis sa création.
Il traite des études de la consommation pharmaceutique qui portent principa-
lement sur les schèmes de prescription, et n'aborde que succinctement les
questions de distribution et de commercialisation : son but est de stimuler la
recherche d'informations sur les études de la consommation pharmaceutique,
en mettant particulièrement l'accent sur les comparaisons internationales.

La plus grande partie de l'ouvrage (c'est -à -dire les chapitres 3 à 12) est
consacrée à la description des sources nationales d'information existantes et
à l'utilisation qui en a été faite dans les pays qui ont participé au travail. Les
deux premiers chapitres analysent la question générale des études de la consom-
mation pharmaceutique, les problèmes de méthodologie que pose l'emploi
d'une classification commune des médicaments, ainsi que la définition et l'appli-
cation de la «dose quotidienne définie» en tant qu'unité de comparaison.
Les chapitres 13, 14 et 15 exposent certaines applications pratiques des études
de la consommation pharmaceutique; enfin, le dernier chapitre fait le point
de ce qui a déjà été accompli et indique certains moyens de rendre ces études
plus fructueuses encore à l'avenir.

L'Annexe contient les adresses des institutions de la Région européenne
de l'OMS auprès desquelles on peut se procurer des renseignements plus
complets concernant les études de la consommation pharmaceutique.
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CHAPITRE 1

LA CONCEPTION DES ETUDES
DE LA CONSOMMATION PHARMACEUTIQUE

O. Wadea

Depuis cinquante ans, l'utilisation des médicaments dans la pratique
médicale s'est énormément accrue. Cela tient à la mise sur le marché des nom-
breux médicaments synthétiques, efficaces et puissants, que l'industrie pharma-
ceutique a produits dans le monde entier, et peu de médecins souhaiteraient
exercer leur art aujourd'hui s'ils ne pouvaient pas disposer d'antibiotiques,
de vaccins ou de corticostéroïdes. Par contre, on se préoccupe de plus en plus
du fait qu'une bonne partie des prescriptions sont peut -être inutiles, inappro-
priées ou irrationnelles, et ne sont pas sans présenter certains dangers.

Dans ces conditions, il importe de plus en plus de mieux se renseigner sur
les médicaments prescrits, sur les médecins qui les prescrivent, sur les patients
auxquels ils sont destinés, sur les raisons de leur prescription, et sur les avantages
ou effets nocifs éventuels. Nous sommes encore loin de pouvoir procéder à un
«contrôle thérapeutique» aussi exhaustif. Le présent chapitre expose comment,
depuis quinze ans, un petit nombre de chercheurs ont étudié les modes de
prescription des médecins de leurs pays, tenté d'analyser la valeur potentielle
de ces études, et proposé des concepts nouveaux et pleins de promesses.

Les premières études

Au début de 1962, Speirs (1) a essayé de déterminer si les mères de bébés
atteints à la naissance de malformations des membres et nés dans le Stirlingshire,
en Ecosse, avaient absorbé de la thalidomide durant leur grossesse. Il a constaté
que les déclarations des mères de famille, selon lesquelles elles n'avaient pas
consommé de ce médicament, et celles des médecins de famille, selon lesquelles
ils n'en avaient pas prescrit à ces femmes, n'étaient pas fiables. Il a donc procédé
au dépouillement, long et ardu, de milliers d'ordonnances délivrées par les
médecins de cette région d'Ecosse pendant la période considérée, pour finale-
ment découvrir que la thalidomide avait été prescrite à la majorité des mères en
question. Smithells (2), lors d'une enquête similaire effectuée à Liverpool en
1962, a également constaté que les souvenirs des patients et des médecins
étaient faillibles.

a Département de Pharmacologie clinique, Ecole de Médecine, Université de Birming-
ham (Angleterre).
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Or, on a pu constater en mars 1962 qu'il était plus facile de retrouver
les ordonnances prescrivant des médicaments donnés en Irlande du Nord qu'en
Ecosse. Malheureusement, les fiches sur lesquelles les chiffres de 1961 avaient
été consignés étaient déjà détruites, et il n'a pas été possible de procéder à
l'enquête voulue pour déterminer la proportion d'enfants malformés à la
naissance relativement au nombre de femmes à qui la thalidomide avait été
prescrite. On a étudié, à la place, les prescriptions de chloramphénicol et
constaté que, en décembre 1962, 10 600 g de ce médicament avaient été
prescrits pour une population de 1,4 million de personnes. Deux cent soixante -
trois des 736 généralistes de la province avaient prescrit du chloramphénicol
durant ce mois. La plupart d'entre eux avaient délivré une à quatre ordonnances
prescrivant ce médicament, mais trente en avaient prescrit à de nombreuses
reprises, et étaient responsables à eux seuls de plus du quart du volume total
consommé. De nombreuses prescriptions concernaient le sirop de chloram-
phénicol et étaientprobablement destinées à des enfants souffrant de coqueluche.

Ces constatations étaient complètement inattendues. On avait beaucoup
parlé, depuis 1952, des anémies pernicieuses provoquées par le chloramphénicol,
et l'on avait supposé que la consommation de ce produit était négligeable.
L'enquête a été refaite en février 1964 avec des constatations similaires. Une
forte proportion d'ordonnances de chloramphénicol provenait d'un petit
groupe de médecins qui le prescrivaient en grosses quantités et, de plus, les
médecins très partisans du chloramphénicol en décembre 1962 l'étaient encore
en février 1964. La publication de ce travail (3) en 1966 a contribué, en partie,
à l'envoi, par la Commission de la sécurité d'emploi des médicaments, de l'un
de ses premiers avertissements aux médecins du Royaume -Uni, appelant
leur attention sur le risque d'anémie pernicieuse associé au chloramphénicol.

Informatique et études de la consommation pharmaceutique en Irlande du Nord

En 1966, on a mis en service un système d'informatique en vue du
paiement aux pharmaciens des médicaments fournis aux patients sur ordon-
nance. Cela a permis de procéder à des enquêtes plus poussées. On a pu ainsi
(figure 1) surveiller, mois après mois, la prescription de chloramphénicol et
vérifier comment l'avertissement diffusé par la Commission de la sécurité
d'emploi des médicaments en février 1967 avait influé sur cette prescription.
Les modifications des schèmes de prescription des divers hypnotiques ont été
suivies pendant plusieurs années (figure 2), et l'on a pu ainsi constater une
augmentation des prescriptions de Mandrax, spécialité à base de méthaqualone
et de diphénydramine. On a pu également surveiller la prescription de ce médi-
cament par les divers médecins traitants (figure 3).

Comme on connaissait le nombre des patients inscrits auprès de chaque
médecin, on a pu comparer les prescriptions pharmaceutiques avec le nombre
des patients inscrits sur la liste de chaque médecin chaque mois, et entreprendre
ainsi une série d'enquêtes qui ont permis l'étude épidémiologique de l'utilisation
des médicaments dans la province. On a constaté que la prescription d'insuline
était remarquablement uniforme dans toutes les parties de la province, tandis
que celle d'hypoglycémiants par voie orale accusait des variations régionales
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Fig. 2. Modifications dans la prescription de Mandrax
et de dix autres hypnotiques au mois d'octobre de chaque année,

de 1966 à 1970a

Octobre 1966 133 218)

Mandrax
Cyclobarbitone

Mogadon
Welldor

Soneryl

Phénobarbitone

1

myta
mbuta

A
l

Doriden
Seconal

Tricloryl

Octobre 1969 (42 638)

Octobre 1967 (37 526) Octobre 1968 (40 050)

Octobre 1970 141 241)

a Nombre total de prescriptions d'hypnotiques, entre parenthèses. Le Mandrax a été
mis sur le marché au Royaume -Uni en 1965. Les prescriptions de Mandrax représentaient
12% du total en 1966, 20% en 1967, 24% en 1968, 25% en 1969 et 20% en 1970. Les pro-
portions ont ensuite diminué, et ce médicament est rarement prescrit aujourd'hui.

très marquées. Ces différences tenaient peut -être à celles de la qualité des
conseils diététiques donnés dans les dispensaires antidiabétiques (4).

Etudes internationales de la consommation pharmaceutique

La première de ces études a été réalisée par Engel & Siderius (5), qui se
sont rendus dans six pays d'Europe en 1966 -67 pour le compte de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé.

Sur la base de leurs constatations, le Bureau régional de l'Europe a réuni
au début de 1969, à Oslo, des personnes qui s'intéressaient à ce problème et à
d'autres du même ordre. Cette réunion a marqué urne étape cruciale dans le
développement des travaux dans ce domaine, car elle a conduit à la constitution
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Fig. 3. Prescription de Mandrax par l'ensemble des médecins traitants
en Irlande du Nord, de juillet à septembre, en 1966 et 1969
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d'un groupe de recherches dont les membres se sont recrutés en Irlande du
Nord, en Norvège et en Suède. Ce groupe, qui porte aujourd'hui le nom de
groupe de recherche de l'OMS sur la consommation pharmaceutique, s'est déve-
loppé par la suite en recrutant des membres au Danemark, en Finlande, en
Islande, aux Pays -Bas et en Tchécoslovaquie. Ce sont les travaux des membres
de ce groupe qui constituent l'essentiel du présent ouvrage.

Avec.l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé, les membres du groupe
ont pu se réunir chaque année pour étudier les problèmes qui les intéressaient
ou les préoccupaient collectivement.

SOURCES D'INFORMATION SUR LA CONSOMMATION PHARMACEUTIQUE

Il existe sur ce sujet plusieurs sources d'information, qui ont chacune
leurs avantages et leurs inconvénients.
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Sources officielles

Dans les pays où existent des services nationaux de santé, il est possible
de se procurer beaucoup d'informations de source officielle, mais qui ne se
présentent d'ordinaire que sous une forme statistique brute et ne donnent
guère de renseignements sur les prescriptions de chaque médecin, non plus que
sur les patients ni sur les maladies qui donnent lieu aux prescriptions. De plus,
il existe rarement des informations sur l'utilisation des médicaments ou des
préparations achetés sans ordonnance.

Dossiers des fabricants, des importateurs et des distributeurs

Dans les pays où la production ou la distribution des médicaments est
placée sous le contrôle de l'administration, il arrive que l'on puisse se renseigner
sur la production, les importations ou la distribution des médicaments dans
leur ensemble. Lorsque l'industrie pharmaceutique ou la distribution des
médicaments ne sont pas contrôlées par l'administration centrale, le degré
d'exhaustivité des données varie beaucoup, mais la plupart des entreprises
pharmaceutiques tiennent une comptabilité méticuleuse et détaillée. Cette
information n'est d'ordinaire pas communiquée au public en raison de la
concurrence qui règne dans l'industrie pharmaceutique, mais elle est remise
sans réticence aux autorités lorsque des réactions adverses ou la présence
de lots défectueux posent des problèmes graves.

Sondages portant sur les ventes au détail

Il existe, dans les pays d'Europe occidentale, aux Etats -Unis et en Austra-
lasie, des sociétés privées qui procèdent à des enquêtes sur les habitudes de
prescription des médecins. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués à
titre onéreux aux fabricants de produits pharmaceutiques et, en Australie, ils
sont publiés. Les enquêtes consistent à s'adresser à un échantillon de médecins
qui sont rémunérés pour noter le détail des médicaments qu'ils prescrivent.
Elles sont relativement représentatives des modes de prescription dans l'en-
semble de la profession médicale et permettent des comparaisons internationales.
En revanche, les données n'ont qu'une valeur limitée, car elles ont surtout un
but commercial et elles ne sont pas essentiellement destinées à la recherche.

Livres des pharmaciens et détaillants

Les lois qui régissent la vente ou la remise des médicaments à la popu-
lation diffèrent beaucoup selon les pays. Dans certains d'entre eux, les médica-
ments sont tous fournis ou vendus par des pharmacies, et il arrive alors que l'on
puisse obtenir de bonnes statistiques. Ailleurs, les médicaments peuvent être
vendus hors pharmacie ou selon des modalités sur lesquelles il est difficile de
bien se renseigner. Dans ce cas, il arrive que les seules informations disponibles
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figurent dans les livres des ventes des grossistes ou dans les factures adressées
aux détaillants, et elles ne correspondent pas toujours de façon exacte aux
quantités effectivement utilisées.

Fichiers des médecins

Les fichiers des médecins peuvent apporter des renseignements précieux
sur les médicaments prescrits, selon l'âge, le sexe, la profession, la situation
sociale ou la maladie du patient. Les chercheurs ont pu avoir accès à des fichiers
de ce genre, mais dans un petit nombre de cas seulement et en s'adressant à
des médecins particulièrement motivés dont les modes de prescription n'étaient
pas nécessairement typiques de ceux de tous les médecins dans le groupe de
population considéré (6, 7).

Dossiers hospitaliers

Les hôpitaux ne contribuent que pour une modeste part à la consomma-
tion totale de médicaments dans chaque pays, mais il faut absolument étudier
l'influence exercée par les habitudes de prescription des médecins hospitaliers
sur celles des médecins exerçant dans la population en général.

Consommateurs

L'utilisateur des médicaments, qu'il les obtienne avec ou sans ordonnance,
est lui aussi une source d'information sur la consommation pharmaceutique
et la seule qui permette de se renseigner sur les médicaments, prescrits ou
achetés, qui ne se sont pas effectivement consommés.

Il est difficile d'étudier l'utilisation des médicaments par la population;
il faut vérifier avec soin les renseignements obtenus, et ces enquêtes ont d'ordi-
naire soit une portée limitée, soit une valeur éphémère.

Jefferys et al. (8) et Wadsworth et al. (9) au Royaume -Uni, Rösch (10),
d'autre part, en France, ont largement mis en lumière la consommation relative
de médicaments prescrits ou livrés sans ordonnance. Un certain nombre d'en-
quêtes ont démontré que de nombreux patients n'utilisaient pas les médica-
ments prescrits, ou ne les utilisaient que pendant peu de temps ou d'une façon
inadéquate, ce qui en réduisait l'efficacité (11).

Collecte, analyse et interprétation des données

Même lorsqu'on dispose de données adéquates, il faut appliquer des
techniques spéciales pour les réunir, les vérifier, les analyser correctement et
les interpréter. Pour cela, il faut faire appel aux compétences de médecins, de
pharmaciens, de pharmacologistes cliniques, d'économistes, de statisticiens et
de sociologues. Si l'on a recours à des sondages, il peut être important de tenir
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compte de l'âge, du sexe, de la race, de la situation sociale, du comportement
culturel et des habitudes des consommateurs, de l'âge et de la formation des
praticiens, et du point de savoir s'ils travaillent seuls ou en cabinet de groupe,
de l'effectif et de la nature de leur clientèle, des politiques de production de
l'industrie pharmaceutique et de l'influence des délégués médicaux, ainsi que
des politiques fiscales des pouvoirs publics et des réglementations officielles.
Ces facteurs peuvent tous déformer l'interprétation des résultats.

Les techniques modernes de l'informatique facilitent maintenant ce
travail et, en fait, une bonne partie des recherches auraient peut -être été impos-
sibles sans les ordinateurs; mais elles exigent des ressources en matériel et en
personnel qualifié qu'il est difficile de se procurer dans beaucoup de pays.

L'INTERET DES ETUDES SUR LA CONSOMMATION PHARMACEUTIQUE

Le but initial de notre travail a été de déterminer quelle était la consom-
mation de médicaments particuliers, ou de groupes de médicaments, par per-
sonne dans une population. Toutes les fois que cela a été possible, les enquêtes
ont été réalisées de manière à permettre d'observer les modifications inter-
venues dans le temps et de comparer les consommations dans divers pays. Les
informations qu'ont apportées ces études ont déjà permis d'élucider, ou
pourraient permettre d'élucider, les points suivants.

Les médecins prescripteurs

On a pu étudier et comparer, jusqu'à un certain point, les prescriptions de
médecins et établir leur relation avec certaines caractéristiques de ces médecins,
telles que leur âge, leur sexe, leur formation universitaire et avancée et leur ma-
nière d'exercer seuls ou en cabinet de groupe, enville ou à la campagne. La plupart
des médecins prétendent que, s'ils disposaient de plus de temps pour s'entretenir
avec leurs patients, ils prescriraient moins de médicaments. Elmes et al. (12) ont
cependant constaté que les médecins qui ont une petite clientèle prescrivent
plus d'hypnotiques par patient que les médecins aux clientèles nombreuses.

On a pu établir jusqu'à un certain point, au Royaume -Uni (13, 14), que
chaque généraliste prescrit des médicaments pris sur une courte liste, de 150 à
180 produits en général, et que 80% de ses ordonnances ne prescrivent que
20 à 30 préparations différentes. Il faut approfondir les recherches sur ce point
pour pouvoir en tirer des conclusions solides.

L'amélioration des modes de prescription

Plusieurs études ont montré que les habitudes en matière de prescription
de médicaments sont peut -être mauvaises. Les posologies, les modes d'adminis-
tration et les plans de traitement ne sont pas nécessairement les meilleurs au
vu des connaissances nouvelles de pharmacocinétique et de pharmacologie.
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Il se pourrait que certains médicaments soient prescrits pour un temps trop
court, qui ne permet pas aux patients d'en tirer un profit quelconque (6).
D'autres médicaments sont prescrits en grandes quantités ou pour des périodes
prolongées qui ne conviennent pas dans le cas particulier. Les études de la
consommation pharmaceutique présenteront un grand intérêt car elles permet-
tront de mesurer la prevalence et le degré d'inadéquation des prescriptions et
indiqueront s'il y a lieu de donner des conseils ou des orientations aux médecins.

Abus de médicaments

L'une des premières enquêtes réalisées en Irlande du Nord, qui a eu pour
but d'analyser la prescription d'amphétamines, a conduit à constater qu'un
petit nombre de médecins prescrivaient ces médicaments en quantités apparem-
ment très exagérées (15). En Norvège, des études détaillées des prescriptions
de stupéfiants ont permis de repérer des patients qui s'adressaient successive-
ment à plusieurs médecins pour se procurer ces substances. Il est vraisemblable
que l'étude de la prescription des nouveaux médicaments psychotropes per-
mettrait de déterminer plus rapidement que jusqu'ici la mesure dans laquelle
ces substances risquent de provoquer une pharmacodépendance.

Le choix des médicaments par les médecins

L'un des résultats les plus intéressants de ces travaux de recherche a
été la découverte qu'il était possible d'étudier les habitudes de prescription
des médecins dans une population donnée et de constater comment celles -ci
évoluent (figure 2). Quels sont les hypnotiques, les antibiotiques ou les analgé-
siques prescrits ? Pourquoi leur sélection évolue -t -elle au fil des années ? Cela
tient -il à l'expérience faite par les médecins de l'utilisation des médicaments
et au jugement qu'ils se forment concernant leur efficacité ou leur inefficacité ?
Est -ce parce que les médecins sont avertis des réactions adverses, ou parce que de
nouveaux médicaments sont mis sur le marché et font l'objet de campagnes de
promotion ? Il reste encore à résoudre d'innombrables problèmes de cet ordre.

Prescription de médicaments nouveaux

On connaît très peu, à l'heure actuelle, les raisons qui incitent les méde-
cins à utiliser des médicaments nouveaux. La multiplication des prescriptions
de produits tels que la streptomycine, le levodopa ou la cimétédine, qui étaient
complètement inconnus au moment de leur mise sur le marché, sera vraisembla-
blement très différente de celle des prescriptions d'un médicament qui constitue
simplement une variante d'un produit antérieur, tel que les antihistaminiques,
les antidépresseurs tricycliques ou les hypnotiques. Il est possible que certains
médecins soient «enclins» à prescrire des médicaments nouveaux et que d'autres
soient conservateurs au point de continuer pendant de nombreuses années à
employer des thérapeutiques périmées.
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Degré d'adéquation et d'efficacité de l'information pharmaceutique

Les études de la consommation pharmaceutique ne permettent pas seu-
lement de déterminer si les médecins possèdent ou non des informations
suffisantes sur la pharmacologie, les applications et les réactions adverses d'un
médicament; elles peuvent également permettre de déterminer l'efficacité des
dispositions prises pour informer les médecins. Au Royaume -Uni, la diffusion
de la mise en garde concernant le chloramphénicol et l'anémie pernicieuse
par la Commission sur la sécurité d'emploi des médicaments (voir page 4) a été
suivie, on a pu le constater, d'une réduction de la prescription de ce produit
(figure 1). On pourra peut -être déterminer par la suite quels sont les meilleurs
moyens d'informer les médecins et d'améliorer les notices d'information,
les prospectus insérés dans les conditionnements, les codex et les services
d'information pharmaceutique.

Efficacité de l'éducation

L'enseignement des thérapeutiques aux niveaux universitaire et avancé
est souvent qualifié d'insuffisant et d'inefficace. On pourrait aider les éduca-
teurs à mettre au point des programmes efficaces d'enseignement des thérapeu-
tiques en leur communiquant les résultats des études sur des habitudes en
matière de prescription. La plupart des enseignants seraient heureux d'avoir
le moyen de vérifier l'efficacité de leur enseignement et il serait peut -être
possible de contrôler les effets de cet enseignement à travers les modifications
ultérieures des modes de prescription.

Publicité des médicaments auprès des médecins

Bien des gens croient que les prescriptions des médecins sont très influen-
cées par la publicité faite aux médicaments, et notamment par les délégués
des laboratoires pharmaceutiques qui rendent visite aux médecins. Il serait
bon d'étudier ce point. Cela permettrait peut -être non seulement de constituer
un dossier solide en vue de l'amélioration de la qualité des personnes choisies
par les laboratoires pour les représenter, mais également en vue de l'élaboration
de programmes de formation plus efficaces à leur intention. Il ne fait pas de
doute que les fabricants de produits pharmaceutiques étudient de près l'effica-
cité de leurs représentants, mais les autorités de santé pourraient fort bien
examiner la possibilité d'améliorer la qualité des renseignements que ceux -ci
donnent aux médecins.

Publicité faite aux médicaments

La publicité faite à un médicament dans les journaux, à la télévision ou
à la radio, notamment si elle est par trop élogieuse ou sujette à controverse,
peut parfois inciter le public à faire fortement pression sur les médecins pour
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qu'ils prescrivent ou cessent de prescrire tel ou tel médicament (16). S'il s'agit
de médicaments délivrés sans ordonnance, une publicité favorable peut amener
la population à les utiliser à mauvais escient. Il serait très utile d'étudier plus
à fond les effets d'une telle publicité.

Prévalence des réactions adverses

Afin de mesurer l'ampleur des maladies résultant de l'absorption de médi-
caments dans une population, il ne suffit pas de déterminer la nature, la gravité
et la fréquence des réactions adverses. La consommation d'un médicament
par la population doit être connue si l'on veut estimer la prévalence des réac-
tions qu'il provoque. En prenant des dispositions pour connaître tous les
patients qui utilisent un médicament, on pourrait déceler ou vérifier beaucoup
plus efficacement les réactions adverses, et cela pourrait être l'une des consé-
quences notables de la mise au point de méthodes de surveillance de la consom-
mation pharmaceutique.

Aspects économiques de la prescription de médicaments

On s'inquiète de plus en plus, dans de nombreux pays, du coût de la
facture pharmaceutique pour la société (14). Au Royaume -Uni, qui compte
50 millions d'habitants, les prestations pharmaceutiques du Service national de
Santé coûtent plus de 300 millions de livres par an et ces dépenses résultent
pour la plus grande part des prescriptions des généralistes. Wade & McDevitt
(16) ont étudié les habitudes de prescription des médecins «dispendieux» et
des médecins «économes». Ils ont pu identifier les facteurs qui influent sur le
coût des prescriptions et ils ont suggéré des dispositions de nature à réduire l'in-
fluence de ces facteurs. Il faut absolument commencer par améliorer les méthodes
d'analyse des schèmes de prescription dans un service de santé, si l'on veut mettre
au point les mesures nécessaires pour réaliser des économies sur la consommation
pharmaceutique, en compromettant le moins possible la qualité des soins.

Consommation pharmaceutique et besoin de médicaments

On a pu observer que, dans certaines régions d'un pays, tel médicament
ou groupe de médicaments est largement prescrit alors que, dans d'autres
régions, la consommation du ou des mêmes produits est faible, et cela pose une
série de problèmes auxquels il est encore impossible de répondre comme il
convient. Comment pouvons -nous déterminer si la consommation d'un médi-
cament correspond à un besoin réel ? Comment peut -on déterminer la consom-
mation appropriée, ou optimale, d'un médicament ? On pourrait, dans certains
cas, démontrer que les différences de consommation entre tel ou tel médica-
ment tiennent à des différences d'incidence des maladies ou de composition
de la population par âge et par sexe. Plus souvent, on constatera que les diffé-
rences de consommation tiennent à des différences dans l'idée que se font les
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médecins de ce qu'est un état morbide appelant traitement ou de ce que
doit être le traitement. La raison pour laquelle les hypoglycémiants admi-
nistrés par voie orale sont plus utilisés en Suède qu'en Irlande du Nord (17)
est actuellement à l'étude et les données obtenues jusqu'ici sont analysées au
chapitre 14.

Politiques de l'industrie pharmaceutique

L'analyse critique de la consommation pharmaceutique, et en parti-
culier des comportements des consommateurs, peut avoir des conséquences
importantes pour l'industrie pharmaceutique. Elle peut, en effet, non seu-
lement faire ressortir la nécessité de nouvelles formules de conditionne-
ment et d'étiquetage des médicaments, mais aussi permettre de déterminer
plus aisément si l'industrie produit bien les médicaments dont la population
a besoin ou exécute les programmes de recherche et de développement
appropriés.

Pratique pharmaceutique

Il apparaît de plus en plus que des différences considérables existent
peut -être entre la prescription du médecin et la consommation réelle de
médicaments par le malade (11). De plus, il est souvent de la plus haute impor-
tance, si l'on veut que le traitement soit profitable, que le malade prenne
bien la dose correcte prescrite au bon moment. C'est là un problème de plus
en plus sérieux, car ce sont les patients âgés, qui ont vraisemblablement le
plus besoin de médicaments, qui sont probablement les moins aptes à com-
prendre les modes d'emploi et à suivre un régime thérapeutique complexe.
Il faut donc approfondir les recherches sur l'observance des traitements et la
consommation de médicaments, mais il apparaît déjà clairement qu'il faut
élargir le rôle traditionnel du pharmacien en sa qualité de fournisseur de
médicaments aux patients : il faut trouver des techniques nouvelles pour
la remise des médicaments, et donner aux patients plus de renseignements
sur les produits qu'on leur remet et plus d'indications sur la façon de les
utiliser à bon escient (11, 18). Les études de la consommation pharmaceutique
peuvent beaucoup contribuer à la démonstration des meilleurs moyens d'ob-
tenir ce résultat.

Réglementations officielles

Il y a eu, par le passé, de nombreux cas où les réglementations ont, déli-
bérément ou non, influé sur la consommation pharmaceutique. Des modifica-
tions du coût des ordonnances, des changements dans la fiscalité, la restriction
des importations, et la modification des lois régissant la vente des spiritueux
peuvent influer sur les habitudes de prescription et ont rarement fait l'objet
d'une analyse critique.
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Consommation pharmaceutique dans les pays en développement

Les pays en développement sont souvent à court de ressources et de-
mandent fréquemment à l'Organisation mondiale de la Santé des conseils au
sujet des médicaments qu'ils devraient importer ou acheter.° Il serait déjà
possible à l'OMS d'apporter une aide à ses Etats Membres pour leur permettre
d'élaborer leurs Codex nationaux. Il serait peut -être possible également de
créer un petit service central doté des experts voulus pour donner des conseils
sur le bon usage des ressources limitées de ces pays et sur la qualité, la pureté,
l'efficacité et la valeur thérapeutique des médicaments mis en vente par les
industries pharmaceutiques du monde entier.

Le but des études de la consommation pharmaceutique est de permettre
un contrôle thérapeutique complet, c'est -à -dire de savoir exactement ce qui
est prescrit et dans quelle intention, quels sont les avantages ou les effets
négatifs des médicaments prescrits et quel est le coût pour la collectivité. On
a déjà amorcé des travaux dans ce sens, mais il n'est pas encore possible de se
faire une idée complète de la situation.
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CHAPITRE 2

METHODOLOGIE DES ETUDES
DE LA CONSOMMATION PHARMACEUTIQUE

P.K.M. Lunde,a I. Baksaas,a M. Halse,b I.K. Halvorsen,c
B. StOmnes,d & K. Oydvine

Les statistiques des coûts et des prescriptions médicales font ressortir
que la «consommation» de médicaments en Europe, et probablement dans
d'autres régions, n'a pas cessé d'augmenter depuis vingt ans (1 -4). Il est aussi
de plus en plus évident que les médicaments ne sont bien souvent pas utilisés au
maximum de leurs possibilités, ni selon des critères communément admis (5, 6).

Cela a conduit les chercheurs et les administrateurs et les professionnels
de la santé à s'intéresser davantage aux modes d'utilisation des médicaments
et à suivre leur évolution dans le temps. On a pu constater de profondes
différences quantitatives et qualitatives entre les habitudes de prescription
selon les pays et selon les régions à l'intérieur de chaque pays (2, 7 -11). Il faut
donc procéder à une analyse plus systématique, plus précise et plus complète
et à une surveillance prolongée de la consommation des médicaments, une
fois mis sur le marché, afin d'évaluer les conséquences cliniques de traditions
pharmacothérapeutiques parfois très divergentes.

Comme on le voit au tableau 1, on peut et on doit étudier la consommation
pharmaceutique à divers niveaux, selon le but recherché et les moyens dispo-
nibles. Certains éléments de la stratégie de planification et d'exécution de ces
études peuvent toutefois revêtir une importance spéciale. Généralement, les
études auront beaucoup plus de valeur si l'on peut en comparer les résultats grâce
à l'emploi de méthodes uniformes (classification commune des médicaments et
unité commune de mesure) pour les enquêtes effectuées dans différentes régions
et différents pays. Des méthodes communes devraient permettre de se renseigner
sur le coût ou les quantités de tous les médicaments d'une catégorie thérapeu-
tique donnée,compte tenu des différences de pratique thérapeutique. On pourrait
concevoir ces méthodes dans le dessein de dresser simplement l'inventaire quanti-
tatif des médicaments, ou bien d'évaluer la consommation pharmaceutique.

a Division de Pharmacologie et Toxicologie cliniques, Laboratoire central, Hôpital
d'Ulleval, Université d'Oslo, Norvège.

b Centre national de Contrôle des Produits médicinaux, Oslo, Norvège.

c Direction de la Santé, Ministère des Affaires sociales, Oslo, Norvège.

d Institut de Pharmacothérapie, Université d'Oslo, Norvège.

e Dépôt pharmaceutique norvégien, Oslo, Norvège.
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Tableau 1 . Paramètres de coût ou de quantité pour les statistiques
de la consommation pharmaceutiques

1. Médicaments

Tous médicaments

Catégories de médicaments
(classification anatomique /chimique /thérapeutique)

Méd icaments/produits

2. Zone /sources

Pays Services/lits/hôpitaux
Région(s) Médecin(s)
Pharmacie(s) Patient(s)
Systèmes d'assurance médicale

3. Niveaux thérapeutiques

Vente en gros /distribution

Ordonnances

Consommation de médicaments par les patients
(observance ou non -observance des traitements)

Pharmacocinétique /pharmacodynamique
(concentrations plasmatiques/effets)

4. Unité de mesure

Coût Quantité

Coût total Poids/volume total

Coût unitaire
par emballage, «comprimé»,
DOSE, traitement/cure, etc.

Quantité unitaire
nbre d'emballages, de «comprimés»,
etc., d'ordonnances, de DOSES (dose
unique, dose quotidienne - dose ini-
tiale /dose d'entretien), etc.

a Pour une période donnée (année, trimestre, mois, journée) et par unité de popula-
tion /patient (morbidité).

Les études sur cette consommation ont pour but d'exprimer quantitative-
ment son état actuel, les tendances de son évolution et son profil chronologique.
Les informations recueillies peuvent servir :
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1) à mesurer les résultats des efforts d'information ou de réglementation,
des politiques de prix, etc.;

2) à déceler ou définir les problèmes et à déterminer les secteurs où
effectuer des enquêtes plus poussées sur l'efficacité et l'innocuité absolue
et relative des pharmacothérapeutiques;

3) à aider à la détermination des rapports avantages /risques et coût/
efficacité;

4) grâce à une interprétation appropriée des résultats, à obtenir des
indications sur l'abus (quantitatif ou qualitatif) et la sous -utilisation de
certains médicaments ou de catégories de médicaments.

Ces informations présentent également de l'intérêt pour l'organisation
de l'approvisionnement et de la distribution des médicaments, ainsi que pour
l'estimation des besoins en médicaments d'une société, de préférence après
étude préalable, du profil nosologique général du pays ou de la région. En
tout état de cause, il faut adapter les données à leur utilisation particulière,
c'est -à -dire médicale /pharmaceutique ou bien administrative /commerciale.
Lorsqu'on veut tirer des conclusions et prendre des dispositions, il faut absolu-
ment tenir compte des limitations qui s'attachent à l'utilisation de statistiques
concernant uniquement les médicaments (12).

SYSTEME(S) DE CLASSIFICATION DES MEDICAMENTS

Les médicaments peuvent être classés selon leur composition chimique,
leur action pharmacologique ou leur usage thérapeutique. On constitue ainsi
des catégories chimiques ou thérapeutiques. 11 n'a pas encore été adopté à
l'échelle mondiale de classification unique généralement acceptée. Une classifi-
cation exclusivement chimique constituerait peut -être la solution la plus logique,
mais, en raison des applications thérapeutiques très diverses de substances
chimiques tout à fait semblables, elle ne conviendrait pas sur le plan médical.
Elle poserait d'ailleurs d'autres difficultés, considérant que les médicaments
n'ont pas encore tous été définis chimiquement et que certains d'entre eux sont
des mélanges.

Les systèmes de classification exclusivement thérapeutique posent éven-
tuellement d'autres problèmes, du fait par exemple de l'emploi d'un même
médicament pour des indications cliniques très différentes. C'est pourquoi les
systèmes les plus utiles qui aient été mis au point jusqu'à présent constituent
un compromis entre les deux types mentionnés, c'est -à -dire qu'il s'agit de
classifications «chimiothérapeutiques» .

La classification dite «anatomique» de l'Association européenne d'Etude
du Marché pharmaceutique (EPhMRA), également acceptée par son homologue
américaine, l'International Pharmaceutical Market Research Group (IPMRG),
est l'une des plus employées. Les médicaments y sont répartis en treize grandes
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catégories : système alimentaire et métabolisme, sang et organes hémato-
poïétiques, cur et système vasculaire, système nerveux central, etc. La classifi-
cation EPhMRA de base comprend également deux sous -catégories thérapeu-
tiques (au- dessus de la ligne en pointillé dans l'exemple suivant) :

Exemple :Morphine (N 02 AA 01)

N - Système nerveux central
N 02 - Analgésiques
N 02 A - Anesthésiques

N 02 AA - Morphine et ses dérivés
N 02 AA 01 - Morphine

Pour améliorer la précision de cette classification, le Dépôt pharmaceutique
norvégien (13, 14) y a inclus deux rubriques supplémentaires, qui permettent
l'identification chimique ou thérapeutique complète de chaque composé,
comme on le voit au- dessous de la ligne en pointillé de l'exemple. On peut ainsi
élaborer des statistiques fondées sur la substance ou le produit pharmaceutique,
en utilisant le code présenté en exemple. Sans cette possibilité, et sans rensei-
gnements suffisamment complets sur les médicaments de substitution, il est
impossible d'obtenir des statistiques rigoureusement comparables.

UNITE DE MESURE

Indépendamment du niveau de détail des statistiques des médicaments
ou de l'étude de la consommation pharmaceutique (tableau 1), il faut trouver
un système qui permette des comparaisons avec les résultats des études anté-
rieures et des études futures. Bien qu'ils soient valables pour l'analyse du
problème immédiat, la plupart des paramètres de coût et beaucoup de para-
mètres de quantité ne se prêtent pas du tout aux comparaisons, tout au moins
dans une optique médicale.

Au mieux, les paramètres de coût sont utiles quand on veut comparer
le coût absolu ou relatif d'un traitement. L'utilisation indiscriminée du coût
des médicaments comme paramètre pour décrire l'évolution de la densité des
soins dans une population, ou les densités relatives de ces soins d'une popula-
tion à l'autre, peut être extrêmement trompeuse. Cela tient évidemment aux
différences de prix des médicaments ou des produits pharmaceutiques selon
leur préparation, aux différences de parités monétaires et à leurs modifications
dans le temps. De plus, les prix des médicaments évoluent en général suivant
des règles plus compliquées que celles qui s'appliquent à de nombreux autres
produits. La protection accordée par les brevets, la diversité des intérêts et des
pouvoirs des institutions normatives nationales et locales en matière de fixation
des prix, et les profondes différences entre les niveaux généraux des coûts dans
les pays d'origine des produits d'une part, et dans ceux où les produits sont
vendus d'autre part, peuvent jouer un rôle important.
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Bien que l'application de la notion de coût unitaire (tableau 1) puisse
améliorer la précision des données, il faudrait en général préférer les unités de
volume pour mesurer l'intensité thérapeutique absolue et relative des médica-
ments. Le nombre des prescriptions, assez souvent utilisé, peut être influencé
par la relation médecin /patient. En revanche, le nombre d'unités d'un médica-
ment (ou celui des médicaments) prescrit, rapporté au nombre d'ordonnances,
peut varier beaucoup et il faut le corriger pour l'interpréter en termes de
thérapeutique (15, 16). En général, il est impossible de le corriger comme
il convient si l'on ne se renseigne pas aussi sur les diagnostics et les autres
considérations qui interviennent dans les relations entre médecins et patients.
Malheureusement, ce travail de recherche est souvent difficile à réaliser pour
des raisons qui tiennent au secret médical, parce qu'il peut influer sur la situa-
tion sous jacente et sur la nature du problème à analyser et aussi parce qu'il est
d'ordinaire extrêmement coûteux.

A la suite d'échanges de vues et de comparaisons de notes dans le cadre
du groupe de travail international sur la consommation de médicaments,
celui -ci a choisi comme unité, aux fins des comparaisons, la «dose quotidienne
définie>) (DQD). Le seul répertoire national complet des doses qui ait été publié
à ce jour est le Drug dose statistics (13, 14), qui donne les DQD de tous les
médicaments à usage interne homologués sur le marché norvégien en 1975.
Le nombre des médicaments homologués en Norvège est plutôt limité (quelque
750 substances chimiques et 1850 produits) et, pour les comparaisons inter-
nationales, on a besoin d'une liste plus complète. Cette liste commune pour le
Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède est actuellement en
cours d'élaboration. Il ne faut pas perdre de vue que le concept de dose quoti-
dienne avait déjà été retenu par Hood & Wade pour certaines de leurs premières
études sur les profils de la consommation pharmaceutique en Irlande du Nord
et dans les régions de ce pays (voir 17 et 18).

Les doses indiquées dans le répertoire (7, 13), et celles qui sont retenues
pour les comparaisons internationales (5, 8 -10, 19), ont été sélectionnées
selon les recommandations figurant dans les publications médicales et sont
considérées comme les doses d'entretien moyennes utilisées normalement pour
l'indication principale présumée (ou l'une des indications principales présumées)
du médicament considéré. Des conseils additionnels ont été demandés à
un certain nombre de cliniciens spécialistes expérimentés. Pour des raisons
pratiques, le répertoire n'indique en général qu'une seule dose quotidienne,
d'ordinaire la dose pour adultes. Toutes les fois que cela était utile et possible,
les doses à administrer par voie parentérale ont été ajustées aux doses par voie
orale, selon une équivalence thérapeutique théorique.

Malgré les efforts déployés pour améliorer la valeur médicale de nos
statistiques pharmaceutiques, il ne faut voir dans la DQD rien de plus que ce
qu'elle est, c'est -à -dire une unité technique de mesure et de comparaison.
S'il est convenablement défini et interprété, le nombre total de DQD, prescrites
ou vendues, pour 1000 habitants et par unité de temps peut conduire à une
estimation approximative de la proportion de personnes ou de patients qui,
dans une population, sont éventuellement traités au moyen d'un certain
médicament. Ainsi, en appliquant cette méthode aux antidiabétiques (tableau 2),
on a constaté que les résultats obtenus concordaient raisonnablement avec les

21



Tableau 2. Doses quotidiennes définies (DQD)
pour le traitement du diabètea

DQD

Insuline 40 U I

Sulfamides

Glibenclamide 10 mg
Chlorpropamide 375 mg
Tolbutamide 1,5 g
Glibornuride 37,5 mg
Glymidine 1 g

Biguanides

Phenformine 100 mg
Methformine 2 g

a Voir Baksaas Aasen et al. (13), Norsk Medisinaldepot (14).

statistiques de la morbidité et avec la pratique thérapeutique locale dans plu-
sieurs pays (5, 8, 10, 19), encore que certains ajustements des doses eussent
peut -être été souhaitables. Toutefois, une dose unique ne peut jamais s'intégrer
dans toutes les pratiques thérapeutiques et, pour interpréter les situations
locales, il faut toujours considérer la dose réelle. Si la précision dans l'usage
thérapeutique des médicaments était plus grande, ou si cet usage était plus
uniforme, dans les divers pays et les diverses régions, ce type d'études permet-
trait même de déterminer les différences de biodisponibilité des produits, si
celles -ci étaient suffisamment marquées. Bien que les statistiques des ventes
totales ou des quantités totales prescrites d'un certain nombre de médicaments
d'autres catégories (anticoagulants, glycosides cardiaques et autres médica-
ments utilisés dans les affections cardio- vasculaires, antiépileptiques, anti-
infectieux et psychotropes) aient permis de déceler un certain nombre de
différences marquées entre les profils pharmacothérapeutiques nationaux
(2, 5, 9 -11, 19), il faudra procéder à des études plus détaillées pour évaluer la
signification et les conséquences médicales de ces différences.

Dans les statistiques des doses, des problèmes particuliers se posent
lorsqu'un médicament est employé en posologies différentes pour plusieurs
indications principales, ou en association avec d'autres médicaments pour une
même maladie. L'hypertension et les antihypertenseurs en sont un exemple.
Toutefois, une étude extensive des prescriptions d'hypertenseurs dans quatre
comtés de Norvège, qui a été réalisée en octobre 1975 (15, 20), a permis de
déceler que les prescriptions d'antihypertenseurs correspondaient assez bien
aux statistiques des ventes totales établies sur la base des DQD (tableau 3).
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Tableau 3. Répartition des hypotenseurs en sous -catégories thérapeutiques,
sur la base de 4095 ordonnances rédigées par 154 généralistes

de 4 comtés de Norvège (octobre 1975)
comparée aux statistiques des ventes établies par le Dépôt pharmaceutique

de Norvège sur la base de la dose quotidienne définie (DQD)a

Comté

DQD (%)

Bêta- Hypotenseurs Diurétiques
bloquants synthétiques

Ostfo Id

Telemark

Moire & Romsdal

Finnmark

1 388 ordonnances
Ventes

874 ordonnances
Ventes

19
19

14
20

25
19

24
18

57
62

61

62

1 482 ordonnances 9 16 75
Ventes 12 14 74

351 ordonnances 20 23 57
Ventes 15 20 65

Total 4 095 ordonnances 13 20 67
Ventes totales 16 15 69

a Baksaas (15).

Comme le montre le tableau 4, les DQD concordaient assez bien avec les doses
médianes prescrites d'hypotenseurs et de bêta -bloquants synthétiques (à l'excep-
tion du timolol). Toutefois, les DQD choisies pour les diurétiques sont celles
de médicaments administrés seuls et non en association. Donc, elles sont en
général plus élevées que celles prescrites pour les cures aux antihypertenseurs.
On avait déjà constaté précédemment que les ventes d'antiépileptiques corres-
pondaient relativement bien à la morbidité par épilepsie en Norvège du nord (7).

Pour les médicaments utilisés par intermittence (tels que les cytostatiques
ou certaines vitamines), la DQD n'a pas de valeur médicale, mais on peut quand
même l'utiliser comme unité technique aux fins de comparaisons. Toutes les
fois que cela est possible, la dose quotidienne doit être exprimée en poids de
substance active. S'agissant des associations médicamenteuses et des prépara-
tions à ingrédients multiples (en Norvège, il s'agit surtout d'analgésiques), il est
nécessaire de choisir un nombre quotidien de comprimés, de capsules, etc. De
même, les associations médicamenteuses sous forme liquide doivent être expri-
mées en volume quotidien. Si l'on veut connaître l'exposition relative d'une
population ou d'un groupe de patients à une ou plusieurs substances actives
(phénacétine, paracétamol, etc.) incorporées dans une association, il faut
évidemment répéter les calculs en se fondant sur la quantité exacte de chaque
substance contenue dans chaque préparation.
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Tableau 4. Comparaison entre doses quotidiennes définies (DQD)
et doses prescrites d'hypotenseurs prescrits plus de 50 fois
selon l'étude des prescriptions mentionnée au tableau 38

Médicament
Nombre de

prescriptions
DQD Dose prescrite

moyenne

Hypotenseurs synthétiques

Hydralazine
Clonidine

162
55

0,1 g

0,45 mg
0,09 g
0,35 mg

Méthyldopa 1 116 1 g 0,8 g

Diurétiques

Bendrofluméthiazide 123 2,5 mg 3,2 mg
Hydrochlorthiazide 402 50 mg 31 mg
Polythiazide 265 1 mg 0,9 mg
Trichlorméthiazide 327 4 mg 3 mg
Chlorthalidone 420 50 mg 33 mg
Méfruside 369 25 mg 24 mg
Spironolactone 92 75 mg 49 mg

Bêta- bloquants

Alprénolol 138 0,3 g 0,4 g

Pindolol 103 15 mg 14 mg
Propanolol 286 0,16 g 0,19 g
Timolol 136 40 mg 20 mg

a Baksaas (15).

Comme on l'a déjà vu, il faut prendre des précautions spéciales pour
interpréter les statistiques des doses lorsqu'on a affaire à des catégories
pharmacothérapeutiques dont les indications et les posologies varient large-
ment; tel est le cas des corticostéroïdes, des antibiotiques et des psychotropes
(neuroleptiques, par exemple). En ce qui concerne cette dernière catégorie,
les posologies utilisées pour le traitement des névroses et celles qui sont
nécessaires dans le cas des psychoses peuvent varier dans la proportion de 1 à
plus de 10. Comme ces médicaments sont parfois utilisés à la place de tran-
quillisants légers tels que les benzodiazépines et, dans une certaine mesure,
à la place, ou en combinaison avec, des antidépressifs, le risque de fausse
interprétation est considérable, comme l'a fait remarquer Hilden (21, 22),
dans les comparaisons internationales (2, 9). Il serait peut -étre préférable
alors de redéfinir les DQD selon la force des produits. Dans le cas de la
chlorpromazine, un nombre quotidien fixe de comprimés de 10, 25 ou
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100 mg pourrait représenter la DQD, indépendamment de la posologie en
milligrammes. Par contre, l'avantage en termes d'appréciation médicale que
présenterait l'utilisation de cette méthode complexe reste à démontrer.

SURVEILLANCE APRES LA MISE DANS LE COMMERCE

En utilisant la méthode exposée plus haut, il est possible de dégager des
profils pharmacothérapeutiques approximatifs à plusieurs niveaux (tableau 1),
dans un délai raisonnable et pour un coût acceptable. Néanmoins, il faut absolu-
ment tenir compte de la valeur médicale de cette information, la tester et l'éva-
luer, moyennant de préférence des travaux de recherche axés sur les médica-
ments, sur les médecins et sur les patients, toutes les fois que cela est nécessaire.

La figure 1 présente, à titre expérimental, un exemple global de la «densité
pharmacothérapeutique relative» de certaines catégories de médicaments en
Norvège. Comme on l'a déjà vu, il faut interpréter avec précaution les chiffres
concernant les psychotropes et les anti- infectieux. Non seulement les poso-
logies et les indications des anti- infectieux varient très largement, mais encore
on utilise le plus souvent ces médicaments pendant de courtes périodes, alors
que la plupart des médicaments des autres catégories servent pour des traite-
ments d'entretien prolongés.

Fig. 1. Utilisation générale de certains médicaments importants
en Norvège (1974)
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La figure 2 présente le chiffre des ventes totales d'anticoagulants par
voie orale réalisées en Norvège et en Suède en 1972 et 1976. Depuis que la
brochure officielle d'information sur les anticoagulants (23) a été remise à
tous les médecins suédois (et norvégiens) en 1973, les médecins suédois sont
progressivement passés du dicoumarol à la warfarine. Cette évolution a été
également approuvée par les commissions locales et régionales suédoises de
pharmacopée (5).

Nul ne prétend que la méthodologie actuelle, qui s'appuie plutôt sur des
informations concernant la distribution des médicaments, puisse remplacer
la surveillance, par sondage ou recensement complet, de l'efficacité et de
l'innocuité des médicaments. On citera comme exemples de cette surveillance
le Boston Collaborative Drug Surveillance Program (24) et le fichier permanent
des ordonnances tenu dans le comté de Jämtland, en Suède (16). Cependant,
comme les ressources pour l'exécution d'études intensives et permanentes
sont limitées dans bien des pays, il faudra adopter des méthodes communes
et relativement peu coûteuses afin d'améliorer l'échange international des
connaissances et expériences concernant la consommation pharmaceutique.

Fig. 2. Ventes totales d'anticoagulants par voie orale
en Norvège et en Suède, 1972 -1976a

3,0
Norvège

Suède

ô
CT

ô
0

72 74 76 72 74 76

a Les doses quotidiennes définies de dicoumarol, phénindione et warfarine ont été
fixées respectivement à 100, 100 et 7,5 mg. La flèche indique la date à laquelle la warfarine a
été recommandée comme médicament de prédilection (23). D = dicoumarol, W = warfarine.
La partie blanche supérieure des colonnes correspondant à la Norvège représente le phé-
nindione.
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CHAPITRE 3

STATISTIQUES DANOISES

E.F. Hvidberg,a A. Harrestrup Andersen,b
& F.M. Kristensenc

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
DE LA DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS AU DANEMARK

Si l'on veut comprendre les conditions d'établissement des statistiques
pharmaceutiques au Danemark, il faut insister sur certains caractères particu-
liers de la distribution des médicaments.

Au Danemark, les médicaments sont distribués aux consommateurs
en général par des pharmacies privées, tandis que les pharmacies des hôpitaux
sont gérées par l'administration de l'Etat ou des comtés. Les fabricants, les
importateurs et les grossistes doivent obtenir une autorisation spéciale du
Service national de Santé. Seules les pharmacies privées ont le droit de déli-
vrer directement des médicaments au public. En principe, les pharmacies des
hôpitaux danois ne peuvent pas vendre des produits médicinaux directement à
la population; elles ne desservent en règle générale que les patients hospitalisés.

Les pharmacies privées indépendantes, qui ont donc le monopole de la
vente des médicaments au public, sont aussi des fabricants. La production de
certains médicaments courants est centralisée par un petit nombre d'officines
qui peuvent fournir leurs produits à toutes les autres pharmacies du pays.
Ainsi, les pharmacies danoises distribuent au détail à la fois les produits de
l'industrie pharmaceutique et les médicaments qu'elles préparent elles- mêmes.

Les pharmacies des hôpitaux, qui relèvent des collectivités, peuvent
également produire leurs propres médicaments et acheter des produits à
l'industrie pharmaceutique.

La consommation de médicaments au Danemark est particulièrement
influencée par le système de subvention des achats de certains médicaments
par le public; il s'agit d'un système de remboursement géré par la caisse natio-
nale d'assurance médicale et administré sur le plan local au niveau des comtés.

a Département de Pharmacologie clinique, Rigshospitalet, Copenhague, Danemark.

b St Lukas Stiftelsen, Bernstoffsvej 20, Hellerup, Danemark.

c Sundhedsstyrelsen, Store Kongensgade 1, Copenhague, Danemark.
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Cette subvention ne s'applique qu'à environ 50% des médicaments vendus sur
le marché danois. Les médicaments en général sont divisés en trois catégories :
médicaments remboursés à 75 %, à 50 %, et non remboursés. On a publié
récemment une description détaillée du système danois.

Il y a des raisons de penser que les médecins prescrivent surtout des
médicaments subventionnés lorsqu'ils en ont la possibilité. Cela revient à
dire que les modifications de politique et celles de la liste des médicaments
subventionnés influent probablement sur les habitudes de prescription, et par
conséquent sur la consommation pharmaceutique.

SOURCES DES DONNEES UTILISEES
POUR LES STATISTIQUES PHARMACEUTIQUES

Statistiques centralisées

En général, il faut considérer que les statistiques médicales et sanitaires
du Danemark sont bien organisées. Toutefois, quand il s'agit de la consomma-
tion pharmaceutique, tel n'est pas le cas. On ne possède, pour le moment,
pas de renseignements complets sur la consommation totale des produits médi-
cinaux, ni sur celle de chaque médicament. Le Service national de Santé n'a,
jusqu'à présent, pas mis sur pied de système de contrôle et d'enregistrement
capable de donner des indications sur la consommation pharmaceutique totale.
Les autorités n'ont ni la possibilité d'obtenir les renseignements nécessaires,
ni accès à des statistiques qui pourraient être utilisées telles quelles et sans
dépenses additionnelles considérables.

Les statistiques officielles danoises du commerce et des marchandises
en général ne conviennent pas particulièrement pour l'étude de la consomma-
tion des médicaments. Toutefois, l'industrie pharmaceutique s'en sert pour
son rapport statistique annuel sur la production, les importations et les expor-
tations de ces produits. Il est possible de faire appel à d'autres sources, mais
certaines données seulement sont publiées et pas directement sous une forme
qui permette d'étudier la consommation pharmaceutique.

Les autorités officielles tiennent seulement en permanence un registre des
ordonnances qui prescrivent des stupéfiants; ce registre est géré par le Service
national de Santé, qui se sert à cet effet des copies de toutes ces ordonnances,
remises par les pharmaciens. Un système informatisé permet de déterminer
immédiatement la consommation de stupéfiants de chaque patient et l'origine
de chaque ordonnance médicale.

L'industrie pharmaceutique (fabricants et importateurs danois), les
grossistes et la Société des Pharmaciens danois établissent pour leur compte
des statistiques de la consommation des médicaments. L'industrie et les gros-
sistes tiennent conjointement des statistiques complètes des ventes à l'intention
des membres de leurs organisations, c'est -à -dire des entreprises pharmaceutiques.
Cependant, les données qui en ressortent ne sont communiquées qu'aux membres
de ces organisations. Des statistiques générales sont publiées chaque année,mais
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elles ne s'appliquent qu'aux produits pharmaceutiques fabriqués ou vendus
par l'industrie (aux pharmacies privées et aux pharmacies des hôpitaux), et
non pas aux produits préparés dans les pharmacies, sur une base plus ou moins
industrielle (voir plus haut).

A plusieurs reprises, l'industrie a fourni sur demande au Service national
de Santé des informations sur les ventes de produits pharmaceutiques, cela à
des fins particulières et pour des catégories limitées de médicaments. Elle l'a
fait sous condition que ces renseignements ne soient pas publiés sous une
forme qui permette de se renseigner sur les ventes de chaque préparation.

La Société des Pharmaciens danois établit une statistique annuelle de
la consommation totale de médicaments achetés au détail, c'est -à -dire dans
les pharmacies. Cette statistique (dite «DAK»), qui renseigne sur certaines
catégories thérapeutiques et certaines préparations, s'appuie sur des données
réunies auprès d'un groupe d'environ cinquante pharmacies qui représentent
environ 15% du total dans le pays et qui ont été choisies parce qu'elles sont
représentatives de l'ensemble. Ce système a pour avantage de couvrir les médi-
caments vendus dans les pharmacies privées, qu'il s'agisse de produits industriels
ou préparés par les officines. Le travail s'effectue actuellement à la main et les
statistiques ne paraissent qu'avec un certain retard. Elles sont communiquées
au Service national de Santé à des fins administratives, mais la Société des
Pharmaciens danois ne les exploite pas plus avant. Les données, ou une certaine
partie d'entre elles, ont à l'occasion servi pour des études de la consommation
effectuées par divers chercheurs ces dernières années. Ces études sont analysées
ci- après.

On a, pour l'une d'elles, réuni toutes les ordonnances exécutées dans
l'ensemble des pharmacies danoises un jour donné. Cette formule a été utilisée
deux fois par les autorités nationales de santé dans le dessein d'obtenir une
base rationnelle de décision sur les politiques à suivre en matière de subvention
des achats de médicaments.

La collecte des ordonnances exécutées dans certaines localités (par une
pharmacie ou un petit nombre de pharmacies) a pu être réalisée aux fins
d'études spéciales (voir plus loin), mais on n'a pas encore essayé d'organiser
de cette façon une collecte plus générale d'informations.

TRAVAUX CONCERNANT DIRECTEMENT
LA CONSOMMATION PHARMACEUTIQUE

Bien que, on l'a vu plus haut, il n'existe pas encore au Danemark de
système centralisé de collecte de données pouvant servir à l'établissement de
statistiques des médicaments, plusieurs travaux concernant divers aspects de
la consommation pharmaceutique ont été effectués ou sont en cours. Ces
travaux ont d'ordinaire une portée limitée, en ce qui concerne la période
considérée, l'étendue de la zone géographique qu'ils recouvrent, le choix
des catégories de médicaments, et la population visée. Le système de subven-
tion des achats de médicaments qui est appliqué au Danemark permet de se
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renseigner sur les ventes en pharmacie en s'adressant aux institutions qui
remboursent les dépenses, mais, comme les médicaments ne sont pas tous
subventionnés (même pas d'ailleurs à l'intérieur d'une même catégorie, en
raison de différences de prix), ce genre de données n'a évidemment qu'une
portée limitée. Cependant, on a obtenu de cette façon des résultats inté-
ressants. Hilden (1) a étudié toutes les prescriptions de psychotropes, à
l'époque subventionnés, qui ont été exécutées dans une petite ville de pro-
vince; il a constaté qu'un groupe de 10% de la population avait consommé
plus de la moitié des médicaments de cette catégorie et, de plus, que cette
consommation augmentait dans les couches de population aux revenus les
plus modestes. Pour une étude de plus vaste portée et plus récente (2),
réalisée dans le comté d'Aarhus, la base de données a été constituée par
un échantillon aléatoire de toutes les ordonnances délivrées dans le comté
pour des médicaments subventionnés. Cette étude a confirmé une bonne
partie de ce que l'on savait déjà grâce à d'autres études (par exemple en ce
qui concerne les habitudes de prescription selon le sexe et l'âge); elle a éga-
lement révélé certains faits surprenants, tels que la consommation éton-
namment élevée de phénacétine. Entre l'époque de l'étude d'Hilden et
celle de l'étude réalisée à Aarhus, la politique de subvention des achats de
médicaments avait subi de profondes modifications, portant à la fois sur les
montants remboursés et sur le choix des médicaments subventionnés; c'est
pourquoi il est peut -être impossible de comparer directement les résultats
des deux études.

La «collecte sur une journée» de toutes les ordonnances exécutées
dans l'ensemble des pharmacies danoises, réalisée à l'automne de 1971
et dont il a été question plus haut, avait été organisée en relation avec
l'élaboration d'un plan de modification du système de remboursement.
Cette étude a été réalisée à nouveau selon une formule identique presque
exactement six ans plus tard. Les résultats ont apporté des renseignements
utiles sur les habitudes générales de prescription, et certains résultats et
conséquences de l'étude de 1971 ont été publiés (3). Les données de l'étude
plus récente devaient encore être analysées et comparées avec celles de
l'enquête précédente et les résultats de cette comparaison devaient être
publiés vers la fin de 1978.

Il a également été effectué des études portant sur l'ensemble des
ordonnances dans des zones d'étendue limitée (4, 5), qui ont permis d'obte-
nir un aperçu utile de la consommation générale de médicaments et de sa
répartition par classe sociale et groupe d'âges. Une autre formule d'enquête,
basée sur les ordonnances, a été utilisée pour une série de travaux de Kyneb
et al. (6 -8). Les ordonnances délivrées pendant cinq ans pour l'ensemble de
la population d'une petite i1e d'environ 5500 habitants ont été analysées.
L'enquête a porté, en particulier, sur les prescriptions de psychotropes, sur
la morbidité psychiatrique et sur d'autres paramètres. Ces études poly-
valentes se révéleront probablement très profitables s'agissant de groupes
de population d'effectif limité, mais elles ne permettront pas nécessaire-
ment d'analyser la consommation pharmaceutique à l'échelle nationale,
en raison des caractères démographiques particuliers de ces populations
plus ou moins isolées.
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Les données obtenues par la Société des Pharmaciens danois auprès d'un
certain nombre de pharmacies représentatives (statistiques «DAK») ont servi
pour plusieurs études. Ainsi, Gram (9) a étudié l'évolution de la consommation
totale de substances psycho - pharmacologiques entre 1960 et 1973; il a pu ainsi
démontrer que la consommation, en 1972, de barbituriques et de benzo-
diazépines était presque deux fois plus élevée au Danemark qu'en Suède ou
en Norvège, sur la base des doses quotidiennes définies (DQD) pour 1000 habi-
tants. La consommation d'antiacides et d'anticholinergiques a elle aussi été
étudiée (10) au moyen des statistiques de la Société des Pharmaciens danois
et des Medif - Meda- statistikken (MMS). Les auteurs de ce travail en ont profité
pour souligner combien il était difficile de se renseigner sur la consommation
pharmaceutique dans l'ensemble du Danemark, même lorsqu'on s'intéresse
à un nombre limité d'agents thérapeutiques.

On a également essayé d'analyser la consommation pharmaceutique
en s'adressant directement aux consommateurs (c'est -à -dire aux patients) (11).
C'est ainsi que l'on a questionné quelque 70 ménages d'Elseneur et pu ainsi se
faire une idée utile des médicaments que la population en général conserve
à domicile. D'autre part, un groupe de généralistes est sur le point de terminer
une étude, réalisée en concertation avec les pharmaciens locaux, sur la consom-
mation de médicaments et les raisons qui la motivent dans une ville de province
du Danemark. Cette étude est le résultat d'une collaboration avec la Société
des Pharmaciens danois et les laboratoires DAK, et son plan vient d'être publié
(12). Les données sur lesquelles elle s'appuie sont, d'une part, les ordonnances,
et, d'autre part, des entretiens avec les consommateurs.

Tout récemment, on a étudié la consommation de narco- analgésiques
en dépouillant la totalité des ordonnances prescrivant ces produits (13). On a
employé pour la première fois à cette occasion les copies des ordonnances pres-
crivant des stupéfiants, enregistrées sur ordinateur (voir plus haut).

Dans plusieurs localités du Danemark, l'initiative de la collecte d'informa-
tions sur la consommation pharmaceutique a été prise sur le plan local. Le but
et les méthodes de collecte varient. Parfois, des commissions pharmaceutiques
locales ont ressenti la nécessité de se renseigner sur la consommation de médi-
caments afin de prendre des décisions. Ailleurs, des formules de recherche du
type de celles entreprises au Jämtland, en Suède, sont mises à l'épreuve. Plu-
sieurs nouvelles études sont en cours.

Quant aux recherches sur les réactions adverses, certains chercheurs se
sont efforcés aussi de comparer leurs résultats avec la consommation des médi-
caments en question. Ces études sont décrites ci- après.

ENREGISTREMENT DES REACTIONS ADVERSES

L'Office de Surveillance des Réactions adverses aux Médicaments,
constitué en 1968, a commencé à réunir des informations au mois de mai de
la même année. Le nombre des déclarations annuelles se situe actuellement au
voisinage de 1500. Ces déclarations sont analysées par l'Office et classées en

33



quatre catégories, en fonction du degré de relation probable de cause à effet :
A - possible (13 %), B - probable (60 %), C - certain (24 %), et D - non défini
(3 %). Sur un total d'environ 2000 médicaments vendus dans le commerce,
500 environ ont fait l'objet de ces déclarations. Trente pour cent sont des
contraceptifs oraux, environ 22% des anti- infectieux, 7% des antirhumatismaux
et 7% des psychotropes.

Le contrôle de la consommation pharmaceutique joue un rôle important
pour l'étude des réactions adverses. La combinaison des deux types de données
confère inévitablement la dimension quantitative indispensable au problème des
réactions adverses, mais elle est rarement pratiquée. On notera un petit nombre
d'études récentes effectuées au Danemark, dont l'une portait sur la consomma-
tion d'analgésiques et d'antirhumatismaux et sur les réactions adverses à ces médi-
caments (14). Cette étude quantifie la consommation de ces médicament (y
compris celle des associations médicamenteuses de composition déterminée) au
Danemark et recommande, pour des motifs bien justifiés, la limitation de l'em-
ploi des phénylbutazones. Une étude des réactions adverses aux bêta - bloquants
et de la consommation de ces médicaments au Danemark (1968 -76) (15) a
montré que leur consommation, mesurée en DQD par an, croissait selon une
progression géométrique. Les deux dernières études mentionnées s'appuyaient
sur des données tirées des statistiques DAK (voir la partie précédente).

CONCLUSIONS

On a utilisé plusieurs sources d'information d'où l'on a pu tirer des ren-
seignements intéressants sur divers aspects de la consommation pharmaceutique
au Danemark. Il faut se rendre compte cependant qu'on doit disposer d'une
source de données centrale et d'accès facile, aux fins de travaux scientifiques,
avant de pouvoir se lancer dans des études significatives à l'échelle nationale,
dont les résultats pourraient être comparés avec ceux obtenus dans d'autres
pays. Il n'existe pas encore au Danemark de statistiques générales et publiques
de la consommation totale des médicaments, qui permettraient l'étude de
cette consommation. Il est probable, en revanche, que ces données pourront
être obtenues tôt ou tard grâce à une collaboration entre les fabricants, les
importateurs et les distributeurs de médicaments.
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CHAPITRE 4

STATISTIQUES FINLANDAISES

J. Idänpään Heikkilä a

Une loi de 1964 définit, comme critères de la délivrance d'une autori-
sation (homologation, autorisation de vente au public) des agents et produits
thérapeutiques en Finlande, leur efficacité, leur innocuité, leur qualité et leur
étiquetage (1). Un autre critère, celui du prix raisonnable, a été ajouté aux
précédents en 1969. Cette législation a imposé une nouvelle charge à l'orga-
nisme national de réglementation en matière de santé (c'est -à -dire à l'Office
national de la Santé) et à son organe consultatif permanent, qui est la Commis-
sion de Contrôle des Médicaments, car elle les oblige désormais à évaluer,
contrôler, recenser et réglementer les médicaments et leur utilisation (2, 3).
Lorsque l'Office a entrepris cette action et que la Commission a été créée en
1964, il est apparu rapidement que les autorités de santé avaient besoin de se
procurer d'urgence des données exactes sur la consommation et l'utilisation
des médicaments dans le pays. Les premières tentatives pour réunir des statis-
tiques sur les ventes brutes remontent à la fin des années 60 (4).

COLLECTE DES DONNEES

La législation finlandaise sur la santé habilite les autorités de santé à
demander aux fabricants de médicaments, aux grossistes, aux pharmaciens et
aux hôpitaux, des renseignements sur leurs ventes de médicaments. Autrefois,
ce privilège n'avait été exercé qu'occasionnellement en raison de l'énorme tra-
vail que représentait la collecte de données fiables auprès de ces sources (4- 6).
A la demande des fabricants de produits pharmaceutiques, un institut indé-
pendant d'études de marché, IMS, a créé en 1966, à des fins commerciales,
un système de statistique des ventes de médicaments à l'échelle nationale.
La communication de ces informations à des tiers (aux autorités de santé par
exemple) n'était pas possible. Pourtant, en 1973, l'industrie pharmaceutique
a accepté que les institutions publiques accèdent à ces données, à condition
que leur publication officielle ou la transmission d'informations à des tiers
demeurent interdites.

a Médecin -chef, Pharmacologie et évaluation de l'efficacité et de l'innocuité des
médicaments, Office national de la Santé, Helsinki (Finlande).
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L'IMS analyse les ordonnances exécutées dans soixante -deux pharmacies,
c'est -à -dire un échantillon représentatif du marché national des médicaments,
et ses rapports trimestriels donnent une estimation des ventes de tous les pro-
duits pharmaceutiques homologués (notamment le nombre de comprimés,
le nombre de boîtes, le chiffre de vente en marks finlandais, etc.). Ces données
concernent chaque marque et chaque grande catégorie et sous -catégorie de
médicaments. Les préparations vétérinaires n'y figurent pas. Les ventes directes
des fabricants aux hôpitaux et aux établissements d'assistance sociale ne sont
prises en compte dans la statistique de l'IMS que si ces institutions achètent
leurs médicaments aux pharmaciens détaillants (7). L'Office se procurait
autrefois auprès des grossistes les renseignements manquants concernant les
hôpitaux. Depuis janvier 1978, tous les hôpitaux doivent déclarer directement
à l'Office leur consommation de médicaments.

De nombreuses études de la consommation pharmaceutique ont puisé
leur information à d'autres sources, par exemple les ordonnances exécutées
dans les pharmacies, les bordereaux de livraison des grossistes aux pharmacies
et hôpitaux, les ordonnances et autres documents de la Sécurité sociale natio-
nale, des entretiens avec les patients, etc. (4 -6, 8 -14).

INTERET, POUR LES POUVOIRS PUBLICS,
D'UNE UTILISATION CONVENABLE DES MEDICAMENTS

L'utilisation rationnelle des médicaments et le coût des médicaments
pour la prévention et le traitement des maladies ont fait l'objet de nombreux
débats. L'industrie pharmaceutique, les grossistes et les pharmaciens sont,
en Finlande, des entreprises privées. Les fabricants se font concurrence en
menant de vigoureuses actions de promotion de leurs produits, et leurs acti-
vités d'information auprès des médecins dépassent de beaucoup, par leur
ampleur, celles, sporadiques, des autorités de santé. Plus de 50% des soins
sont nationalisés et les assurances sociales remboursent environ 50% du coût
des médicaments. Les habitudes des médecins en matière de prescription et
leurs critères de sélection des médicaments influent largement sur la consom-
mation nationale et sur son coût.

Hypotenseurs

La morbidité et la mortalité cardio - vasculaires en Finlande sont parmi les
plus élevées du monde. Le remboursement des hypotenseurs représente à lui
seul environ 50% du coût des médicaments totalement remboursés en Finlande.
En 1972, environ 93 000 Finlandais souffrant d'hypertension avaient droit à
un traitement gratuit. En 1976, leur nombre avait plus que doublé, et 225 000
Finlandais pouvaient se procurer gratuitement des hypotenseurs (011i, M.,
communication personnelle). L'organisme normatif surveille de près les ten-
dances des médecins en matière de prescription d'hypotenseurs, leur choix de
médicaments et le coût des traitements aux hypotenseurs pour la collectivité.
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Les diurétiques constituent depuis toujours le moyen le plus employé
pour traiter l'hypertension (tableau 1). Jusqu'en 1974, les préparations de
Rauwolfia venaient en seconde place. Depuis, le méthyldopa, et plus récemment
encore la clonidine, ont acquis une réputation presque aussi grande que les pré-
parations de Rauwolfia (figure 1). En fait, la diminution des ventes de réserpine
depuis 1974 a fait suite à la publication de rapports préliminaires sur la rela-
tion éventuelle entre le cancer du sein et l'utilisation de Rauwolfia (15 -17).
La validité de ces suggestions a été mise en doute par les auteurs d'études
plus récentes, et notamment une étude de cas à l'échelle nationale réalisée en
Finlande (18). Deux registres nationaux, c'est -à -dire le Registre finlandais du
Cancer et celui des patients autorisés à recevoir gratuitement des hypotenseurs
ont été utilisés conjointement pour une étude de cas sur l'association entre
cancer du sein et consommation de Rauwolfia.

Tableau 1. Consommation de diurétiques et de bêta -bloquants en Finlande,
1968 -1976a

Nombre de doses quotidiennes définies pour 1000 habitants
et par jour

1968 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Diurétiquesb 11,1 20,0 40,6 42,6 48,4 50,8 58,6
Béta-bloquantsc 0,2 1,5 2,9 4,9 10,4 16,0 17,6

a A l'exclusion d'une partie de la consommation hospitalière.

b Toutes indications.

c Toutes indications ( hypertension, angine de poitrine et arythmies cardiaques, etc.).

Un phénomène curieux, sinon inquiétant, que l'on a pu constater est la
publicité commerciale énorme faite aux bêta - bloquants dont les ventes ont
presque doublé chaque année (tableau 1). A l'heure actuelle, on ne possède
pas de chiffres fiables prouvant que ce volume de prescriptions est excessif,
mais l'emploi de ces produits est si généralisé qu'il serait souhaitable de le
réduire, ne fût -ce que pour cette raison.

Prescription excessive d'hypnotiques et de sédatifs

L'Office national de la Santé, alerté par certains qui prétendaient
que les médecins prescrivaient trop d'hypnotiques et de tranquillisants
légers, a été amené à étudier la prescription, dans le pays, de tous les psycho-
tropes (4). Entre 1966 et 1970, les prescriptions de diazépam à elles seules
étaient passées de 6 à 18 DQD par 1000 habitants et par jour (figure 2).
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Fig. 1. Consommation des trois principaux hypotenseurs en Finlande,
1968 -1976a
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a Excepté diurétiques et bêta-bloquants. Une partie de la consommation hospita-
lière n'est pas comprise dans les chiffres.

L'usage des neuroleptiques et des antidépressifs s'était quelque peu développé
(figure 3), tandis que celui du chlordiazépoxide, du méprobamate et surtout
des barbituriques avait eu tendance à diminuer (figures 2 et 4).

Ces constatations ont été analysées par des médecins et des sociologues
dans la presse médicale et les organes d'information. La campagne a dissuadé
les patients de faire pression sur leurs médecins pour qu'ils leur prescrivent
des sédatifs en cas de difficultés psychiques de la vie de tous les jours. De
plus, en 1973, l'Office a supprimé l'autorisation de renouvellement par télé-
phone des ordonnances prescrivant ces médicaments. De ce fait, la consom-
mation de psychotropes, et plus particulièrement celle d'hypnotiques et de
sédatifs, a diminué en 1971 -1975 (figures 2 et 4); elle a maintenant tendance
à se stabiliser (6, 7). Mais, parallèlement, les ventes de neuroleptiques et
d'antidépressifs ont augmenté, car ces produits ont peut -être remplacé dans
certains cas les hypnotiques et les sédatifs (6) (figure 3).
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Fig. 2. Consommation d'anxiolytiques en Finlande,
1967 -1976a
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a D = diazépam, C = chlordiazépoxide, O = dérivés du diazépam et du chlordia-
zépoxide, M = méprobamate.

On notera l'augmentation rapide de la consommation de diazépam en 1967 -1970,
puis sa diminution en 1971 -1974 à la suite d'une campagne d'information et des restric-
tions imposées à la délivrance d'ordonnances.

Consommation hospitalière incluse.

Il peut être intéressant de noter que la consommation par habitant de
boissons alcooliques (en alcool à 100% par personne) est passée de 2,5 à
5,1 litres entre 1966 et 1972, puis à 6,3 litres en 1976. L'augmentation simul-
tanée des consommations d'alcool, de sédatifs et d'hypnotiques s'explique
peut -être par le fait que ces consommations sont motivées par certaines raisons
fondamentales communes.

Consommation abusive d'hypnotiques vendus sans ordonnance

Jusqu'à 1974, une douzaine d'hypnotiques, qui étaient pour la plu-
part des associations de 2 à 4 composants actifs (au total, 13 ingrédients
actifs différents) étaient en vente sans ordonnance dans les pharmacies (6).
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Fig. 3. Consommation de neuroleptiques, antidépressifs et psychostimulants
en Finlande, 1967 -19768
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Ils se vendaient en conditionnements de 3 à 100 comprimés, et plus de 12 mil-
lions de comprimés (4 har habitant et par an) étaient achetés chaque année
(figure 5). En janvier 1975, l'Office national de la Santé a imposé de nouveaux
règlements concernant la vente d'hypnotiques sans ordonnance; seuls ont
été autorisés à partir de cette époque l'amobarbital en conditionnements
de 3 comprimés de 50 mg et les extraits de valérianne (6).

Les ventes d'hypnotiques sans ordonnance ont énormément baissé en
1975 (figure 5). Il est probable que l'incidence de l'insomnie n'a pas diminué.
Mais certains patients se sont alors adressés à leur médecin pour obtenir des
hypnotiques sur ordonnance, ce qui était évidemment la solution souhaitée.
En second lieu, trois comprimés peuvent suffire pour combattre une insomnie
temporaire, et il se peut que d'autres traitements des insomnies bénignes
aient été utilisés pour éviter des visites fréquentes au pharmacien.

IMPORTANCE DES REACTIONS ADVERSES,
UTILITE ET RESULTATS DES INTERVENTIONS DES POUVOIRS PUBLICS

Il n'est le plus souvent possible d'évaluer médicalement de façon adé-
quate les réactions adverses que si l'on connaît le nombre des patients exposés
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au médicament mis en cause. La décision prise par les pouvoirs publics de
retirer un médicament du marché, d'en limiter les indications, ou de res-
treindre le nombre des personnes autorisées à les prescrire en raison des
réactions adverses qu'il produit, doit s'appuyer en partie sur des statistiques de
la consommation de ce médicament. Cela est indispensable si l'on veut prévoir
les conséquences éventuelles de la décision pour les traitements prolongés
et savoir s'il faut ménager une période de transition. Il faut également disposer
de statistiques de la consommation d'un médicament pour déterminer si
les dispositions prises par les pouvoirs publics pour limiter cette consom-
mation ou pour faire remplacer ce médicament par un autre ont donné des
résultats satisfaisants et se sont révélées valables.

Fig. 4. Consommation d'hypnotiques et de sédatifs en Finlande,
1967 -1976a
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a Barbituriques, etc. = barbituriques, méthaqualone,glutéthimide, hydrate de chloral
et clométhiazole.

Biguanides et lacticémie

Depuis quelques années, on signale dans les publications médicales un
nombre croissant de cas de lacticémie due à la consommation de biguanides
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(19, 20). En 1973, l'Office national de la Santé a modifié la liste des indi-
cations et contre -indications des préparations de phenformine et de met -
formine en Finlande (21). On s'attendait à voir la publicité et la fréquence
de prescription des biguanides devenir plus circonspectes. Or, les ventes de
biguanides ont presque doublé en 1973-1976 (figure 6). En tout, 36 cas
de lacticémie ont été signalés à l'Office en 1973-1977 (novembre), dont
21 fatals (22). Des comparaisons entre pays nordiques ont révélé que les
Finlandais consommaient six fois plus de biguanides que les Islandais ou
les Norvégiens, et sensiblement plus que les Suédois (voir chapitre 14).
En mai 1977, la Commission de Contrôle des Médicaments a demandé à
un groupe d'experts de déterminer l'utilité des biguanides en tant qu'anti-
diabétiques. Le groupe a proposé en août 1977 l'imposition de restrictions
rigoureuses à l'emploi de ces produits (21). Depuis lors, l'usage de la phen-
formine est réservé à un petit nombre de diabétiques qui semblent pouvoir
se passer d'insuline en absorbant des sulfonylurées en association avec des
biguanides.

Fig. 5. Ventes d'hypnotiques sans ordonnance en Finlande,
1968 -1976, en millions de comprimés par ana

20

15

10

5

i

1968 1970 1973 1976

aLe nouveau règlement a été publié par l'Office national de la Santé
en 1975.
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Fig. 6. Consommation d'insuline, de metformine, de phenformine
et de sulfonylurées en Finlande, 1972 -1977a
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a Les fractions correspondent aux cas de lacticémie signalés (cas fatals /total) durant
la période indiquée.

Clozapine et agranulocytoses

Les premiers résultats obtenus dans plusieurs pays d'Europe avec la cloza-
pine (dérivé de la pipérazine appartenant au groupe des dibenzodiazépines)
étaient prometteurs. Ce médicament s'était révélé plus efficace que les neuro-
leptiques jusque -là utilisés (23, 24) et au moins aussi inoffensif du point de vue
hématologique que d'autres neuroleptiques largement employés, comme la
chlorpromazine (25, 26).

La clozapine a été utilisée pour la première fois en Finlande (figure 7) en
janvier 1975, après des essais cliniques effectués sur environ 200 patients
dans les hôpitaux du pays et sur quelque 2900 patients à l'étranger. Vers la
fin juin, après que la clozapine eut été sur le marché environ cinq mois, un
hôpital de district signala un cas fatal d'agranulocytose parmi les patients à
qui l'on avait administré divers médicaments, y compris de la clozapine. Le
même hôpital et le même médecin signalaient un cas similaire deux semaines
plus tard. En une semaine, fin juillet, sept cas fatals supplémentaires furent
signalés, dont trois à la suite de l'administration de clozapine seule (27) (figure 7).
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Dans les deux semaines qui suivirent, on découvrit onze cas de dyscrasie
sanguine suivis de guérison. En résumé, dans les six mois suivant la mise du
médicament sur le marché, on avait constaté, parmi les quelque 3200 patients
traités dans l'intervalle, sept cas de neutropénie et dix cas d'agranulocytose.
Huit patients atteints d'agranulocytose étaient décédés, deux avaient présenté
une thrombocytopénie, et un patient était mort de leucémie (figure 7). D'après
les statistiques de la consommation, le risque d'agranulocytose ou de granulo-
cytopénie grave en cours de traitement était au moins de 0,5 % -0,7% (28, 29).
On a calculé que cette fréquence était 21 fois plus forte que celle constatée
dans d'autres pays (23).

Fig. 7. Cas signalés d'agranulocytose ou d'autres dyscrasies sanguines,
associées à la mise en vente en Finlande d'un nouveau neuroleptique,

la clozapine, et mesures prises par les autoritésa
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a Idänpään-Heikkilä & Palva (30).
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Ces constatations montrent combien il importe de surveiller de près tout
agent thérapeutique nouveau après sa mise sur le marché, même s'il s'est révélé
inoffensif lors des essais cliniques (29, 30). Elles démontrent également le
rôle important des statistiques de la consommation de médicaments pour la
détermination de l'incidence exacte des réactions adverses graves. Elles ont
convaincu le fabricant, les médecins et l'organisme de contrôle de la nécessité
de cesser immédiatement d'utiliser ce médicament.

CONTROLE DES PRIX DES MEDICAMENTS

Comme on l'a vu dans l'introduction, la loi de 1969 prescrit, comme
critère d'homologation des médicaments, qu'ils soient vendus à un «prix
raisonnable» (1, 3). Les éléments permettant d'apprécier le prix d'un médi-
cament nouveau sont son prix dans le pays de fabrication, les renseignements
disponibles sur les coûts spéciaux de fabrication ou de recherche, les prix prati-
qués dans les autres pays nordiques et en Europe en général, enfin les compa-
raisons avec des préparations synonymes, des dérivés apparentés, ou des médi-
caments analogues. Lorsque les fabricants demandent une augmentation
de prix (ce qui arrive d'ordinaire une fois par an), ces éléments sont complétés
au moyen de statistiques de la consommation et d'informations sur la façon
dont la hausse de prix influera sur le chiffre d'affaires annuel du laboratoire.
Dans le cas particulier, les statistiques des ventes aident l'organe de contrôle
des prix à limiter le coût des traitements pharmaceutiques et à consentir ou
non aux modifications de prix demandées (31).

Etablissement d'un indice des prix des médicaments et d'un organe de contrôle

En 1970 -1976, l'Institut de Recherche sur l'Economie des Entreprises,
à Helsinki, a étudié l'indice des prix des médicaments (32). Les 500 principaux
produits pharmaceutiques retenus à cet effet ont été choisis à partir des
statistiques de consommation. Ils représentaient 84% des médicaments vendus
en pharmacie. Un échantillon de 200 produits, représentatif des 500 produits
principaux, a ensuite été sélectionné pour suivre l'évolution de l'indice des
prix des médicaments des différentes catégories (figure 8). L'indice des prix
à la consommation a augmenté beaucoup plus en 1970 -1976 que celui des
prix des médicaments. Les hausses les plus fortes étaient celles des indices des
prix des préparations vendues sans ordonnance, des médicaments fabriqués en
Finlande et des médicaments totalement remboursés par les assurances sociales.
Cependant, les prix des médicaments délivrés sans ordonnance et ceux des
médicaments fabriqués dans le pays étaient et restent les plus bas. Ainsi, comme
le montre la figure 8, ce sont les prix des médicaments les moins coûteux qui
ont le plus augmenté, tandis que ceux des médicaments partiellement ou totale-
ment remboursés par l'assurance maladie nationale ont le moins progressé.
Cela traduit en fait la politique générale des prix pratiquée en Finlande par
la Commission de Contrôle des Médicaments.
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Fig. 8. Mouvement de l'indice des prix de divers médicaments
en Finlande, 1970 -1976a
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a L'indice des prix à la consommation et celui des prix de l'ensemble des médica-
ments ont été utilisés comme références.

Coût des thérapeutiques antimicrobiennes en 1968 -1975

Les maladies infectieuses sont communes sous ce genre de climat. Elles
constituent l'une des principales causes d'absentéisme et d'hospitalisation, et
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les antimicrobiens représentent environ 14% de la totalité des médicaments
vendus en Finlande. Les antibiotiques peuvent très bien être médicalement inu-
tiles dans 80% à 90% des cas d'infection. De plus, les antibiotiques nouveaux
et plus coûteux lancés dans les années 70 ont remplacé dans l'arsenal thérapeu-
tique de nombreux médecins la pénicilline bon marché, connue de longue date,
et encore efficace.

Le coût des antibiotiques est passé d'environ 10% des dépenses pharma-
ceutiques totales en 1q68 à 14% en 1975 (tableau 2). La consommation de
pénicilline et de dérivés des tétracyclines, ainsi que les sommes dépensées
pour les acheter, ont sensiblement baissé. La consommation d'érythromycine,
et plus encore de co- trimoxazole, d'azidocilline et de céphalosporines a rapide-
ment augmenté, de même que leur coût. En 1975, on n'a utilisé que très peu de
chloramphénicol (seulement 0,2% par rapport à l'ensemble des antibiotiques).

Tableau 2. Consommation et coût de divers antibiotiques en Finlande,
1968 et 1975a

Antibiotiques

Consommation de tous
antibiotiques (en %)

Coûts de tous
antibiotiques (en %)

1968 1975 1968 1975

Pénicilline V 56,5 42,0 40,0 29,0

Tétracyclines 25,0 20,0 33,0 29,0
doxicycline 1,1 4,7 2,9 12,7

Erythromycine 0,6 3,0 1,6 8,2

Co- trimoxazole non
commercialisé

9,7 non
commercialisé

19,0

Azidocilline non
commercialisé

4,0 non
commercialisé

17,0

Céphalosporines non
commercialisé

0,7 non
commercialisé

4,0

Chloramphénicol 6,2 0,2 4,2 0,1

a Non compris une partie de la consommation hospitalière.

L'utilisation des céphalosporines (0,7 %) et de l'azidocilline (4 %) reste
faible, mais leur coût relativement aux autres antibiotiques (4% et 17 %) a
été étonnamment élevé (tableau 2). Ces constatations ont amené certains à
s'interroger sur la façon de mieux utiliser les antibiotiques (33). Toutefois,
les décisions définitives et les programmes à réaliser sont encore à l'étude.
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L'Office national de la Santé applique déjà une politique de prix plus rigou-
reuse et exerce un contrôle plus strict sur l'information et la publicité concer-
nant les antibiotiques (33).

CONCLUSIONS

D'après le chiffre des ventes de médicaments, il est possible de mieux
connaître les habitudes de prescription et la consommation de produits livrés
sans ordonnance. L'importance d'une nouvelle réaction adverse grave ne
peut être appréciée que si l'on connaît le nombre des patients exposés.

La publication d'avertissements dans les revues médicales, la révision
des informations données dans la publicité et l'imposition de restrictions à
l'emploi de certains médicaments, voire leur retrait du marché, peuvent se
révéler nécessaires. Avec des médicaments tels que la clozapine, le practolol,
les biguanides et les psychotropes, il peut être très utile de surveiller les statis-
tiques de consommation. Sans ces statistiques, il est presque impossible de
savoir comment les mesures prises par les autorités ont influencé les habitudes
de prescription, et si d'autres restrictions ou d'autres mesures s'imposent ou non.

Le coût des divers traitements pharmaceutiques peut être intéressant à
connaître pour les autorités nationales de santé. L'Office national finlandais
de la Santé exerce un contrôle sur les prix des médicaments, et des statistiques
de la consommation pharmaceutique sont également nécessaires à cet effet.

En 1978, la consommation hospitalière sera incorporée dans les statis-
tiques fmlandaises. On étudie actuellement en profondeur les différences
locales et individuelles entre habitudes de prescription. On a également entre-
pris une étude du rapport coût /avantages de divers traitements de l'arthrite
rhumatoide et de l'arthrose.

Les pays nordiques disposent aujourd'hui, dans une certaine mesure,
de statistiques comparables entre elles concernant l'ensemble des médicaments.
De nombreux problèmes évoqués dans la communication qui précède montrent
qu'il faut posséder des statistiques internationales comparables et de portée
plus vaste si l'on veut surveiller l'efficacité, l'innocuité, le bon usage et la sage
prescription des médicaments.
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CHAPITRE 5

STATISTIQUES ISLANDAISES

A. Grfmssona

GENERALITES

Distribution des médicaments

L'organisation de la distribution des médicaments est assez simple en
Islande. Les médicaments autres que les spécialités, qui contribuent pour
environ 20% aux dépenses totales en produits pharmaceutiques, sont fabriqués
par trois entreprises et dans plusieurs pharmacies indépendantes. D'autre
part, huit entreprises (dont les trois fabricants) sont autorisées à importer
des médicaments et à les distribuer en gros aux pharmacies et aux hôpitaux.
L'un de ces fabricants /grossistes est une entreprise d'Etat qui fournit princi-
palement les hôpitaux.

Les médicaments sont vendus au détail dans trente -six pharmacies
réparties dans l'ensemble du pays, mais, dans certaines zones ruraies où,
pour des raisons économiques, il n'existe pas de pharmacie, c'est le médecin
local qui vend les médicaments au détail.

Les hôpitaux se fournissent essentiellement auprès des grossistes et,
dans une très faible mesure, auprès des pharmacies.

Commercialisation des médicaments

Le marché islandais des médicaments n'est pas complexe, car le nombre
total de spécialités pharmaceutiques homologuées est relativement modeste
(environ 1100). Le nombre des médicaments normalisés, autres que les spécia-
lités, que l'on trouve sur le marché est incertain, mais on peut raisonnablement
penser qu'il se situe entre 450 et 500, compte tenu des différences dans la
concentration et le mode d'administration, ce qui donne un total approximatif
de 1600 médicaments présentés en doses ou sous des formes différentes.

La procédure d'homologation des spécialités pharmaceutiques est la
suivante : une commission d'experts des produits pharmaceutiques, désignée
par le Ministère de la Santé, évalue les demandes d'homologation, recommande

a Division de Pharmacie, Ministère de la Santé, Reykjavik, Islande.
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au Ministre d'accepter ou de rejeter ces demandes, et impose éventuellement
des conditions spéciales de commercialisation. C'est le Ministère de la Santé
qui prend officiellement les décisions, mais, jusqu'ici, ces décisions ont toujours
été conformes aux recommandations de la commission.

Dans les deux dernières années, la commission a recommandé la mise en
circulation contrôlée de onze médicaments nouveaux, ce qui signifie qu'ils ne
peuvent être employés que dans certaines cliniques hospitalières et sous la
surveillance d'un spécialiste agréé.

Contrôle des médicaments

L'administration publique de la fabrication et de la distribution des
médicaments a été réorganisée vers la fin de 1971, par la création, au Ministère
de la Santé et de la Sécurité sociale, d'une Division de la Pharmacie. Le Minis-
tère a été créé par une loi de 1970, alors qu'auparavant les questions de santé
publique relevaient, au niveau ministériel, d'une division de la santé rattachée
au Ministère de la Justice et du médecin -chef de la santé (MCS) qui conseillait
le Ministre et le Gouvernement pour tout ce qui concernait la santé. A cette
époque, il existait une Inspection des Pharmacies rattachée au Département
de Médecine de l'Université d'Islande; depuis le ler janvier 1972, ce service
relève de la nouvelle Division de Pharmacie, comme d'ailleurs les autres admi-
nistrations qui ont compétence en matière de médicaments, c'est -à -dire la
commission des produits pharmaceutiques, la commission des prix des produits
pharmaceutiques et la commission des substances toxiques.

Sécurité sociale

De façon générale, la santé publique en Islande relève de l'Etat. Celui -ci
finance sur son budget 85% des coûts de construction et d'équipement des
nouveaux centres de santé, tandis que les collectivités locales prennent en
charge les 15% restants et les coûts de gestion de ces centres, à l'exception
des traitements des médecins et des infirmières qui sont nommés et rémunérés
par l'Etat.

A l'heure actuelle, cependant, seule une partie des soins de médecine
générale est assurée par les centres de santé. Ceux -ci jouent un rôle essentiel
dans les régions rurales, mais, à Reykjavik, il n'existe qu'un centre municipal
de médecine générale qui se trouve dans un faubourg. Pour le reste, la pratique
de la médecine générale à Reykjavik est le fait de médecins indépendants tra-
vaillant sous contrat avec la caisse locale d'assurance- maladie. Ainsi, les géné-
ralistes reçoivent des honoraires mensuels fixes pour chacun de leurs patients
âgé de 16 ans ou plus.

La Sécurité sociale couvre automatiquement tous les citoyens et rem-
bourse pratiquement toutes les ordonnances. Certains médicaments, comme
les antidiabétiques et les cytostatiques, sont considérés comme indispensables
et remis gratuitement aux patients. Pour les autres médicaments, les patients
paient un montant forfaitaire (d'environ US$1,50 à US$3 par ordonnance) et
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l'assurance médicale couvre le reste. On considère ainsi que la Sécurité sociale
paie au total à peu près 65% du coût des médicaments délivrés sur ordonnance.

Les hôpitaux sont financés sur le budget public de santé, par l'inter-
médiaire de la Sécurité sociale. Le coût moyen de chaque lit d'hôpital est
évalué par une commission, et la Sécurité sociale rembourse intégralement
ce coût. Les médicaments utilisés pour les traitements hospitaliers sont égale-
ment remboursés.

TRAVAUX DE RECHERCHE
SUR LA CONSOMMATION PHARMACEUTIQUE

Généralités

L'une des premières priorités que s'est fixées la Division de Pharmacie,
depuis sa création en 1971, a été de promouvoir la recherche sur la consomma-
tion de médicaments. Depuis 1972 déjà, le MCS, en collaboration avec la
Division de Pharmacie et avec l'aide financière de la Caisse d'assurance médi-
cale de Reykjavik, procède à l'analyse détaillée des ordonnances établies à
Reykjavik.

Le MCS intervient dans le contrôle des médicaments en assurant la surveil-
lance médicale des produits et de leurs ventes et le contrôle des prescriptions
de médicaments susceptibles de provoquer une pharmacodépendance.

D'autres méthodes de recherche ont été mises au point en collaboration
avec des collègues du Groupe OMS de recherche sur l'utilisation des médica-
ments (GRUM). On a surtout cherché à créer un système de bilan périodique
de la distribution des médicaments en gros et de la consommation pharmaceu-
tique dans les hôpitaux.

Analyse des ordonnances

Comme on l'a vu plus haut, la première analyse d'ordonnances a été
effectuée à Reykjavik, en novembre 1972. On a constitué à cet effet un
échantillon des ordonnances établies en l'espace de un mois pour certaines
catégories de produits pharmaceutiques, puis composé et essayé un programme
sur ordinateur (1, 2).

Ce travail avait pour principaux objectifs :

1) de réunir des renseignements sur les habitudes des médecins en
matière de prescription et sur l'usage ou l'abus de médicaments par les
patients;

2) de donner aux autorités de santé un moyen de contrôler les ordon-
nances et de surveiller la consommation de médicaments;

3) d'établir des statistiques de la consommation pharmaceutique.
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En raison de leur coût élevé, l'enregistrement et l'analyse permanents des
informations étaient impossibles. C'est pourquoi on a procédé à une enquête
limitée dans le temps. Dans chaque ordonnance, on a relevé les indications
suivantes :

a) nom et numéro de Sécurité sociale du patient;
b) code du médecin;
c) nom du médicament, type de préparation, quantité;
d) prix.

Le Registre national islandais, mis sur ordinateur en 1952, est actualisé
tous les ans. Il utilise deux codes d'identification : le principal se base sur la
date de naissance en 9 chiffres, dont les 6 premiers correspondent à la date
de naissance (jour, mois, année) et les deux suivants au numéro d'inscription
de la journée, le dernier étant un chiffre de contrôle. Le deuxième code, qu'uti-
lisent largement diverses institutions, identifie en 8 signes chaque habitant
par son nom par ordre alphabétique. Il est attribué à l'âge de 12 ans.

Pour la première enquête spéciale, on n'a employé que le code d'identité
nominatif, car il était déjà largement utilisé, bien qu'il soit moins commode
que le numéro d'identification de naissance, notamment si l'on étudie les
ordonnances établies pour les enfants qui sont identifiés par le code nominatif
du père ou de la mère. Le code nominatif a été utilisé afin d'obtenir dans le
Registre national des informations sur l'âge, le sexe et l'état civil des patients
pour qui avaient été établies les ordonnances. Ces informations ont pu être
obtenues dans 93% des cas.

Les années suivantes, le programme a été développé, et l'on a effectué
trois enquêtes similaires, dont la dernière en novembre 1976. On a également
utilisé pour ces enquêtes le code nominatif, mais, pour les enquêtes futures,
on se servira du numéro d'identification de naissance.

Le tableau 1, qui donne un exemple des résultats de ces enquêtes, in-
dique, en DQD pour 1000 habitants et par jour, les quantités d'antibiotiques
et de substances chimiothérapeutiques prescrites en novembre 1972 et en
novembre 1974 (2). L'augmentation des prescriptions de tétracyclines et de
sulfamides n'a pas été compensée par la faible diminution des prescriptions
de pénicilline. Ces augmentations sont dues au nombre croissant de prescrip-
tions d'associations de triméthoprime et de sulfaméthoxazole, ainsi que de
minocycline.

La figure 1 donne un autre exemple, celui de la ventilation des prescrip-
tions de préparations de diazépam (5mg) par sexe, par âge et selon l'état civil (3).
La hauteur des colonnes est proportionnelle au nombre de DQD (10 mg) (4)
prescrites pour 1000 habitants de chaque sexe, de chaque âge et de chaque
catégorie d'état civil, et par jour, ce qui donne une estimation approximative
du nombre des utilisateurs par millier d'habitants à Reykjavik, en novembre
1972.

Le chiffre élevé que l'on constate dans le cas des veufs de 30 à 39 ans
tient à la présence dans l'échantillon de deux consommateurs abusifs qui
avaient obtenu frauduleusement des ordonnances de plusieurs médecins. Il
existait aussi des consommateurs abusifs dans d'autres groupes, mais le nombre
de sujets considérés a certainement varié d'un groupe à l'autre.

56



Tableau 1. Prescription d'antibiotiques et de substances chimiothérapeutiques
en novembre 1972 et novembre 1974

Type d'antibiotique
ou de substance

chimiothérapeutique

Doses quotidiennes définies
pour 1000 habitants et par jour

Novembre 1972 Novembre 1974

Nbre % Nbre

Pénicilline V 3,77 24,5 3,59 20,5
Pénicillines semi- synthétiques 3,99 25,8 3,81 21,7
Tétracyclines 3,92 25,4 5,29 30,2
Sulfamides 2,35 15,2 3,70 21,1
Chloramphénicol 0,04 0,3 0,01 0,1
Autres 1,37 8,8 1,13 6,4

Total 15,44 100,0 17,53 100,0

Statistiques des ventes en gros

On s'est renseigné, auprès des grossistes agréés, sur les ventes annuelles
de certaines catégories de médicaments en 1970 -76. Ces renseignements
ont été recalculés en DQD pour 1000 habitants et par jour selon la méthode
élaborée et recommandée par le GRUM.

Cette recherche de renseignements sur les ventes en gros a été entre-
prise lorsque des scientifiques islandais ont adhéré au GRUM en 1974. Ceux -ci
ont communiqué à leurs collègues les renseignements sur les ventes d'anti-
diabétiques et de psychotropes, qui ont été analysés en commun et publiés
(S, 6).

Les statistiques des ventes d'autres catégories de médicaments font
l'objet d'études périodiques : il s'agit, par exemple, des médicaments pour les
affections cardio -vasculaires et dermatologiques et, en particulier, des bêta-
bloquants et des corticostéroïdes.

La collecte d'informations sur les ventes de médicaments en gros se
développe, car les grossistes, collaborant avec les représentants d'entreprises
pharmaceutiques étrangères, commencent à travailler à un programme statis-
tique commun sur ordinateur, qui fournira des données trimestrielles sur la
distribution des médicaments en gros. Selon le plan d'exécution de ce pro-
gramme, les premiers résultats trimestriels devraient porter sur les mois de
janvier à mars 1978.

Le code d'entrée utilisé sera le «numéro de produit», commun aux cinq
pays nordiques. Il s'agit d'un numéro à cinq chiffres, plus un chiffre de contrôle.
Ce numéro identifie le conditionnement, la dose par unité et la présentation
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de chaque médicament. Ainsi, le Valium en comprimés de 5 mg et en condi-
tionnements de 25 comprimés portera un certain numéro de code, tandis que
les conditionnements de 100 comprimés de Valium en porteront un autre.
Lorsque la désignation, la dose unitaire, la forme d'administration, le condi-
tionnement et le fabricant du produit sont les mêmes dans deux pays ou
davantage, le numéro de code sera le même dans ces pays.

Les données obtenues seront présentées conformément au système de clas-
sification thérapeutique de l'EPhMRA (Association européenne pour 1'Etude du
Marché pharmaceutique). Cette classification comprenait initialement 3 chiffres,
mais le Dépôt pharmaceutique norvégien y a ajouté 2 chiffres supplémentaires
représentant la composition chimique, et il l'applique sous cette forme aux
médicaments homologués dans les cinq pays nordiques (voir chapitre 2).

Statistiques hospitalières

Les statistiques hospitalières islandaises sont très limitées. Toutefois, on
contrôle l'emploi des antibiotiques et des substances chimiothérapeutiques ainsi
que celui de certains psychotropes dans les trois grands hôpitaux du pays. Il
n'existe encore aucun système moderne d'information dans les hôpitaux islandais,
mais des méthodes spéciales permettent d'extraire manuellement des données
des bordereaux de commande de chaque service hospitalier. Toutefois, ce travail
est inutilement long et de nouvelles techniques de gestion des médicaments et
de collecte des données devront être adoptées dans les hôpitaux islandais.

Renseignements sur l'observance des traitements

De façon générale, le maillon le plus faible dans la séquence de la consom-
mation pharmaceutique est l'utilisateur, c'est -à -dire le patient. Cela tient
souvent à l'insuffisance des modes d'emploi et à l'ignorance fondamentale
de la façon dont il convient d'utiliser les médicaments.

Il a été procédé à Reykjavik à une étude pilote (7) sur la consommation
de médicaments de 116 personnes (33 hommes et 83 femmes) auxquelles un
dispensaire municipal central assurait des soins infirmiers à domicile. Cent deux
de ces 116 sujets étaient âgés de 70 ans ou plus. Les infirmières visiteuses ont
vérifié si les patients avaient respecté les ordonnances des médecins, en inspec-
tant leurs armoires à pharmacie et en interrogeant les patients ou les personnes
qui s'en occupaient.

Cette étude a donné des résultats plutôt alarmants (voir tableau 2),
car la plupart des patients dépassaient de beaucoup la posologie prescrite.
Pour chacune des cinq catégories de médicaments étudiés, la posologie effective
moyenne était deux fois plus forte que celle prescrite.

Renseignements sur les réactions adverses

La déclaration des réactions adverses n'est pas organisée en Islande, mais
on conçoit naturellement qu'il faut signaler au MCS les réactions graves ou
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jusque -là inconnues. Comme la population est peu nombreuse (220 000 per-
sonnes), l'incidence des réactions adverses est relativement très faible, de sorte
qu'il n'a pas été jugé utile de donner la priorité à la mise en place d'un système
de déclaration. Toutefois, des rapports sur les réactions adverses sont reçus
d'autres pays (de Suède par exemple) et le MCS les analyse en fonction particu-
lièrement du marché pharmaceutique en Islande. L'établissement, dans le pays,
d'un système de déclaration des réactions adverses n'apporterait donc qu'une
contribution modeste à un système international.

Tableau 2. Consommation réelle de médicaments,
par rapport aux posologies prescrites

Nombre Pris Non pris
de comme comme

médicaments prescrit prescrit

Consommation
moyenne en

proportion de la
posologie prescrite

Antibiotiques et produits
chimiotherapeutiques

Glycosides de la digitale

Hypotenseurs

Hypnotiques et sédatifs

Chlorure de potassium
et autres électrolytes

23

27

44

87

31

6

5

14

24

13

17

22

30

63

18

2,1

2,13

2,28

2,48

2,08

UTILISATION DES DONNEES

Statistiques des ventes en gros

Les comparaisons internationales des statistiques des ventes en gros se
sont révélées très utiles pour évaluer la consommation pharmaceutique d'un
pays ou d'une région donnée. Pour ces comparaisons, il faut essentiellement
utiliser une classification uniforme et une unité de mesure définie.

Les comparaisons des consommations d'antidiabétiques et de psycho-
tropes (S, 6)a ont incité à l'exécution de travaux de recherche en profondeur
sur les raisons pour lesquelles les antidiabétiques sont relativement peu utilisés
en Islande, alors qu'on y consomme beaucoup de benzodiazépines. La préva-
lence du diabète et la consommation quotidienne effective de benzodiazépines,
par exemple, sont des paramètres qui permettraient peut -être de répondre à
certaines questions jusqu'ici en suspens.

a Voir également chapitres 14 et 15 ci- après.
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Statistiques des prescriptions

Les données tirées des ordonnances ont été ventilées par substance active,
patient et médecin traitant. Le fait que ces ventilations ont permis de déceler
plusieurs cas d'abus grave prouve leur intérêt. Dans les cas de ce genre, le MCS
a informé les médecins qui avaient délivré plusieurs ordonnances à une même
personne. En général, l'analyse des prescriptions constitue un moyen indispen-
sable de contrôle des médicaments, par exemple à la suite d'études comparatives
d'ensemble.

Mesures administratives

Les chiffres généraux des ventes de médicaments en gros et des médica-
ments prescrits, une fois traduits en DQD (4), ont fait l'objet d'une analyse
approfondie de la part des autorités centrales de santé.

Il a été procédé à une enquête comparative sur la fréquence de prescrip-
tion des médicaments à Reykjavik (84 000 habitants) et à Akureyri (11 000
habitants), principale ville du nord de l'Islande. Cette enquête a fait ressortir
une différence très nette entre les quantités prescrites par habitant : le nombre
de DQD de benzodiazépines (à l'exception du nitrazépam) prescrit pour
1000 habitants et par jour était deux fois plus élevé à Reykjavik qu'à Akureyri,
tandi que celui des prescriptions d'autres hypnotiques ou sédatifs était le même
dans les deux villes (8). Une enquête sur les ordonnances établies à Reykjavik
(1) a fait apparaître qu'environ 30% des prescriptions de préparations de diazé-
pam étaient exprimées en comprimés de 10 mg.

Ces constatations ont incité la commission des produits pharmaceutiques
à recommander au Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale de retirer du
Registre des Spécialités les préparations à 10 mg de diazépam par comprimé.
Après avoir consulté le MCS et l'Association médicale islandaise, qui ont soutenu
cette recommandation, le Ministère a retiré ce médicament du Registre le
ler juin 1977. On se renseigne aujourd'hui sur les conséquences de cette
décision.

D'autres mesures administratives ont en particulier influé sur les soins
hospitaliers. Le nombre des ordonnances délivrées à des patients ambula-
toires pour des préparations topiques de corticostéroïdes, et notamment
les quantités prescrites par ordonnance, ont fortement augmenté lorsque
ces médicaments ont été classés par la Sécurité sociale, en 1972, comme
hautement valables pour le traitement des psoriasis et de l'eczéma, et qu'ils
ont été entièrement remboursés lorsqu'ils étaient prescrits à cet effet. A
la même époque, une polyclinique dermatologique s'est ouverte dans la
région de Reykjavik, et les patients qui n'avaient jusque -là bénéficié d'un
traitement gratuit, ou pratiquement gratuit, que lorsqu'ils étaient hospita-
lisés, ont pu dès lors bénéficier de ces prestations hors de l'hôpital. L'im-
pact de ces mesures administratives sur la prescription de préparations
de glycocorticoides et sur les listes d'attente du service de dermatologie de
l'hôpital public ressort des tableaux 3 et 4 (blafsson, 6., communication
personnelle).
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Tableau 3. Prescription de préparations de glycocorticoïdes
(sans antibiotiques) en 1972 et 1976

Nombre
d'ordonnances

Quantités Coût
prescrites (en couronnes

(en grammes) islandaises)

Novembre 1972
Novembre 1976

1 461 44 161
1 434 80 418

660 016
3 016 786

Tableau 4. Modification des listes d'attente et des temps moyens d'attente
dans les services de dermatologie de l'hôpital public,

entre 1972 et 1976

Fin 1972 Fin 1974 Fin 1976

Liste d'attente
Temps moyen d'attente

23 patients
23,5 jours

6 patients
1 jour

1- 2 patients

CONCLUSIONS

Les travaux de recherche sur la consommation pharmaceutique en Islande
en sont encore au stade embryonnaire, mais on a déjà pu obtenir d'importants
résultats, à la fois sur le plan national et pour des comparaisons internationales.
Les autorités de santé donnent la priorité au développement de ces travaux
de recherche, et il semblerait que l'on puisse, avec succès, continuer de réunir
des données sur tous les aspects de la distribution et de la consommation des
médicaments, compte tenu en particulier des avantages que présente ce genre
de recherche dans un pays à la population peu nombreuse, mais relativement
bien définie.
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CHAPITRE 6

STATISTIQUES NORVEGIENNES

I.K. Halvorsen,a M. Halse,b P.K.M. Lunde,c I. Baksaas,c
B. StOmnes,d & K. Oydvine

Depuis 1956, la population de la Norvège tout entière (environ 4 millions
de personnes) est assujettie au système national obligatoire d'assurance -santé.
Avec ce système, les traitements hospitaliers sont totalement gratuits et les
médicaments achetés par les patients en traitement ambulatoire sont intégra-
lement remboursables, lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement de l'une
quelconque des trente -six maladies de longue durée ou chroniques. Les sommes
ainsi remboursées en 1976 se sont montées à 385 millions de couronnes norvé-
giennes, soit 37,5% de la facture pharmaceutique totale. En outre, la plupart
des municipalités remboursent les autres dépenses pharmaceutiques des per-
sonnes âgées, des infirmes, etc. Dans les autres cas, les patients doivent prendre
en charge leurs dépenses de pharmacie. Entre 55% et 60% des dépenses totales
de pharmacie sont remboursées sur les fonds publics.

Les médicaments produits par l'industrie pharmaceutique doivent être
agréés par l'Office des Spécialités pharmaceutiques, avant d'être homologués et
mis sur le marché. Le registre des médicaments homologués comprend actuel-
lement 1850 produits, dans lesquels entrent environ 700 substances chimiques,
ce qui représente un chiffre relativement faible par rapport à celui d'autres
pays. Certains médicaments sont élaborés dans les pharmacies, mais leur
nombre diminue depuis quelques années (ils représentent aujourd'hui environ
5 % -10% du chiffre d'affaires total des pharmacies).

Les médicaments homologués (conditionnés à l'intention du consomma-
teur) et les matières premières ne peuvent être vendus que par les 288 pharma-
cies agréées, dont 6 sont des pharmacies d'hôpitaux. Les pharmacies sont
toutes approvisionnées par le Norsk Medisinaldepot (NMD), monopole d'Etat.
Les hôpitaux sont alimentés par des pharmacies, sauf pour les préparations à
administration parentérale en grosses quantités, qui leur sont livrées directe-
ment par le Norsk Medisinaldepot.

a Direction de la Santé, Ministère des Affaires sociales, Oslo, Norvège.
b Centre national de Contrôle des Produits médicinaux, Oslo, Norvège.

c Division de Pharmacologie et de Toxicologie cliniques, Laboratoire central,
Hôpital d'Ullev9al, Université d'Oslo, Norvège.

d Institut de Pharmacothérapie, Université d'Oslo, Norvège.

e Dépôt pharmaceutique norvégien, Oslo, Norvège.

65



DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS EN GROS

Source d'informations

En sa qualité de grossiste exclusif, le Norsk Medisinaldepot est seul
à pouvoir établir des statistiques générales des ventes de médicaments. Il
dispose d'un bon système d'informatique et de traitement des données.
L'ordinateur note le détail des ventes, en même temps que les commandes
de pharmacie. Les données sont élaborées d'une façon qui permet d'établir
facilement des statistiques des ventes aux divers niveaux, avec les restrictions
ci -après :

1) Ventilation géographique. Le système peut donner le chiffre des
ventes pour l'ensemble du pays et pour chacun des dix -neuf comtés.

2) Période statistique. La période statistique la plus courte est le mois,
mais les statistiques publiées sont surtout trimestrielles ou annuelles.

3) Classement des médicaments. Les statistiques des ventes comportent
un classement par mode de conditionnement ou par type de prépara-
tion, selon les cinq niveaux du système EPhMRA (voir chapitre 2). De
plus, on calcule les totaux par sous - catégorie et catégorie principale de
mé dicaments.

4) Unités de mesure. Pour les études de la consommation pharmaceu-
tique, on utilise surtout comme unité la dose quotidienne définie (voir
chapitre 2 et référence 1) pour 1000 habitants et par jour. On peut
également obtenir des données sur la valeur, le nombre de boîtes de
chaque préparation et, dans certains cas spéciaux, le poids de substance
active (2).

Toutefois, ces statistiques des doses ne permettent pas de s'informer
sur les ventes de matières premières pour la préparation de médicaments en
pharmacie. Pour quelques catégories de la classification EPhMRA, il peut être
nécessaire d'envisager de se renseigner sur ces ventes et de calculer la part
exacte de la production de médicaments qui est réalisée en pharmacie.

Il faut également se demander jusqu'à quel point les ventes en gros
correspondent à la consommation effective. D'après les comptabilités des
pharmacies, celles -ci ne stockent que sur courtes périodes (3). En conséquence,
les statistiques des livraisons sur trois mois donnent une bonne estimation
des médicaments utilisés pour exécuter les ordonnances. Ce qui est beaucoup
plus difficile à connaître, c'est la proportion de la quantité prescrite qui est
effectivement consommée. Cette proportion diffère probablement selon la
catégorie de médicaments. Mais, même si l'on ignore quelle est la relation
entre les ventes et la consommation réelle, les statistiques des ventes en gros,
sur un certain laps de temps, permettent une estimation approximative de la
consommation.
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Présentation des données

Le Norsk Medisinaldepot peut établir des statistiques des ventes en
quelques jours. Il fournit depuis plusieurs années des statistiques générales
des médicaments à l'industrie pharmaceutique ainsi qu'aux autorités sanitaires
de Norvège. Aux fins de recherche et d'enquêtes, il fournit aussi, sur demande,
des statistiques détaillées, y compris des données rétrospectives.

Un annuaire statistique de la consommation pharmaceutique (4), publié
par le Norsk Medisinaldepot, contient des données concernant tous les médica-
ments homologués en Norvège. On trouvera au tableau 1 et à la figure 1 des
exemples de la présentation des données dans cet annuaire. Ces exemples
portent sur la catégorie des antibiotiques à usage interne et une de ses sous-

catégories, les tétracyclines. On peut calculer, d'après les chiffres, qu'environ
un tiers de la population a été traitée pendant dix jours par an au moyen
d'antibiotiques à usage interne.

Tableau 1. Antibiotiques à usage interne (catégorie EPhM RA J 01).
Statistiques générales, en doses quotidiennes définies pour 1000 habitants

et par joura

1974 1975 1976

J 01 A Tétracyclines et associations 2.46 2,48 2,42
J 01 B Chloramphénicol et associations 0,02 0,01 0,01

J 01 C Ampicillines et pénicillines à effet
renforcé sur les micro -organismes
gram -positifs

0,63 0,70 0,81

J 01 D Céphalosporines 0,03 0,04 0,05

J 01 F Macrolides 0,08 0,11 0,17

J 01 G Streptomycines 0,03 0,02 0,01

J 01 H Pénicillines 6,19 6,66 6,51

J 01 K Autres antibiotiques 0,07 0,07 0,08

9,51 10,09 10,06

a Norsk Medisinaldepot (4).

Utilisation des données

Rationalité de la consommation de médicaments

Les chiffres du tableau 1 et les indications de la figure 1 pourraient
donner à penser qu'il y a surconsommation d'antibiotiques. Mais les quantités
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totales utilisées sont restées assez constantes depuis trois ans, même si l'on a
constaté des modifications au niveau du type d'antibiotiques consommé. La
rationalité de l'emploi de certains antibiotiques, ou groupes d'antibiotiques,
de préférence à d'autres pourrait être débattue.

Fig. 1. Ventes totales de tétracyclines en Norvège, 1974 -1976a

1

2

r
1974 1975

a JdIdal & Halvorsen (5).

STétracycline

111111
Doxycycline

nOxytétracycline

1976

Les tendances qui se dégagent, par exemple, pour le groupe des tétra-
cyclines ressortent normalement des données et donnent lieu à discussion.
On pourra éventuellement s'efforcer de renforcer, d'arrêter ou de renverser
telle ou telle évolution observée. L'effet de ces efforts peut être évalué grâce
aux statistiques de la consommation pharmaceutique, dont un exemple est
donné à la figure 2. L'utilisation croissante de comprimés de pénicilline V forte
(1 million d'unités) pourrait être la conséquence d'une recommandation
publiée dans un mémento norvégien sur l'emploi des pénicillines.

Réactions adverses

Un système de déclaration des réactions adverses a été mis en place en
Norvège. Le nombre des déclarations concernant tel ou tel médicament peut
être rapporté à l'étendue de son emploi et donner ainsi une estimation approxi-
mative du risque relatif.
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Fig. 2. Ventes totales de comprimés de pénicilline V forte (1 million d'unités)
en Norvège, 1973 -1976
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Le cas du practolol démontre à certains égards l'utilité des statistiques
pharmaceutiques (figure 3). D'après les données connues concernant les ventes
de ce produit, on a calculé qu'environ 12 000 patients avaient été traités au
practolol en 1974, année des premiers rapports faisant état de complications
oculaires et cutanées graves. A la suite de l'envoi d'un avertissement des auto-
rités de santé à tous les médecins norvégiens, quelque 80 déclarations de
réactions adverses ont été reçues. Comme on le voit à la figure 3, les ventes de
practolol ont diminué de 30% à 40% en peu de temps. L'augmentation conco-
mitante des ventes d'autres bêta -bloquants vient étayer l'opinion selon laquelle
la diminution de l'emploi du practolol est imputable aux informations diffusées
concernant ses effets secondaires graves.

Lorsque des complications péritonéales ont été signalées, l'Office des
Spécialités pharmaceutiques a décidé de retirer ce médicament du marché. La
décision a été publiée assez longtemps avant d'être appliquée, afin de donner
aux médecins le temps d'adapter le nombre relativement important de patients
traités au practolol (environ 8000) à une autre thérapeutique.

La demande réelle utilisée comme critère d'homologation

L'un des critères retenus en vue de l'homologation d'un médicament
en Norvège est la demande réelle telle que peut l'apprécier l'Office des Spécia-
lités pharmaceutiques, qui utilise à cet effet les statistiques des ventes de médi-
caments équivalents et de médicaments appartenant à une même catégorie
thérapeutique.
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Fig. 3. Ventes totales de bêta- bloquants en Norvège,
septembre 1974 - juin 1975
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Plans de contrôle de la qualité

Lorsque l'on cherche à tirer le meilleur parti des ressources limitées dont
disposent les laboratoires de contrôle de la qualité des médicaments, gérés par
l'Etat, on peut donner la priorité aux médicaments les plus largement utilisés.

Agrément des prix

Les prix des médicaments doivent être officiellement agréés en Norvège.
Le coût total d'une hausse projetée de prix peut facilement être calculé d'après
les statistiques des ventes et constitue normalement l'un des éléments pris en
considération.
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STATISTIQUES PHARMACEUTIQUES DES HOPITAUX

Source d'informations

Chaque service hospitalier se constitue de petits stocks en commandant
des produits à la pharmacie de l'hôpital au moyen de bulletins de commande
spéciaux. Ces bulletins constituent la source de données de base sur la consom-
mation et sont utilisés pour alimenter un système d'ordinateur. Ce système a
deux buts principaux, administratif (pour la facturation, etc.) et médical (étude
de la consommation de médicaments). Après un début modeste en 1971 dans
cinq grands hôpitaux, ce système informatisé, remanié en 1977, s'est largement
développé et couvre maintenant 60% environ des lits non psychiatriques des
hôpitaux norvégiens.

Présentation des données

Grâce à ce système, on peut obtenir, dans les hôpitaux et à différents
niveaux (service, dispensaire ou ensemble de l'hôpital), des renseignements
trimestriels, semestriels ou annuels sur la fourniture de médicaments. Les
données sont classées selon le système EPhMRA et l'on utilise comme unités
de mesure les doses quotidiennes définies et le coût des produits. Chaque
hôpital peut choisir une formule de rapport qui donne des totaux pour
toutes les catégories de médicaments ou pour des catégories sélectionnées, à
divers niveaux, ou bien, simultanément ou exclusivement, des informations
détaillées concernant chacune des préparations utilisées dans chaque service.
Les rapports présentés selon la classification EPhMRA fournissent également
des données par sous -catégorie en pourcentage de la catégorie principale,
et en doses quotidiennes définies par journée de patient pour la période
considérée.

Utilisation des données

Commissions de gestion pharmaceutique

Ces dernières années, plusieurs hôpitaux ont créé des commissions
de gestion pharmaceutique dont l'une des tâches consiste à faire des recom-
mandations sur l'emploi de certains médicaments pour les traitements nor-
maux à l'hôpital (6 -8). Pour leurs travaux préliminaires, ces commissions
ont besoin, entre autres choses, de renseignements détaillés sur la consom-
mation actuelle de médicaments et sur les thérapeutiques classiques, ainsi
que de renseignements plus généraux. Par la suite, elles devront contrôler
les prescriptions et s'assurer que leurs recommandations sont observées.
La figure 4 montre l'effet d'une recommandation concernant les analgésiques
au Rikshospitalet d'Oslo, en janvier 1972 (7).
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Fig. 4. Consommation d'analgésiques au Rikshospitalet d'Oslo,
en août 1971 et au deuxième trimestre de 1973
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La consommation relative de médicaments des différentes catégories dans
un hôpital (départements et services) pourrait faire apparaître l'existence de
thérapeutiques différentes, intéressantes pour les cliniciens. Il serait encore
plus intéressant de comparer entre eux des hôpitaux, ou même des départe-
ments homologues d'hôpitaux différents. Or, ces comparaisons ne sont pas
effectuées systématiquement, en partie parce que les données provenant
des différents hôpitaux ne sont pas actuellement présentées d'une façon qui
s'y prête. Certaines études spéciales ont cependant été réalisées (9). On en
verra un exemple au tableau 2, qui compare les consommations d'antibiotiques
dans deux hôpitaux. Lorsque les responsables de l'hôpital B ont été informés
des résultats de cette comparaison, ils ont immédiatement contrôlé les théra-
peutiques employées. La commission de gestion pharmaceutique avait signalé
une surconsommation d'ampicilline. Une campagne d'information menée parmi
les cliniciens, accompagnée d'une recommandation, a conduit à une diminution
de la consommation d'ampicilline, qui est tombée de 51,5% du nombre total
des doses de pénicilline administrées en 1971 à 26% en 1972, pour se stabiliser
enfin aux environs de 15% les années suivantes. De plus, la modification des
traitements a entraîné une baisse sensible de leur coût (10).

72



Tableau 2. Consommation d'antibiotiques dans deux hôpitaux
au premier semestre de 1971a

Hôpital A Hôpital B

Antibiotiques à large spectreb 6,3% 14,5%

Pénicillinesb 93,7% 85,5%

100,0% 100,0%

Ampicilline° 29,8% 51,5%

Benzylpénicilline sodique° 34,6% 57,5%

Nombre de doses de pénicilline par lit 28 125

a Halse & Samseth (9).
b Doses quotidiennes définies en pourcentage du total pour tous les antibiotiques.

c Doses quotidiennes définies en pourcentage du total pour toutes les pénicillines.

DONNEES EXTRAITES DES ORDONNANCES

L'analyse systématique des prescriptions médicales n'est pratiquée que
pour les stupéfiants. Les ordonnances remboursées par l'assurance ne sont pas
enregistrées d'une façon qui permettrait d'établir des statistiques significatives.
Cependant, quelques études spéciales ont été réalisées ces dernières années.

Stupéfiants

Un système de surveillance informatisé utilisant les données extraites
de l'ensemble des prescriptions de stupéfiants recueillies dans les pharmacies
a été mis en place en 1970 (5). Son but était de donner aux autorités de santé
la possibilité de suivre et de contrôler la consommation de stupéfiants, et de
prendre des mesures lorsque la consommation de ces substances ou leur pre-
scription paraîtraient injustifiées. Pour cela, il fallait pouvoir se faire rapi-
dement une idée détaillée et complète des habitudes de prescription et de
consommation. Ces renseignements sont systématiquement extraits de l'ordi-
nateur chaque trimestre.

Les données sont étudiées par les autorités de santé. Elles ont permis de sou-
mettre chaque année 10 à 20 toxicomanes à un traitement médical et, entre 1970
et 1977, 38 médecins ont dû renoncer au droit de prescrire des stupéfiants (11).

De plus, on a procédé à des études comparatives afin de déterminer
comment évoluait la situation selon l'âge, le sexe, la zone géographique et le
choix des médicaments (12). Comme on s'y attendait, le nombre des ordon-
nances et les quantités de médicaments prescrites ont diminué, notamment
après la mise en place du système de surveillance en juillet 1970 (figure 5).
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De plus, on a constaté (figure 6) que les praticiens relativement âgés étaient
plus forts prescripteurs que leurs jeunes collègues et une étude sur les produits
de prédilection a montré, entre 1970 et 1975, un net transfert de la cétobémi-
done à la méthadone.

Etudes spéciales

Tranquillisants mineurs

Pour contrôler l'utilisation des tranquillisants mineurs par région, selon
le coût et en relation avec d'autres facteurs, on a procédé, en 1970 -71, à une
étude sur leur prescription (13) qui a porté sur toutes les ordonnances exé-
cutées dans quatre pharmacies d'Oslo, ainsi que sur celles remboursées par
l'assurance médicale d'Oslo, dans quatre communes à faible densité de popu-
lation et dans deux relativement petites villes du comté de Telemark.

Jusqu'en juillet 1972, les tranquillisants mineurs étaient remboursables
lorsqu'ils étaient prescrits pour des indications spéciales. L'étude a fait ressor-
tir qu'environ 50% des tranquillisants mineurs utilisés étaient remboursés et
que leur consommation variait très peu entre les communes rurales et urbaines
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du Telemark. A Oslo, en revanche, la consommation par patient était sensible-
ment plus forte. De plus, les statistiques des ventes totales ont montré que le
non -remboursement n'influait pas de façon sensible sur la consommation de
ces produits.

Fig. 6. Fréquence de la prescription de stupéfiants par des médecins
ayant délivré plus de trente ordonnances,

au quatrième trimestre de 1970 et de 1974
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Consommation totale de médicaments dans une petite collectivité

Il a été procédé à une enquête approfondie (14) sur l'ensemble des
ordonnances et sur les deux tiers des médicaments délivrés sans ordonnance,
pendant un an, à une population de 1726 personnes vivant dans deux îles isolées
du nord de la Norvège et desservies par un seul médecin.

On s'est renseigné sur la composition de la population (sexe, âge et carac-
téristiques sociales), sur les diagnostics, sur le mode de remise des médicaments
(avec ou sans ordonnance), leur coût et l'époque de l'année. Les données ont
été comparées et analysées. De plus, l'étude a fait ressortir la mesure dans
laquelle les ordonnances étaient respectées, les interactions des médicaments
et les réactions adverses, en particulier lorsque l'automédication s'associait à
la consommation de médicaments prescrits.
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Hypotenseurs

Sur la base des statistiques générales de la région, on a choisi deux comtés
à «forte» consommation et deux comtés à «faible» consommation pour ana-
lyser les ordonnances établies au cours d'un mois de 1975 (15); on a ensuite
remis un questionnaire aux généralistes participant à l'enquête. L'étude a porté
sur 4095 ordonnances établies par 154 généralistes, c'est -à -dire 54% des méde-
cins interrogés. Les résultats ont servi à déterminer non seulement la consom-
mation par âge, par sexe, selon la pression sanguine et les complications, mais
également à évaluer l'efficacité thérapeutique des substances sur la base de la
réduction de la tension artérielle après le traitement.

La répartition des prescriptions dans les quatre comtés correspond de
très près aux ventes en gros d'hypotenseurs. Cela prouve que les statistiques
des ventes en gros donnent un assez bon aperçu de la situation, tout au moins
en ce qui concerne ces produits. L'étude a également servi de base pour une
analyse provisoire d'économie sanitaire en rapport avec l'utilisation des hypo-
tenseurs et les autres dépenses liées au diagnostic et à la surveillance des
traitements.

CONCLUSIONS

S'il a été possible d'établir et de publier des statistiques générales afin
d'étudier la consommation de médicaments, c'est surtout parce que le commerce
de gros des médicaments est entre les mains de l'Etat. L'intérêt que le Norsk
Medisinaldepot porte à la question et sa connaissance des faits l'ont amené à
mettre sur pied un système de statistiques pharmaceutiques hospitalières et
un système de surveillance de la consommation de stupéfiants.

Les statistiques pharmaceutiques n'ont toutefois aucune utilité si l'on ne
s'y réfère pas. Depuis ces dernières années, et, en particulier, après la mise
au point de la méthode des doses définies, ces statistiques ont davantage retenu
l'intérêt et se sont révélées être un bon instrument pour les autorités de santé
et les commissions de gestion pharmaceutique et pour la planification de la
recherche et la formation des personnels de santé.
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CHAPITRE 7

STATISTIQUES SUEDOISES

B. Westerholma

INTRODUCTION

Tous les citoyens suédois (soit 8,3 millions de personnes) sont inscrits au
service national de santé. En 1954, le Parlement suédois a décidé que certains
médicaments seraient gratuits s'ils étaient prescrits pour le traitement de certaines
maladies chroniques, par exemple l'insuline pour le diabète et la vitamine B12
pour l'anémie pernicieuse, tandis que d'autres devaient être vendus à prix réduit
lorsqu'ils étaient prescrits par un médecin pour le traitement d'une maladie. En
principe, ce système est demeuré inchangé, bien que le nombre des maladies pour
lesquelles certains médicaments peuvent être prescrits gratuitement ait augmenté
et que la fraction du coût des médicaments à la charge des patients ait changé.

En Suède, les médicaments doivent être agréés par la Commission de
Pharmacie avant d'être mis sur le marché. En 1977, il y avait en vente environ
2500 médicaments (spécialités pharmaceutiques).

Le nombre des médecins traitants s'élève à environ 12 000, et la majorité
sont affiliés au service national de santé.

On compte en Suède environ 750 pharmacies qui, toutes à l'exception de
28 pharmacies d'hôpitaux du comté de Stockholm, appartiennent à l'Apoteks-
bolaget (Société nationale des Pharmaciens), organisme dont l'Etat détient la
majorité des parts. Cette société est chargée d'assurer, à un coût raisonnable,
l'approvisionnement adéquat en médicaments de la population en général et
des services médicaux de l'ensemble du pays, et d'établir et de publier des
statistiques de la consommation pharmaceutique.

SOURCES D'INFORMATION SUR LA CONSOMMATION

Statistiques des ventes

Depuis 1965, les ventes totales de médicaments (aux hôpitaux et aux
pharmacies indépendantes) sont comptabilisées par le Läkemedelsstatistik AB

a Société nationale des Pharmaciens, Stockholm, Suède.
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(Office des Statistiques pharmaceutiques suédoises, LSAB). Ces statistiques
sont publiées chaque trimestre dans la revue Swedish Drug Market (SDM) et
communiquées aux institutions de l'Etat et aux chercheurs qui en ont besoin
pour certains travaux. La SDM donne des renseignements sur le nombre de
boîtes ou de flacons vendus, selon leur taille, pour les différentes spécialités
pharmaceutiques, sur la valeur des ventes de chaque trimestre, sur leur varia-
tion en pourcentage par rapport à l'année précédente, ainsi que sur le total
des ventes annuelles et sa variation en pourcentage.

Depuis 1975, la Société nationale des Pharmaciens établit également des
statistiques annuelles des ventes, indiquant le nombre de conditionnements et
de doses quotidiennes définies (DQD) vendus pour chaque spécialité pharma-
ceutique, ainsi que leur coût pour l'ensemble du pays et pour chacun des vingt -
quatre comtés suédois.

En 1966, on a inauguré un système d'informatisation des livraisons de
produits pharmaceutiques aux hôpitaux et aux départements hospitaliers (1).
Ce système s'étend aujourd'hui à la quasi -totalité des hôpitaux suédois (2). Les
informations notées sont notamment le nom de l'hôpital et du département,
celui du médicament, la date de livraison, la quantité de boîtes livrées, leur coût
et les doses quotidiennes définies; ces informations sont envoyées aux hôpitaux
tous les 3 ou 4 mois et chaque année. La Société nationale des Pharmaciens et la
principale pharmacie hospitalière du comté de Stockholm sont chargées du trai-
tement de ces informations. Celles -ci sont également résumées sous la forme de
statistiques des ventes totales aux hôpitaux dans la revue Hospital SDM, que la
LSAB publie chaque trimestre et chaque année depuis 1975.

Ordonnances

Depuis 1974, la Société nationale des Pharmaciens exerce un contrôle
sur la consommation pharmaceutique des patients ambulatoires. Elle utilise
à cet effet un échantillon de 135 000 ordonnances chaque année (soit 1 ordon-
nance sur 288) (3). Elle note le médicament, sa quantité, son coût, sa posologie
et l'âge et le sexe des patients.

Les achats individuels de médicaments sont contrôlés à l'aide d'un
échantillon de une personne sur sept (17 000 habitants) dans le comté de
Jämtland, et cela depuis 1970 (4). Le numéro d'identité du patient (qui
indique, entre autres choses, son âge et son sexe), le médicament, sa quantité
et sa posologie, le nom de la pharmacie qui a exécuté l'ordonnance, le type
d'ordonnance et la semaine d'achat sont notés.

Il n'existe pas encore de répertoire permanent des indications pour
lesquelles les médicaments sont prescrits, ni de la consommation effective.
Les renseignements sur ces points ne sont obtenus qu'au moyen d'enquêtes
portant sur des périodes limitées (5, 6).

Unité de comparaison

Les doses quotidiennes définies (DQD), utilisées pour ces statistiques,
ont été élaborées pour la majorité des médicaments à usage interne employés
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dans les pays nordiques, sur l'initiative du Nordiska Läkemedelsnämnden
(Conseil nordique de Pharmacie) (7), qui publie régulièrement depuis 1978 des
données sur la consommation pharmaceutique dans les pays nordiques.

EXEMPLES D'UTILISATION DES DONNEES

Les statistiques de la consommation pharmaceutique sont relativement
récentes et c'est pourquoi les informations réunies ne sont pas encore pleine-
ment utilisées. Les principaux utilisateurs de ces informations sont le Service
national de Santé, le Département de Pharmacie, les commissions locales de
surveillance pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, les politiciens, les
chercheurs et les planificateurs de la santé. On donnera ici quelques exemples
de leur utilisation.

Analyse des coûts

Le Service national de Santé doit rembourser une partie du coût des
médicaments prescrits aux patients en traitement ambulatoire. Il importe donc
qu'il suive l'évolution des habitudes de prescription. Il le fait en permanence
grâce à l'analyse des ordonnances décrite plus haut. Kristoferson & Wessling (3)
ont montré que le coût moyen par ordonnance était passé de 55 couronnes sué-
doises, en 1974, à 72 couronnes, en 1976. Les psychotropes et les médicaments
cardio -vasculaires dominent, avec 15% des ordonnances chacun, suivis par les
analgésiques (10 %).

On a pu observer, entre 1974 et 1976, une certaine évolution dans la
prescription de certaines catégories de médicaments. Le changement le plus
important est celui constaté pour les antiallergiques, en particulier en 1975 où
leur consommation a augmenté de 50 %. On constate également des augmenta-
tions des prescriptions de médicaments destinés au traitement des maladies
des yeux et de préparations dermatologiques, ainsi que d'hormones et de
médicaments utilisés pour les troubles du métabolisme, tandis que les pre-
scriptions de médicaments destinés au traitement des maladies du sang et des
néoplasmes ont diminué.

Les médicaments utilisés dans les hôpitaux sont payés par les comtés.
Même si la facture pharmaceutique ne constitue qu'une partie modeste des
dépenses totales d'un hôpital (aux environs de 5% à 6 %), il importe de surveiller
la consommation des médicaments. Une analyse des statistiques des substances
délivrées a montré que l'albumine venait en tête dans la plupart des hôpitaux.
Aussi a -t -on procédé à une enquête sur l'emploi de l'albumine (8) et constaté
que la consommation totale de colloïdes ( albumine, dextrane, hémacel, plasma)
était restée assez stable entre 1971 et 1975. Par contre, le choix des colloides
différait entre hôpitaux de même type. Ainsi, l'albumine constituait de 10% à
50% des colloïdes utilisés, tandis que la proportion de dextrane variait de
moins de 10% à près de 75 %. Cela dénote une incertitude quant au choix des
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colloïdes à employer. Une estimation des coûts a montré que, si un hôpital
universitaire consommant beaucoup d'albumine modifiait son système pour
n'en utiliser pas plus qu'un autre qui en consommait peu, il pouvait économiser
chaque année environ 900 000 couronnes suédoises. Ces constatations ont
conduit à l'organisation,en 1976, d'un colloque où ont été discutées les options
possibles entre divers colloïdes. Il est trop tôt encore pour dire quels effets ont
eu les recommandations du colloque sur l'utilisation de sang et de composants
du sang.

Organisme de contrôle (Département des Médicaments)

Les statistiques de la consommation pharmaceutique sont indispensables
à l'organisme de contrôle lorsqu'il lui faut évaluer l'efficacité thérapeutique
des médicaments mis sur le marché et les réactions adverses qu'ils produisent.
Voici quelques exemples de l'emploi qui a été fait de ces statistiques.

Psychotropes

Vers 1970, un débat s'est engagé en Suède sur les prescriptions abusives,
la surconsommation et l'abus de psychotropes, principalement les hypno-
tiques, sédatifs et tranquillisants mineurs. L'examen a surtout porté sur des
cas particuliers et la consommation effective des médicaments était alors
très peu connue. Par la suite, on a pu disposer de nouvelles sources d'infor-
mation et procéder à l'analyse de la consommation de ces produits (9).

Il ressort à l'évidence des statistiques des ventes totales que les ventes
de psychotropes sont restées assez stables entre 1971 et 1976, si on les chiffre
en DQD pour 1000 habitants et par jour (figure 1). On constate, en Suède,
des différences entre comtés (figures 2 -4), qu'il convient d'interpréter avec
prudence et qui devraient inciter à des recherches plus poussées, car il se peut
que les chiffres aient été influencés par certains facteurs, tels que la répartition
par âge, les profils nosologiques et la proximité des moyens de traitement.

Il est possible également de construire à partir de ces chiffres un profil
pharmacologique de chaque comté. On a constaté que le rapport entre la
consommation de benzodiazépines et celle de barbituriques et d'hypnotiques
en association était de 2,9 dans le comté le plus septentrional et de 2 seulement
dans le comté le plus méridional.

Les statistiques des livraisons de psychotropes aux services de médecine
interne, par exemple (tableau 1), révèlent des différences considérables d'un
hôpital à l'autre (10). Il est indispensable d'analyser les profils nosologiques et
les modes d'utilisation des médicaments dans les différents services afin d'expli-
quer ces constatations.

Le profil pharmacologique peut également varier entre services d'un
même type. Ainsi, les benzodiazépines ont représenté entre 20% et 58% de
la quantité totale d'hypnotiques, de sédatifs et de tranquillisants mineurs
livrés à cinq hôpitaux psychiatriques. Il convient de souligner là encore qu'il
faut étudier les indications du choix des médicaments avant de pouvoir tirer
des conclusions quelconques de ces différences entre thérapeutiques.
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Fig. 1. Ventes de psychotropes en Suède

100

d a
2 a 80

m
CD

c 60c
m
'ci 1E
T.: m
o 40oa o

0 ô 20
a

El
Total

Hypnotiques
et sédatifs

Tranquillisants
Neuroleptiques
Antidépressifs-bue

1971 1972 1973 1974 1975 1976

L'enquête sur les ordonnances a montré qu'il était établi plus d'ordon-
nances pour les femmes que pour les hommes. Le nombre des ordonnances aug-
mente également avec l'âge, constatation déjà faite lors de plusieurs enquêtes (par
exemple 11, 12). Des renseignements sur l'utilisation sporadique ou régulière
de médicaments par un malade ont pu être obtenus dans le Jämtland (4, 11).

Parmi les 16 600 habitants étudiés à cette occasion, 2566 (15,5 %)
s'étaient procuré des ordonnances prescrivant des hypnotiques, des sédatifs
ou des tranquillisants mineurs en 1970 (11). Une proportion de 7,4% de la
population avait utilisé ces médicaments à l'occasion (un achat seulement)
et 1,2% en consommaient régulièrement (7 achats ou davantage). Une enquête
effectuée cinq ans plus tard a fait apparaître que les achats individuels de ces
médicaments avaient beaucoup diminué, ainsi d'ailleurs que les achats d'autres
psychotropes. Si l'on considère les patients qui en avaient acheté davantage,
l'augmentation de leur consommation était d'ordinaire très légère. On n'a pu
constater de surconsommation ou d'abus que dans le cas de quatre patients.
Il ne faut cependant pas perdre de vue que, sans savoir pourquoi et comment
les patients consommaient les médicaments en question, il est impossible de
déterminer à quel moment l'emploi justifié et régulier d'un médicament se
transforme en surconsommation ou en abus.

L'enquête du Jämtland permet également de se renseigner sur les doses
prescrites. Ainsi, on a pu constater (Boéthius, G. & Sjöqvist, F., conclusions non
publiées) que les doses moyennes prescrites d'amitriptyline et de nortriptyline
étaient exceptionnellement faibles (environ 50 mg/jour) alors qu'il est recom-
mandé de prescrire des doses quotidiennes de 150 mg aux patients souffrant de
dépression. Cette constatation donne à penser que les patients ont été insuffi-
samment traités ou bien que l'on a utilisé des antidépressifs pour d'autres
indications que les dépressions proprement dites.
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r, Fig. 2. Ventes d'hypnotiques, de sédatifs Fig. 3. Ventes de neuroleptiques Fig. 4. Ventes d'antidépressifs
et de tranquillisants mineurs
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Tableau 1. Livraisons de psychotropes aux services de médecine interne
de 8 hôpitaux régionaux et de 8 hôpitaux de district en 19758

Doses quotidiennes définies par journée /litb

Hypnotiques, sédatifs,
tranquillisants mineurs

Neuroleptiques Antidépressifs

Hôpitaux 0,57 0,04 0,01
régionaux 0,20 -0,65 0,02 -0,06 0,008 -0,02

Hôpitaux 0,55 0,24 0,02
de district 0,32 -0,95 0,02 -0,06 0,009 -0,04

a Westerholm (10).

b La moyenne est donnée d'abord en caractères romains et la fourchette est indiquée
au- dessous en italiques.

Nous sommes très peu renseignés sur les raisons de la prescription de
psychotropes. Une enquête réalisée en 1973 dans un centre sanitaire de district
(5) a révélé que 11% des patients qui s'étaient rendus dans ce centre s'étaient
vu prescrire des psychotropes, et que cette catégorie de médicaments était
prescrite dans 14% des cas des troubles ou symptômes signalés par les patients.
L'insomnie, les psychonévroses et les dépressions mentales étaient les princi-
pales raisons de la prescription d'hypnotiques, de sédatifs et de tranquillisants
mineurs, tandis que les neuroleptiques étaient prescrits surtout dans les cas
de psychonévrose ou d'insomnie. Ces conclusions ont étayé l'idée que les
antidépressifs étaient employés pour d'autres troubles que les dépressions
proprement dites. On a pu démontrer que 32% des ordonnances avaient été
établies pour des patients souffrant de psychonévroses et 10% pour des patients
souffrant de troubles divers.

Ckstrogènes

Lorsque des rapports concernant l'existence d'un lien entre l'emploi
d'cestrogènes et le cancer de la matrice ont paru dans la presse médicale, on
s'est posé la question de savoir combien de femmes suédoises pouvaient être
exposées à un tel risque. Les statistiques des ventes ont démontré que le nombre
de DQD pour 1000 habitants et par jour était passé de 3,65 en 1974 à 9,86 en
1976 (13). Les renseignements recueillis au cours de l'enquête sur les ordon-
nances (tableau 2) ont permis d'estimer qu'environ 80% des médicaments
vendus avaient été consommés par des femmes de 45 ans ou davantage. Dans
l'hypothèse où chaque femme aurait utilisé des oestrogènes pendant une année
au moins, on a pu estimer à 62 000, ou 3,7% de la population, le nombre des
femmes exposées au risque en 1975. Ce chiffre est beaucoup plus faible que
celui les Etats -Unis, où près de 50% des femmes à l'âge de la ménopause ab-
sorbent des oestrogènes.
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Tableau 2. Enquête sur les ordonnances, 1974 -1976 :
consommation d'cestrogènes à usage général

(échantillon : 1/288)a

Age (années)

Nombre d'ordonnances

1974 1975 1976

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

15-44 1 43 3 50 4 54

45 -54 8 235 14 368 9 355

55 -64 13 106 17 202 12 239

65 -74 52 9 53 37 47 45

75 -84 45 13 39 10 43 17

85 ou plus 14 2 11 1 3 4

Total 133 408 137 668 118 714

a Voir Westerholm (10) et Halse & Westerholm (13).

Influence des médicaments nouveaux

Entre 1971 et 1976, les ventes de médicaments contre la maladie de
Parkinson sont passées de 3,25 à 4,75 DQD pour 1000 habitants et par jour
(figure 5). Le levodopa, lancé sur le marché en 1972, a marqué un nouveau
progrès dans le traitement de cette maladie. Il a occupé 15% du marché jusqu'à
la mise en vente, en 1974, d'une association de levodopa avec un inhibiteur
de la décarboxylase. Ce nouveau médicament s'est emparé d'environ 30% du
marché, et les ventes de levodopa simple sont tombées à 5 %. Il faut noter que
les anticholinergiques détiennent encore 50% du marché.

Informations réunies par les commissions locales de surveillance pharmaceutique

La plupart des hôpitaux suédois ont une commission locale de surveil-
lance pharmaceutique dont la tâche consiste à établir la pharmacopée à utiliser
pour les soins ambulatoires et cliniques dans la zone desservie par l'hôpital, et
à surveiller la consommation de médicaments.

A côté des statistiques des livraisons aux hôpitaux, on se renseigne sur les
ventes totales de médicaments dans la zone et on communique ces renseigne-
ments aux commissions sous la forme de tableaux ou de cartes (figures 2 -4).
Il est tout à fait évident que l'emploi de médicaments appartenant à diverses
catégories thérapeutiques varie d'un comté à l'autre, et l'on essaie aujourd'hui
de déterminer pourquoi, par exemple, il se vend beaucoup plus d'antidépressifs
dans certaines régions du sud de la Suède que dans le nord.
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Fig. 5. Ventes de médicaments pour le traitement
de la maladie de Parkinson
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INFLUENCE DE L'INFORMATION SUR LES MEDICAMENTS

Les statistiques des ventes et des ordonnances peuvent également
servir pour contrôler l'utilisation de médicaments qui, en raison du risque
de réactions adverses, sont contre -indiqués à certains âges, ou ne devraient
être administrés qu'à des patients hospitalisés.

Etant donné le risque qu'elles comportent d'hypoplasie de l'émail den-
taire, de coloration des dents et d'accumulation dans les tissus osseux, les
tétracyclines ne devraient pas être prescrites aux enfants de moins de 8 à
12 ans, sauf pour des raisons spéciales. L'enquête sur les ordonnances (10)
montre que ces produits sont rarement employés pour le traitement des enfants
jeunes (tableau 3).

Pour éviter le risque d'anémie pernicieuse, il ne faudrait utiliser en
priorité le chloramphénicol que dans les cas de typhoïde ou de paratyphoïde;
dans les autres cas, il ne faudrait l'employer que lorsque l'on ne peut recourir
à d'autres traitements. Ainsi, dans la pratique, le chloramphénicol n'est à
employer que dans les hôpitaux, ce qui est d'ailleurs le cas d'après les résultats
de l'enquête. Les ventes totales de ce médicament en 1966 se sont élevées à
0,13 DQD pour 1000 habitants et par jour, et en 1976 ce chiffre est tombé à
0,013. Selon l'enquête sur les ordonnances, le chloramphénicol n'a été prescrit
que dans neuf cas entre 1974 et 1976. Il faut cependant souligner que, vu la
faiblesse des chiffres, l'enquête sur les ordonnances n'apporte pas de données
significatives du point de vue statistique.
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Tableau 3. Enquête sur les ordonnances de 1976 :
tétracyclines (échantillon : 1/288)a

Age (années)
Nombre d'ordonnances

Hommes Femmes Total

0- 3 0 0 0

4- 8 1 0 1

9 -12 4 10 14

13 ou plus 668 855 1 523

Total 673 865 1 538

a Westerholm (10).

CONCLUSIONS

D'après les informations dont on dispose aujourd'hui, on peut déterminer
l'ampleur de la consommation de médicaments, le lieu de leur utilisation, les
préférences locales pour tel ou tel médicament, la consommation par groupe
d'âges et son évolution dans le temps, à la fois pour l'ensemble de la population
et individuellement. I1 importe d'en savoir davantage sur les indications de
prescriptions, sur la consommation réelle et sur les résultats des traitements.
Ces études en profondeur nécessitent l'emploi de ressources considérables
et les données brutes dont on dispose aujourd'hui doivent servir d'indicateurs
des renseignements à chercher.
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CHAPITRE 8

STATISTIQUES ANGLAISES

F.J. Darbya & G. Greenberga

Au Royaume -Uni, ce sont les généralistes qui établissent la plupart des
ordonnances prescrivant des médicaments ou des appareils, et c'est sur ces
ordonnances que l'on a fondé un système de surveillance de la consommation
pharmaceutique. Il n'existe aucun système de surveillance de cette consomma-
tion dans les zones marginales de la médecine, telles que la phytothérapie ou
l'homéopathie. Les substances prescrites dans ces spécialités échappent à la
surveillance, qu'il s'agisse des ventes, des ordonnances ou des réactions adverses.
De même, on ne possède aucun moyen de surveiller la consommation des médi-
caments qui peuvent être vendus sans ordonnance.

ORDONNANCES DELIVREES
DANS LE CADRE DU SERVICE NATIONAL DE SANTE

Lorsqu'un généraliste a établi une ordonnance selon les formes pres-
crites par le Service national de Santé (National Health Service ou NHS), le
patient présente cette ordonnance à un pharmacien. Normalement il doit
payer 20 pence pour chaque médicament ou appareil prescrit, mais il peut être
exempté de ce paiement s'il appartient à certaines catégories de la population :
personnes souffrant de certaines maladies spécifiées, personnes âgées et enfants,
nécessiteux et pensionnés de guerre. Environ 62% des ordonnances sont exé-
cutées sans frais pour le patient (1).

Les ordonnances contiennent les renseignements suivants :

a) nom, adresse et sexe du patient;
b) âge du patient s'il a moins de 12 ans;
c) catégorie d'exemption, c'est -à -dire moins de 16 ans, femme de 60 ans

ou plus, homme de 65 ans ou plus;
d) nom et adresse du médecin qui établit l'ordonnance;
e) nom et adresse du pharmacien qui exécute l'ordonnance;
f) médicament prescrit et date de l'ordonnance;
g) quantité remise, et, le cas échéant, formulation, conditionnement, etc.

a Département de la Santé et de la Sécurité sociale, Londres, Angleterre.
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SERVICE DE COMPTABILITE DES ORDONNANCES

Tous les mois, les pharmaciens envoient les ordonnances du NHS qu'ils
ont exécutées à la Division du Service de Comptabilité des Ordonnances (Pre-
scription Pricing Authority ou PPA) qui est chargée de sa région. Il existe ainsi
plusieurs divisions à Newcastle -upon -Tyne, où se trouve le siège central de la
PPA, de même que l'unique Division d'Inspection du Service; sept autres
divisions comptables, moins importantes, sont réparties dans le reste du pays.
Lorsque les ordonnances du mois y arrivent, ces divisions en calculent le
prix et l'on rembourse aux pharmaciens les sommes qui leur sont dues. En
1976, la PPA a ainsi comptabilisé environ 182 millions d'ordonnances pres-

crivant près de 293 millions d'articles. Leur coût total a été d'environ 451 mil-
lions de livres (1).

SURVEILLANCE DES PRESCRIPTIONS

Une fois établi le coût des médicaments prescrits, on extrait des ordon-
nances un certain nombre de renseignements statistiques. L'objet principal de
cette opération est de surveiller la facture pharmaceutique du NHS et d'amener
les généralistes à prescrire les médicaments les plus efficaces au regard de leur
coût. L'intention est de fournir à tous les comités de médecins de famille
(c'est -à -dire aux services du NHS avec lesquels les généralistes sont liés par
contrat) des statistiques du nombre et du coût des ordonnances qui ont été
établies dans leur circonscription. Chaque comité de médecins de famille
(Family Practitioner Committee ou FPC) reçoit ainsi chaque mois des rensei-
gnements le concernant, qui portent sur les points suivants :

a) nombre total d'ordonnances;
b) nombre total d'articles prescrits;
c) nombre moyen d'articles prescrits par ordonnance;
d) coût unitaire et coût total;
e) coût total moyen de chaque prescription;
f) nombre total de personnes inscrites sur les listes des généralistes;
g) nombre moyen d'articles prescrits par personne inscrite;
h) coût total moyen par personne inscrite.

On établit également une statistique annuelle : celle de l'année 1976
a fait ressortir que le coût moyen total par article était de 1,54 livre et le
coût moyen total par personne était de 9,88 livres. De nombreux chiffres
publiés par le Département de la Santé et de la Sécurité sociale sont extraits
des résultats de cette enquête, sur lesquels on s'appuie aussi pour établir
d'autres statistiques. Les informations sont également fournies à différentes
organisations sur demande, et une bonne partie est reproduite dans le rapport
annuel de la PPA.
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La deuxième série de statistiques établies par la PPA concerne les généra-
listes pris individuellement. Les généralistes ne sont pas des employés du Service
national de Santé et sont considérés comme des indépendants travaillant sous
contrat. Bien qu'ils soient tenus, par ce contrat, de prescrire les médicaments
ou appareils agréés qui sont indispensables à leurs malades, il arrive qu'ils
doivent justifier leurs prescriptions si elles paraissent plus coûteuses que ce
qui était raisonnablement nécessaire. Ce système repose sur une surveillance
effective des habitudes de prescription des médecins. Bien que l'on ait eu
initialement l'idée d'appliquer le système à des fins disciplinaires, on l'emploie
maintenant pour donner aux médecins des indications qui les incitent à pres-
crire des traitements appropriés et efficaces.

D'après l'expérience du personnel médical du Département de la Santé
et de la Sécurité sociale, qui remonte maintenant à plusieurs années et qui est
probablement exceptionnelle, mieux le médecin qui prescrit est informé, plus
ses traitements sont efficaces et économiques.

Chaque mois, pendant onze mois de l'année, les prescriptions des généra-
listes relevant de certaines FPC sont sélectionnées et font l'objet d'un contrôle
spécial, permettant d'évaluer au cours d'une année le coût des prescriptions de
tous les généralistes d'Angleterre (20 500 en 1976). Les FPC reçoivent des listes
se rapportant au mois du contrôle, qui contiennent les renseignements suivants :

a) noms de tous les médecins relevant de la commission;
b) nombre moyen de personnes inscrites sur la liste NHS de chaque

médecin ;
c) nombre de prescriptions délivrées par chaque médecin;
d) coût total des prescriptions de chaque médecin;
e) nombre moyen de prescriptions délivrées, par personne inscrite sur

la liste NHS de chaque médecin;
f) coût moyen par prescription et par médecin;
g) coût moyen par personne inscrite sur chaque liste NHS;
h) rapport entre le coût par personne des prescriptions de chaque prati-

cien et le coût par personne relevant du FPC dans le mois en question
et dans le mois de contrôle de l'année précédente;

i) moyennes de e), f) et g) pour le secteur relevant du FPC.

Les comités communiquent à chaque médecin des extraits des listes, qui
concernent seulement les prescriptions établies par le médecin destinataire, mais
qui lui permettent de comparer le coût de ses prescriptions avec celui des pres-
criptions de ses collègues du même secteur. Pour cela, on donne au médecin
les informations suivantes :

1) nombre de prescriptions délivrées;
2) chiffres cabinet du médecin /moyenne pour le secteur du FPC :

a) nombre de prescriptions délivrées par personne inscrite sur les
liste NHS;

b) coût par prescription;
c) coût par personne inscrite sur les listes NHS.
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Si le coût moyen par patient inscrit sur la liste du médecin atteint ou
dépasse 1,25 de la moyenne pour le secteur, on demande à la Division d'Inspec-
tion de la PPA de dresser un état détaillé de la situation. Cela consiste à établir
la ventilation complète, pour un mois, du coût et de la fréquence des prescrip-
tions de chaque praticien. On donne des exemples de patients à qui ont été
prescrits un grand nombre de médicaments, avec indication des produits et des
quantités. Le nombre des patients de plus de 65 ans - pour lesquels le coût des
prescriptions est inévitablement plus élevé - et leur proportion dans la liste NHS
du médecin sont également indiqués. On envoie aux médecins copie de ces
états détaillés, et l'un des inspecteurs médicaux régionaux (Regional Medical
Officer ou RMO) du Département leur rend d'ordinaire visite pour discuter
avec eux de leurs habitudes de prescription révélées par le contrôle des ordon-
nances. Les inspecteurs médicaux régionaux n'ont pas compétence en matière
disciplinaire, cette compétence appartenant aux services centraux du Départe-
ment; ils sont simplement chargés de recueillir plus d'informations et de procé-
der aux fins d'éducation à des échanges de vues de caractère privé sur les
thérapeutiques, comme on l'a vu plus haut. En 1976, les contrôles ont donné
lieu à 1144 prises de contact avec des généralistes. Dans 65% des contacts ainsi
établis sur dix ans, 2 envois de relevés détaillés ont suffi pour ramener le coût
des prescriptions au- dessous de 1,25 de la moyenne. Pour l'ensemble des
médecins qui avaient fait l'objet de contrôles, on a obtenu une réduction des
coûts dans 87% des cas.

On se préoccupe souvent des médicaments consommés en raison de leur
valeur thérapeutique douteuse ou de leurs effets indésirables. Le Département
de la Santé et de la Sécurité sociale peut demander à la PPA d'établir des statis-
tiques de la prescription d'un certain nombre de médicaments douteux dans les
mois sur lesquels portent les contrôles précités et dans le même secteur. La
PPA procède par sondage et ses contrôles, particulièrement adaptés pour les
médicaments fréquemment prescrits, s'étendent généralement à la totalité du
cycle annuel, c'est -à -dire qu'ils couvrent la totalité des FPC. Comme le seuil
d'intervention est déterminé par une méthode statistique, les états détaillés
sont établis dans le cas des médecins qui ont délivré un nombre de prescrip-
tions dépassant ce seuil, fixé par exemple à plus de deux fois la moyenne
nationale. Le Département demande alors à l'inspecteur médical régional,
muni de l'état détaillé de la fréquence de prescription, de rencontrer le méde-
cin pour discuter du problème.

On peut également procéder à un contrôle similaire des ordonnances
établies dans l'ensemble du pays au cours d'un mois donné, qui prescrivent
certains médicaments auxquels le Département de la Santé et de la Sécurité
sociale s'intéresse en particulier à l'époque. Il s'agit souvent de médicaments
engendrant l'accoutumance ou placés «sous surveillance». En raison des condi-
tions particulières dans lesquelles travaille la PPA, ce type de contrôles convient
mieux pour les médicaments rarement utilisés et prescrits à un nombre limité
de personnes seulement. La PPA détermine, selon la méthose exposée plus
haut, quels sont les médecins qui prescrivent souvent ces médicaments, et
établit des états détaillés. Contrairement à ce qui se passe pour les contrôles
dont il a été question plus haut, la PPA choisit des médicaments différents
chaque mois, mais les états détaillés et les visites des inspecteurs médicaux
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régionaux suivent le même processus. Ces deux types de contrôles ont donné
lieu à 1182 prises de contact en 1976.

La PPA soumet également au Département de la Santé et de la Sécurité
sociale certaines ordonnances qui lui semblent appeler une enquête, en raison
par exemple des combinaisons de médicaments prescrits qui paraissent dange-
reuses, des quantités qui paraissent exagérées, ou du caractère inhabituel de la
prescription. Ces enquêtes peuvent également porter sur des médicaments
nouveaux et permettre ainsi de déceler certaines tendances ou anomalies. Leur
but est d'isoler les prescriptions déraisonnables ou anormales chez des médecins
qui ne sont pas nécessairement parmi les plus «dépensiers». Les inspecteurs
médicaux régionaux ne prennent généralement pas contact dans ces cas avec
les généralistes incriminés tant qu'il n'a pas été possible de déterminer certaines
habitudes de constance dans leurs prescriptions. En 1976, les contacts pris
à la suite de ces enquêtes ont été au nombre de 702.

PRODUITS MARGINAUX

Le contrôle des ordonnances vise également les produits qui se situent
à la frontière entre les médicaments et les produits alimentaires ou de toilette.
Les généralistes affiliés au Service national de Santé peuvent prescrire à leurs
patients tout médicament qu'ils jugent nécessaire, mais ils peuvent être
appelés à justifier leurs décisions. Toutefois, le NHS n'est pas habilité à rem-
bourser les produits non médicamenteux qui sont prescrits à des patients
traités à domicile. En revanche, les généralistes peuvent prescrire ces produits
«marginaux» lorsque, dans tel ou tel cas particulier, on peut les considérer
comme ayant le caractère de médicaments. Certaines spécialités alimentaires
à forte teneur en protéines peuvent, par exemple, être considérées comme des
médicaments lorsqu'elles sont prescrites en cas d'hypo -protéinémie, et il en
va de même des fécules de blé sans gluten en cas de maladie cliaque. Lors-
qu'un médecin prescrit un aliment ou un produit de toilette et ne peut justifier
sa décision, il doit acquitter lui -même le coût de la prescription. La PPA
contrôle la prescription de «produits marginaux» au moment de l'établissement
du prix de l'ordonnance. Les prescriptions refusées sont renvoyées au FPC pour
enquête. La PPA a ainsi refusé plusieurs milliers de prescriptions en 1976.

ENQUETES SPECIALES

Enfin, la PPA procède constamment à des enquêtes de moindre ampleur
pour le compte du Département de la Santé et de la Sécurité sociale. Il s'agit
d'ordinaire de contrôler les ordonnances de médecins qui prescrivent certains
médicaments. Le Département de l'Intérieur, par exemple, peut s'inquiéter lors-
qu'un médecin prescrit de façon inhabituelle des médicaments «sous surveillance»
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qui engendrent une accoutumance. C'est ainsi que les inspecteurs médicaux
régionaux ont rendu visite à 280 généralistes, en 1976, à propos d'ordonnances
de ce genre.

TRAVAUX DE RECHERCHE

Il arrive qu'un service de recherche demande que lui soient communiquées
toutes les ordonnances établies par un groupe de médecins, à des fins d'analyse.
Bien qu'elle tente de répondre à ces demandes toutes les fois que cela est pos-
sible, la PPA ne dispose que de ressources limitées. De toute façon, l'usage des
statistiques de prescription est restreint du fait que les ordonnances ne pré-
cisent ni les caractéristiques des malades, ni les maladies qui font l'objet de
la prescription. Pour les études spéciales, il est possible de surmonter cette
difficulté en demandant aux généralistes de fournir des copies carbone de leurs
ordonnances, sur lesquelles ils auront ajouté des renseignements supplémen-
taires. C'est ce moyen qu'utilisent les organisations de recherche privées pour
informer les fabricants. La PPA ne peut fournir aucune information sur les
médicaments prescrits dans les hôpitaux, sauf s'il s'agit d'ordonnances délivrées
à des patients ambulatoires et exécutées en dehors de l'hôpital; ces ordon-
nances ne font pas l'objet d'analyses détaillées.

Un travail de recherche particulièrement important et qui s'appuie sur
les contrôles décrits plus haut consiste à étudier en permanence les caractéris-
tiques et les modes de prescription d'un groupe d'environ 700 médecins qui
ont commencé à pratiquer la médecine générale en Angleterre ou au Pays de
Galles en 1969 -70. Un échantillon des ordonnances établies par ces médecins
est envoyé à l'unité de recherche sur la consommation pharmaceutique au
Département de Pharmacie de l'Université Heriot -Watt, où les données sont
enregistrées sur bandes magnétiques et envoyées au Centre de Recherches
médico -sociologiques du Collège universitaire de Swansea. Les données sont
alors analysées et mises au regard des informations démographiques, socio-
logiques et médicales obtenues auprès des médecins. Un certain nombre de
communications ont été publiées concernant ce travail exceptionnel de re-
cherche sur les modifications et les tendances dans le temps des habitudes de
prescription des généralistes (2, 3).

Les études concernent notamment les listes de médicaments prescrits,
l'influence de la formation et de l'expérience médicales sur les habitudes de
prescription, les ordonnances de pédiatrie et de gériatrie, les ordonnances
rédigées par les auxiliaires médicaux, les médecins à prescriptions coûteuses,
les sources de renseignements sur les médicaments et les responsabilités des
médecins. Selon un éditorial paru dans Update (4), ce travail a montré que
«les nouvelles habitudes de prescription des généralistes ont tendance à 'être
hautement individuelles et personnalisées, et sans rapport aucun avec leur
formation». Selon un éditorial du British journal of clinical pharmacology
(5), 47% de ces généralistes se sont «sentis incapables de juger sans partialité
de l'intérêt des nouveaux médicaments», la plupart d'entre eux faisant valoir
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que «la publicité des laboratoires pharmaceutiques» contribuait à orienter leur
jugement. Un autre éditorial, paru dans The Lancet (6), signalait que, pour
90% des médecins, les visiteurs médicaux contribuaient largement à faire
connaître les médicaments, mais «les renseignements les plus intéressants,
concernant l'utilité des médicaments, paraissaient venir du corps médical».
Cet éditorial rappelait également que les médecins formés à l'étranger pres-
crivaient proportionnellement plus de spécialités et étaient excessivement
nombreux parmi les médecins considérés comme «coûteux».

On a obtenu en 1976, auprès de médecins de l'échantillon étudié, des
renseignements plus complets que l'on pourra, après analyse, comparer avec
les résultats des études de 1971 et de 1972.

La PPA a récemment procédé à des enquêtes sur les prescriptions de
barbituriques et un système pilote destiné à fournir aux médecins de quatre
zones FPC des renseignements détaillés sur la façon dont ils prescrivaient
certains médicaments (7, 8). On attend la publication des résultats de ces
enquêtes.

Tous les travaux de calcul des prix et de recherche effectués par la PPA
sont réalisés par des moyens mécaniques normaux. La PPA étudie activement,
en ce moment, une proposition de mise en service d'un équipement de traite-
ment informatique des données (8). Cela donnerait incontestablement plus
de souplesse au système et permettrait d'obtenir des informations plus variées.
Entre -temps, la PPA a déjà demandé à quelques membres de son personnel de
préparer des données pour l'analyse des ordonnances établies dans le cadre du
DHSS, travail distinct de celui qui consiste à contrôler les prescriptions.

L'analyse des ordonnances, fondée sur un échantillon de 0,5 %, n'a pas
pour but d'influer directement sur le coût des prescriptions de tel ou tel géné-
raliste; elle apporte simplement à diverses divisions intéressées du Département
de la Santé et de la Sécurité sociale des renseignements sur le nombre et le coût
des prescriptions des généralistes et donne une idée des tendances qui se des-
sinent. La PPA choisit un échantillon d'ordonnances (une sur 200) en prenant,
dans la circonscription de chaque FPC, une ordonnance sur 20 chez un pharma-
cien sur 10. Une fois que le prix des médicaments prescrits a été établi, la PPA
code les renseignements extraits des ordonnances, y compris le numéro du
médicament, la quantité totale payée, le coût net des ingrédients et la qualité
du prescripteur (généraliste, médecin d'hôpital, dentiste, etc.). Ce système de
codage couvre environ 14 000 médicaments différents, dont il indique égale-
ment le groupe et précise le type de médicament (spécialité ou non), le fabricant,
l'année de mise sur le marché, le genre d'ordonnance (exempte ou non de la
redevance forfaitaire), la région, et enfin la quantité et le coût net des ingré-
dients. Il identifie non seulement le nom du médicament, mais également sa
force et sa présentation; la PPA code ainsi chaque mois environ 130 000 pres-
criptions (8).

Après le codage, les renseignements sont envoyés au Centre de Calcul
du Département de la Santé et de la Sécurité sociale à Fleetwood pour traite-
ment, en vue de la production de statistiques mensuelles, trimestrielles et
annuelles. C'est grâce à ces renseignements qu'on en est venu à s'inquiéter de
la forte consommation de barbituriques délivrés sur ordonnance. Les médecins
ont alors organisé, avec l'aide de crédits accordés par le Département de la Santé
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et de la Sécurité sociale, une campagne destinée à réduire cette consommation,
qui vient juste de prendre fin. On a obtenu, toujours grâce à ces contrôles, des
renseignements sur la consommation de contraceptifs oraux à forte teneur en
oestrogènes, qui ont indirectement amené l'industrie pharmaceutique soit à
arrêter la fabrication des produits contenant plus de 50 pg d'oestrogènes, soit
à cesser de faire la publicité pour ces médicaments en tant que contraceptifs.

Une autre analyse du contenu des ordonnances permet d'obtenir chaque
mois des indications prévisionnelles. L'opération consiste à dépouiller le quart
des ordonnances provenant des pharmacies qui constituent l'échantillon et à
communiquer le 10 de chaque mois au Département de la Santé et de la Sécu-
rité sociale le nombre des prescriptions, le nombre de celles qui sont exemptées
de redevance forfaitaire et de celles qui y sont assujetties, ainsi que le nombre
des prescriptions de produits contraceptifs. On calcule les coûts de ces lots
d'ordonnances et, le 20 du mois, on peut ainsi avoir des renseignements sur le
nombre total d'ordonnances et sur leur coût. Ces indicateurs prévisionnels du
coût des prescriptions des généralistes sont très approximatifs et varient d'un
mois à l'autre, mais le Département de la Santé et de la Sécurité sociale leur
trouve quand même une utilité. Par exemple, ils apportent des indications qui
peuvent inciter à entreprendre des estimations supplémentaires et ils aident à
prévoir les montants qui seront nécessaires pour payer les pharmaciens. Environ
3700 ordonnances sont ainsi analysées chaque année (5).

On établit des statistiques mensuelles du contenu des ordonnances (assu-
jetties ou non à la redevance forfaitaire) par catégorie de préparation, type de
présentation et catégorie thérapeutique. Des renseignements sont également
donnés sur certains médicaments, mais les analyses détaillées concernant ces
médicaments sont établies tous les trimestres et tous les ans. La PPA publie
elle -même chaque mois des renseignements sur toutes les ordonnances dont le
coût a été établi : nombre d'ordonnances, coût total net des ingrédients, détail
des honoraires, etc. payés aux pharmaciens pour l'exécution des ordonnances,
et montant des redevances forfaitaires acquittées par les malades.

Le Département de la Santé et de la Sécurité sociale publie chaque année
des statistiques des prescriptions médicales (9), qui donnent le nombre d'ordon-
nances, leur coût total, le coût net des ingrédients, le coût moyen par ordon-
nance et le coût moyen par personne inscrite sur les listes du Service national
de Santé. Ces chiffres sont extraits de la comptabilité des coûts de la PPA.
Grâce au sondage sur 0,5% des ordonnances, on connaît le nombre et le coût
des spécialités et des autres médicaments, le nombre des prescriptions, le coût
total net des ingrédients et le coût moyen net des ingrédients par prescription
dans chaque région sanitaire et par catégorie thérapeutique. Sur demande, le
Département de la Santé et de la Sécurité sociale peut fournir un relevé du
nombre mensuel et du coût des prescriptions exécutées en Angleterre durant
une année quelconque. Le Département ne publie pas actuellement de rensei-
gnements sur les médicaments pris séparément, ces renseignements étant
considérés comme un «secret commercial». Toutefois, il fournit à chaque fabri-
cant les renseignements concernant ses propres produits. D'autre part, les
renseignements non publiés peuvent être communiqués sur demande écrite
à des personnes étrangères au Département, à condition que les médicaments
ne puissent pas être identifiés de façon précise.
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REACTIONS ADVERSES

La description des données sur la consommation pharmaceutique au
Royaume -Uni serait incomplète si l'on ne mentionnait pas les travaux du Comité
sur l'Innocuité des Médicaments (Committee on Safety of Medicines ou CSM)
concernant les réactions adverses. En 1964, le Comité sur l'Innocuité des Pro-
duits pharmaceutiques ( Committee on Safety of Drugs), prédécesseur du CSM,
avait créé un système dit de «fiches jaunes». Tous les médecins et dentistes du
Royaume -Uni avaient été invités alors à utiliser ces fiches pour signaler les effets
secondaires et toxiques inattendus des médicaments. Le texte de la fiche a été
révisé depuis et il est demandé aujourd'hui de signaler toutes les réactions aux
médicaments nouveaux et toutes les réactions graves ou exceptionnelles aux
autres médicaments.

Pendant plusieurs années, le CSM a ainsi reçu des déclarations à raison,
assez régulièrement, d'environ 3600 par an; 54% de ces déclarations provenaient
de généralistes, 17% de médecins consultants et 17% d'internes des hôpitaux.
Parmi les autres sources figuraient les laboratoires pharmaceutiques d'où éma-
naient environ 5% des déclarations. Récemment, le nombre des déclarations a
sensiblement augmenté, et il s'élève aujourd'hui à près de 10 000 par an. La ou
les raisons de cette augmentation ne sont pas vraiment connues, mais tiennent
probablement, dans une large mesure, à la prise de conscience beaucoup plus
grande, par les médecins, des risques que peut comporter l'emploi des médica-
ments modernes. De plus, un avis rappelant aux médecins de déclarer les réac-
tions adverses est maintenant joint à chaque bloc de formules d'ordonnance.

L'envoi des fiches jaunes est facultatif, mais, bien que, de ce fait, les
réactions adverses ne soient inévitablement pas toutes signalées, le système
s'est révélé constituer un bon indicateur de certains problèmes graves et a fait
apparaître la nécessité, pour le CSM, de publier des avertissements concernant
la toxicité de certains produits. Quinze avertissements de ce genre ont paru
jusqu'ici dans l'Adverse reactions series, qui signale seulement les risques
graves. Lorsque les risques sont plus bénins ou les preuves moins concluantes,
les risques possibles sont signalés aux médecins dans une publication non
périodique du Comité, intitulée Current problems.

Les entreprises pharmaceutiques sont obligées de tenir un répertoire
des réactions adverses qui leur sont signalées et d'en remettre copie au Service
d'Homologation des Médicaments, sur sa demande. Le Service peut également
publier des directives spéciales imposant à un laboratoire de signaler au CSM
toutes les réactions adverses dont il a pu avoir connaissance.

A côté du système facultatif des fiches jaunes et des rapports envoyés par
les entreprises pharmaceutiques, le secrétariat du CSM, souvent en collaboration
avec des universitaires, procède à l'étude épidémiologique de problèmes spé-
ciaux. Le plus connu de ces travaux est peut -être celui du Dr W.H.W. Inman
(10, 11) qui a évalué les risques liés à l'usage des contraceptifs oraux.

Le CSM et son secrétariat, dans le cadre du Département de la Santé et
de la Sécurité sociale, étudient d'autres moyens de s'informer des réactions
adverses et l'on espère que le CSM mettra prochainement à l'essai l'une des
méthodes qui ont été abondamment étudiées.
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CHAPITRE 9

STATISTIQUES DES HOPITAUX ECOSSAIS

D.C. Moir,a L.J. Christopher,b & D.H. Lawson'

La prolifération de médicaments mis sur le marché en l'espace de ving-
cinq ans a provoqué une révolution dans l'exercice de la médecine. En fait, la
population du Royaume -Uni peut se procurer, sur ordonnance ou directement,
entre 30 000 et 40 000 produits médicinaux, et, en 1976, plus de 34 millions
d'ordonnances ont été exécutées dans les pharmacies d'Ecosse. Or, malgré
l'utilisation de nombreux agents pharmaceutiques puissants, il semblerait que
les réactions adverses graves soient relativement rares. Pour déceler ces réac-
tions et en évaluer l'importance, il faut étudier un grand nombre de patients
avant de pouvoir parvenir à des conclusions valables et disposer, sur les traite-
ments administrés, de renseignements enregistrés de manière à se prêter à une
analyse rapide et significative.

La collecte systématique d'informations sur les médicaments prescrits
dans les hôpitaux d'Ecosse se fait par deux méthodes. La première, qui est
celle de la surveillance intensive, consiste à réunir des renseignements détaillés
concernant, d'ordinaire, un petit groupe de patients et la seconde consiste à
réunir des renseignements de base sur une population généralement plus nom-
breuse, soumise à des traitements pharmaceutiques.

SURVEILLANCE INTENSIVE DES MEDICAMENTS
DANS LES HOPITAUX DE GLASGOW

Le meilleur exemple des techniques et des problèmes de la surveillance
intensive de l'utilisation des médicaments et de leurs effets secondaires est
probablement celui du Boston Collaborative Drug Surveillance Program et a
déjà été évoqué dans d'autres publications (1). En 1973, les services de méde-
cine de la Western Infirmary et du Stobhill General Hospital de Glasgow ont
participé, pour la première fois, à ce programme et réuni des renseignements
sur 2580 admissions consécutives dans quatre services de médecine. Le but
de l'opération était :

a Département de Médecine communautaire, Université d'Aberdeen, Ecosse.
b Directeur du Groupe d'Evaluation et de Surveillance des Médicaments, Ninewells

Hospital, Dundee, Ecosse.
c Médecin consultant, Royal Infirmary, Glasgow, Ecosse.
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a) d'obtenir et d'analyser des informations concernant l'utilisation
clinique des médicaments dans ces services écossais, en vue de comparai-
sons avec les observations réalisées dans les centres participants d'autres
pays;

b) de recueillir des renseignements sur les médicaments consommés par
les patients avant leur hospitalisation;

c) de comparer la fréquence des effets secondaires des médicaments
couramment utilisés en Ecosse avec les fréquences constatées ailleurs par
le groupe de Boston.

Habitudes de prescription et réactions adverses

L'examen des groupes de patients des services de médecine des deux
hôpitaux étudiés à Glasgow a révélé des similitudes remarquables. Les patients
avaient en moyenne 56 ans et leur séjour à l'hôpital avait duré 14 jours. La
moitié étaient des hommes et les principales causes d'hospitalisations étaient
les affections cardio -vasculaires (35 %), les affections gastro -intestinales (11 %),
les maladies de l'appareil respiratoire (11 %), les tumeurs malignes (8 %) et les
troubles des glandes endocrines (7 %). Les patients avaient reçu en moyenne
4,6 médicaments par épisode d'hospitalisation; l'éventail des médicaments
employés dans les deux hôpitaux était très semblable et les indications les plus
communes étaient l'insuffisance cardiaque, la douleur, les infections, les aryth-
mies, la prophylaxie et l'insomnie.

Injections intraveineuses

Si l'éventail des médicaments employés était le même ou presque dans
les deux hôpitaux, les injections intraveineuses étaient prescrites deux fois
plus souvent dans l'un des hôpitaux que dans l'autre. Cette différence n'a pu
être expliquée par les caractéristiques des sujets observés, ni par une préférence
dans le choix des médicaments, ni par des différences observées entre les deux
hôpitaux, et il est peu probable qu'elle soit due au hasard. Elle parait plus
vraisemblablement imputable à des différences de politique entre les hôpitaux
étudiés. Il n'a pas été possible d'évaluer les effets bénéfiques tirés de l'utilisa-
tion plus grande de liquides administrés par voie intraveineuse, mais il est
apparu que les réactions adverses étaient courantes (15% des sujets) et qu'on
pouvait facilement en réduire le nombre en se montrant plus circonspect.
Cette méthode de collecte d'informations permet un contrôle régulier des
habitudes en matière de prescription, à la fois à l'intérieur d'un hôpital et d'un
hôpital à l'autre.

Thérapeutiques antibactériennes

Soixante -dix pour cent des thérapeutiques antibactériennes pres-
crites recouraient à trois médicaments seulement (ampicilline -amoxycilline,
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co- trimoxazole et tétracycline) et 65% des antibactériens utilisés dans les
services de médecine l'avaient été pour le traitement d'infections respira-
toires, d'ordinaire sur des sujets présentant des obstructions chroniques
préexistantes des voies respiratoires (2). Chez les deux tiers de ces malades,
on n'a pas pu trouver de preuve bactériologique véritable de la nécessité d'ad-
ministrer un antibiotique. Comme 11% des traitements aux antibiotiques
avaient été assortis d'effets secondaires indésirables, on en a conclu que
les risques de ces traitements étaient plus grands que les avantages à en
attendre, tout au moins pour une proportion substantielle des patients
étudiés.

Digoxine

La digoxine a également permis des observations assez intéressantes.
Ce médicament a été administré à 438 patients (17% du total) et une forte
proportion de ces patients (22 %) ont présenté une ou plusieurs manifesta-
tions secondaires. Sur les 438 patients traités, 263 présentaient, au moment
de l'administration du médicament, une arythmie sinusale et 175 une fibril-
lation auriculaire. Le risque de réactions adverses attribuées à la digoxine
était indépendant du rythme cardiaque au début du traitement.

Médicaments consommés avant l'hospitalisation

On a demandé à tous les patients quels étaient les médicaments qu'ils
avaient utilisés avant d'être hospitalisés. Trois centre soixante -douze seule-
ment (14 %) ont déclaré n'avoir pris aucun médicament dans le mois précé-
dant l'hospitalisation. Les raisons les plus courantes de l'usage de médicaments
avant l'hospitalisation étaient les céphalées (18 %), les défaillances cardiaques
(16 %), les douleurs (15 %) et l'anxiété (14 %). Sur les 2580 admissions en
salle de médecine, 85 (3,3 %) étaient imputables aux effets secondaires de
médicaments pris en doses normales et 66 (2,6 %) à une surconsommation
intentionnelle ou accidentelle. Ces constatations rejoignent celles des autres
centres participant au programme de Boston (3). Les médicaments les plus
couramment impliqués en cas de réaction adverse étaient l'aspirine, la digoxine,
la warfarine, le phénylbutazone et l'insuline. En revanche, les médicaments le
plus souvent absorbés en doses excessives étaient les benzodiazépines et les
antidépressifs tricycliques.

Comparaisons internationales

La question des comparaisons internationales de la consommation
pharmaceutique est traitée au chapitre 14 et nous ne nous y étendrons pas
davantage ici. On peut cependant signaler que les centres affiliés au groupe de
Boston utilisent le même système de collecte des informations et les mêmes
ordinateurs centraux, de sorte que les comparaisons internationales de la con-
sommation pharmaceutique et des réactions adverses sont possibles et donnent
parfois des résultats intéressants (4).
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CREATION DU FICHIER DES MEDICAMENTS ADMINISTRES
A ABERDEEN ET A DUNDEE

On utilise à Aberdeen, depuis le milieu des années 60, une formule type
de prescription et d'enregistrement des traitements pharmaceutiques (5, 6).
Bien que le but principal de ce fichier soit d'augmenter l'efficacité et de réduire
les risques de l'emploi des médicaments dans les hôpitaux, le fait de pouvoir
disposer d'un fichier de données normalisées a permis la création d'un système
simple d'information pharmacologique (7). Il est bientôt apparu, cependant,
que ce système serait très lourd à gérer dans un groupe d'hôpitaux où passent
chaque année 40 000 patients, car il s'agirait d'analyser quelque 150 000 à
200 000 prescriptions. Mais il peut faciliter beaucoup l'étude de nombreux
aspects de la pharmacothérapie, y compris les effets (souhaités ou non) des
médicaments dans la pratique clinique. Le fait de pouvoir disposer d'un ordi-
nateur a incité à se renseigner sur la possibilité de procéder à une collecte des
données. Des études pilotes réalisées en 1967 dans un des services de médecine
ont montré qu'il était possible de traiter et de récupérer des données concer-
nant les médicaments prescrits. L'intérêt de ces données s'est beaucoup renforcé
lorsqu'elles ont pu être reliées a) aux informations sur l'identité des patients
(numéro d'inscription à l'hôpital, âge et sexe), contenues dans les dossiers
médicaux et b) aux diagnostics notés sur un relevé des diagnostics qui devait
servir pour l'établissement de statistiques de la morbidité hospitalière.

A mesure que le système prenait forme, il est apparu nécessaire d'établir
un index des médicaments. Cet index contient les noms (y compris les syno-
nymes) de tous les médicaments utilisés dans le système et leur numéro de
code à cinq chiffres, ces deux données étant conservées sur ordinateur (8).
Les médicaments ont été désignés par leur nom seulement et codés automa-
tiquement sur l'ordinateur. Le travail a été partagé, en ce sens que les noms
des médicaments ont été introduits dans l'ordinateur par le personnel de
recherche pharmacologique, tandis que le personnel chargé de tenir les dossiers
médicaux enregistrait l'identité du patient et le diagnostic à la sortie. On a
ensuite écrit des programmes permettant d'établir un lien entre les données
et la récupération de l'information en fonction des problèmes pharmacolo-
giques à résoudre.

Dès 1972, tous les grands hôpitaux de la zone d'Aberdeen et de Dundee
(4300 lits), qui enregistrent environ 70 000 sorties par an, participaient au
programme. A l'heure actuelle, le fichier informatisé sur ordinateur contient
350 000 fiches de sortie et plus de 1 250 000 prescriptions.

Contrôle de qualité et fichier des médicaments prescrits

La valeur de tout système d'information dépend de la qualité des données
introduites, c'est -à -dire en l'occurrence des données concernant les médicaments
prescrits, et cette qualité est vérifiée de temps à autre. Les données brutes sont
portées sur des cartes codées et, s'il n'est effectué à l'heure actuelle aucun
contrôle de la qualité de ces données, toutes les cartes perforées par contre
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sont vérifiées et soumises à un contrôle de qualité programmé permettant de
rejeter les cartes qui portent des données ne répondant pas à certains critères.
La qualité de l'information est bonne dans l'ensemble (9), grâce en particulier
à la stabilité du personnel employé pour le codage, aussi bien à Aberdeen
qu'à Dundee.

Utilisation du fichier des médicaments

Suivi des réactions adverses soupçonnées

En général, on utilise ce fichier pour l'étude de réactions adverses soup-
çonnées, par exemple à la demande du Comité de l'Innocuité des Médicaments.
Le fichier permet l'identification rapide de tous les patients qui ont reçu à
l'hôpital un médicament suspect, et il est possible ensuite de suivre ces patients
en étudiant leur dossier, en s'entretenant avec eux ou en procédant aux re-
cherches voulues pour déterminer l'incidence d'une réaction adverse soupçonnée
(figure 1). Avant de pouvoir aboutir à des conclusions, il faut d'ordinaire
déterminer la fréquence avec laquelle des effets similaires se manifestent dans
une population témoin comparable qui n'a pas reçu ce médicament. Il faut
procéder à des études contrôlées pour confirmer ou infirmer les soupçons et,
comme le fichier contient certaines indications telles que l'âge et le sexe du
patient, le diagnostic et la durée du séjour à l'hôpital, il peut servir à constituer
des populations comparables en fonction de n'importe laquelle de ces carac-
téristiques, mais auxquelles des médicaments différents ont été administrés.
Plusieurs enquêtes ont ainsi été menées, par exemple une enquête sur l'asso-
ciation soupçonnée entre l'administration d'antidépressifs tricycliques et
l'iléus paralytique. Le problème avait été posé par le Comité de l'Innocuité
des Médicaments et l'on a procédé à une enquête de portée limitée pour
déterminer si cette association se confirmait.

Les chercheurs ont analysé les fichiers de 213 patients admis dans quatre
services de chirurgie générale entre 1968 et 1974, et auxquels de l'amitriptyline
avait été prescrite pendant cette période. Sur ces 213 patients, 21 ont été
exclus pour diverses raisons, et l'enquête a porté en définitive sur 191 patients.
Cent dix -neuf d'entre eux n'avaient pas subi d'intervention chirurgicale, ou
bien en avaient subi une qui ne concernait pas l'abdomen. Chez un seulement
des 72 patients opérés de l'abdomen, un iléus paralytique avait été diagnostiqué.
L'administration d'amitriptyline à ce patient avait été arrêtée avant l'opération
et ce médicament n'avait plus été prescrit avant la résolution de l'iléus paraly-
tique. L'enquête préliminaire n'a donc pas apporté de preuve documentaire de
l'association soupçonnée, et aucune autre mesure n'a été prise.

Des enquêtes ont été effectuées concernant d'autres associations soup-
çonnées, par exemple entre a) l'amitriptyline et la mort subite (10), b) le
frusémide et la thrombocytopénie (8), c) le lévodopa et les tests directs des
antiglobulines (11), d) les dérivés de Rauwolfia et le cancer du sein (12), e) les
bêta- bloquants et les troubles vasomoteurs des extrémités (13).

Bien que le système n'ait pas été conçu à cet effet, les informations qu'il
contient sur les diagnostics peuvent également être étudiées sur un certain laps
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o Fig. 1. Programme d'évaluation des médicaments d'Aberdeen et de Dundee
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de temps, et l'on peut déterminer ainsi les modifications dans la fréquence
de certains états pathologiques (dyscrasies sanguines ou jaunisses, par exemple)
qui donnent à penser à la possibilité de réactions adverses. On peut de cette
façon déceler des réactions adverses jusque -là insoupçonnées.

Interactions entre médicaments et entre médicaments et maladies

Le système permet également d'identifier les patients qui reçoivent
simultanément deux ou plusieurs médicaments. Il facilite donc l'étude des
interactions médicamenteuses. Ces interactions peuvent être parfois bénéfiques,
mais il n'est pas rare non plus qu'elles soient indésirables et on a utilisé le
système pour étudier :

a) l'antagonisme, du point de vue effet hypotenseur, entre les agents
adrénolytiques et les antidépressifs tricycliques (14);

b) l'issue clinique d'une infection chez les patients traités simultané-
ment au moyen de tétracycline et de fer administrés par voie orale (15).

Là encore, on constitue des groupes apparentés comme on l'a vu plus
haut, les témoins ne recevant que l'un des médicaments suspects. Il est pos-
sible également d'étudier les interactions entre médicaments et maladies, qui
peuvent naturellement revêtir une grande importance lorsqu'il s'agit, par
exemple, de maladies du foie ou des reins, dans lesquelles le métabolisme
des médicaments peut se trouver modifié et les effets pharmacologiques ou
toxiques peuvent donc se trouver souvent intensifiés.

Réactions adverses aux traitements prolongés

Les patients qui suivent un traitement déterminé régulièrement ou pen-
dant longtemps peuvent être particulièrement exposés à des effets indésirables
des médicaments qui n'auraient pas été décelés au cours des essais cliniques
ou durant les premières années de l'emploi généralisé de ces substances, car
ces effets ne se manifestent qu'après une longue période de latence. C'est
pourquoi la possibilité qu'offre le système d'identifier les patients en traite-
ment prolongé présente des avantages particuliers et permet éventuellement
le dépistage d'effets cancérogènes, mutagènes ou tératogènes possibles, comme
cela a été le cas par exemple pour la réserpine et le cancer du sein (12).

Réactions adverses aux médicaments nouveaux

La surveillance des préparations nouvelles est également possible. On
peut le faire soit rétrospectivement, en étudiant les fiches des patients traités
aux bêta -bloquants par exemple, soit de façon prospective en surveillant, selon
un programme prédéterminé, les patients traités aux médicaments nouveaux.
Le fichier indique quels sont les services d'un groupe hospitalier qui utilisent un
médicament nouveau, ce qui permet de suivre les patients pendant et après leur
séjour à l'hôpital, dans le dessein de déceler d'éventuelles réactions adverses.
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Efficacité des médicaments

Comme le système permet d'identifier un nombre élevé de patients
traités au moyen d'un médicament déterminé, on peut également l'utiliser
pour évaluer l'efficacité de ce médicament, ce qui est particulièrement utile
lorsqu'il s'agit de patients en traitement prolongé. En fait, ces études peuvent
donner des résultats différents de ceux que l'on obtient dans les conditions
artificiellement contrôlées de l'essai clinique classique, en raison de l'hétéro-
généité des comportements des patients, et en particulier de leur façon d'obser-
ver ou non les traitements.

Groupes «à risque»

Le système peut également servir à identifier les groupes «à risque» tels
que les personnes âgées chez qui les traitements pharmaceutiques peuvent poser
des problèmes spéciaux d'efficacité ou de toxicité. On étudie actuellement la
façon dont sont prescrits les médicaments aux patients âgés hospitalisés pour
traitement d'affections médicales aiguës ou admis en gériatrie.

Information du personnel médical et infirmier

Le système d'informations sur les médicaments avait été créé initialement
pour faciliter l'étude des réactions adverses, mais on a également essayé d'uti-
liser les données qu'il contenait pour aider le personnel médical et infirmier
dans la gestion des services et l'évaluation des pharmacothérapies. Ainsi, on
distribue de temps à autre des bulletins d'information concernant les méthodes
d'enregistrement des données et, comme le système fonctionne en permanence,
il est possible de répéter certaines enquêtes pour déterminer si les pratiques de
prescription des personnels ainsi informés se sont modifiées avec le temps. On
ne peut assumer immédiatement l'existence d'une relation de cause à effet,
mais il ne parait pas déraisonnable de penser qu'une fois les facteurs de confu-
sion éventuelle éliminés l'information a été la cause de cette modification des
comportements. On diffuse aussi des renseignements sur les pratiques en
matière de prescription des diverses équipes cliniques, et l'usage qui est fait des
médicaments nouveaux revêt un intérêt particulier. Au départ, nous n'avons
pas inclus, dans ces bulletins, des informations sur les coûts, de crainte que
notre intention soit mal comprise, mais, par la suite, plusieurs cliniciens ayant
exprimé l'opinion que ces informations augmenteraient l'intérêt présenté
par les bulletins, nous les y avons incluses lorsqu'il y avait lieu. Il importe
évidemment de ne pas accorder une importance excessive au système, mais
il est possible qu'il puisse également jouer un rôle dans la formation continue
et qu'il puisse contribuer à encourager un usage plus rationnel et plus écono-
mique des médicaments; il pourrait également avoir des applications dans
la pratique générale.

Pour que l'information rende les meilleurs services, il faut qu'on puisse y
accéder aussi rapidement que possible et, au fur et à mesure que la banque de
données s'étoffera,les possibilités d'en tirer des informations utiles augmenteront,
ce qui lui permettra de contribuer encore davantage à l'amélioration des soins.
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AMELIORATIONS ET INNOVATIONS

En 1976, l'étude de Glasgow avait atteint ses objectifs principaux et l'on
a cessé de recueillir des renseignements dans les services de médecine; mais une
étude similaire a été entreprise à la fin de 1977 dans les services de chirurgie
de deux hôpitaux de Glasgow.

Dans le système Aberdeen -Dundee, on cherche actuellement à améliorer
la collecte des données et à développer la rétroinformation. Bien que le sys-
tème actuel ait évidemment ses limites, il faut savoir ce qu'il en coûterait de
le perfectionner et, s'il peut être souhaitable d'élargir sa portée, il importe
aussi de trouver un compromis entre ce que le fichier offre ou peut fournir
dans l'immédiat et ce qu'il faudrait y incorporer pour une étude complète de
problèmes thérapeutiques précis. Dans la pratique, il a fallu jusqu'ici à chaque
fois se reporter aux dossiers initiaux afin d'y trouver des données qui ne
figuraient pas dans le fichier; le perfectionnement du système dans le dessein
d'y inclure de nombreuses données nouvelles serait coûteux et n'éliminerait pas
nécessairement la nécessité de se reporter aux dossiers. En fait, le système
actuel n'est peut -être pas justifié si on lui assigne une fin unique, mais il est
viable si l'on tient compte de la très grande diversité des problèmes posés par
l'utilisation des médicaments qu'il permet d'étudier.

Comme environ 80% des médicaments prescrits sont consommés par
des patients non hospitalisés, on essaie maintenant d'établir des relevés exacts
des médicaments recommandés à la sortie de l'hôpital et dans les dispensaires
de consultations externes. On essaie également d'évaluer l'utilité de renseigne-
ments sur les médicaments prescrits par les généralistes, en liaison avec les
données sur la morbidité dans la population traitée par ces médecins.

Les deux systèmes de surveillance décrits ici ont une caractéristique
commune, qui est de fournir le «dénominateur» indispensable pour déter-
miner la fréquence avec laquelle des réactions adverses se produisent, compte
tenu de l'exposition du malade à un médicament donné. Avec le système de
Boston, ces estimations peuvent être calculées directement, tandis qu'avec celui
d'Aberdeen- Dundee, il faut élaborer un projet spécial. Le système de Boston
peut également servir à formuler des hypothèses, puisque tous les médicaments
prescrits et plus de cent autres espèces de données sont connus pour chaque
patient; les techniques d'informatique et de statistique permettent l'analyse
rapide de ces données et facilitent le dépistage de réactions insoupçonnées.
Cependant, comme les réactions adverses sont souvent des phénomènes rares
et en raison de la durée limitée des hospitalisations, l'étude des réactions
adverses, qui ne se manifestent pas nécessairement dans la population relati-
vement peu nombreuse étudiée, ni dans un délai relativement court après
l'exposition initiale au médicament, présente des difficultés matérielles.

Le système d'Aberdeen- Dundee constitue essentiellement un moyen
de vérifier des hypothèses. En raison de la simplicité des données sur lesquelles
il se fonde et de la possibilité d'accès à des renseignements concernant l'âge,
le sexe, etc. des patients, il est relativement peu coûteux et, grâce à la struc-
ture même du Service national de Santé et à la coopération des généralistes,
le suivi des patients, même après leur sortie de l'hôpital, peut être assuré si
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besoin est. La rétroinformation sur le plan local présente un intérêt didactique
et l'on étudie divers moyens d'en accroître l'efficacité. En fait, il se pourrait
bien que la fourniture d'information à ceux qui établissent les prescriptions,
leur permettant de faire un meilleur usage des médicaments et d'améliorer
encore la qualité des soins aux malades, soit l'une des fonctions les plus utiles
d'un centre de surveillance.
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CHAPITRE 10

STATISTIQUES D'IRLANDE DU NORD

D.G. McDevitta & C. McMeekin°

METHODOLOGIE

L'Irlande du Nord, en tant que partie du Royaume -Uni, participe au
Service national de Santé qui assure la fourniture de médicaments aux patients
soignés par leur médecin de famille. L'ordonnance établie par le médecin sur
une formule officielle est apportée par le patient à un pharmacien. Elle doit
indiquer le nom et l'adresse du patient, le nom, l'adresse et le numéro du
médecin prescrivant, ainsi que le nom, la dose et la quantité de médicaments
(ou de pansements) à remettre au patient. A la fin de chaque mois, le phar-
macien code ces ordonnances et les envoie à la Central Services Agency afin
d'obtenir le paiement des médicaments et des services qu'il a fournis.

Initialement, le dépouillement et la facturation de chaque ordonnance
étaient effectués à la main par un personnel spécialement formé qui, en raison
du volume de travail que cela impliquait, ne pouvait facturer qu'une ordonnance
sur dix présentées par chaque pharmacie. En 1952, on a remplacé ce système
manuel par un système de cartes perforées Hollerith, qui pouvaient être triées
et analysées à la machine, ce qui a permis d'accroître la vitesse et l'efficacité
de la facturation et, depuis 1966, l'administration utilise un matériel électro-
nique de traitement des données. Le contenu de chaque ordonnance est reporté
sur bande magnétique pour faciliter le remboursement rapide des pharmaciens,
déterminer le coût total des médicaments prescrits en Irlande du Nord et
évaluer le coût des médicaments prescrits par chaque médecin.

Depuis 1962, ces renseignements sont communiqués à titre confidentiel
au Département de Thérapeutique et de Pharmacologie. Les données reportées
sur les cartes Hollerith permettaient déjà de retrouver le contenu des ordon-
nances établies par les généralistes. Cette tâche, extrêmement lente et fastidieuse,
permettait quand même de connaître le nom et l'adresse des patients.

Les informations actuellement fournies au Département revêtent la forme
d'un listing mensuel d'ordinateur, présenté de différentes façons.

a Department of Therapeutics and Pharmacology, Whitla Medical Building, the
Queen's University, Belfast, Irlande du Nord.
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a) Dans le système de la «table de fréquence» , l'ordinateur fournit la
liste des médicaments sous leur numéro de code et par ordre numérique, ainsi
que des détails sur le nombre des ordonnances et des comprimés remis chaque
mois aux patients. Ces données sont ventilées entre les cinq régions d'Irlande
du Nord, à des fins administratives, dans le cadre du Service de Santé.

b) Un deuxième listing indique, pour chaque médicament prescrit, les
noms des médecins et généralistes de la province qui ont établi les ordonnances.

Pour que les statistiques des médicaments prescrits aient une signification
et permettent des comparaisons internationales, la quantité de chaque médica-
ment prescrit est rapportée à l'effectif de la population. Afin de comparer les
modes de prescription de médicaments différents utilisés à des fins semblables,
ces quantités sont exprimées en «doses quotidiennes définies» plutôt qu'en
grammes ou milligrammes, car les posologies, dans un groupe de médicaments
similaires, peuvent beaucoup différer. La liste des doses quotidiennes définies
est donnée dans l'ouvrage intitulé Drug dose statistics, publié par le Norsk
Medisinaldepot (1).

Grâce à ces deux listings, ainsi analysés, il est possible de connaître les
quantités de nombreux médicaments prescrites en Irlande du Nord et de suivre
l'évolution des modes de prescription, l'emploi des préparations nouvellement
mises sur le marché et l'influence de la publicité pharmaceutique et des avertis-
sements des pouvoirs publics concernant la prescription de certains médicaments
ou groupes de médicaments. On trouvera dans la section suivante une brève
description de certaines applications de ce système.

Il faut quand même souligner certaines limitations du système de recherche
de l'information utilisé en Irlande du Nord. Les chiffres ne concernent que les
médicaments prescrits par des généralistes à des patients au moyen d'ordon-
nances rédigées sur les formulaires du Service national de Santé. Ils ne concernent
pas les médicaments achetés sans ordonnance, ni ceux qui sont dispensés par les
pharmacies des hôpitaux aux patients hospitalisés ou aux consultants externes,
encore que, dans la réalité, les hôpitaux d'Irlande du Nord prescrivent très
peu de médicaments aux patients en traitement ambulatoire. En outre, il est
difficile aujourd'hui de retrouver les ordonnances individuelles, à la fois pour
des raisons techniques et par nécessité de préserver le caractère confidentiel
des renseignements concernant les patients. C'est pourquoi il est malaisé de
connaître l'âge et le sexe des patients et impossible de comparer les modes
de prescription en fonction de ces deux caractéristiques. On ignore également
la nature des maladies pour lesquelles les traitements ont été prescrits.

APPLICATIONS

Surveillance du coût des médicaments

On a prélevé au hasard un échantillon des ordonnances rédigées dans
une zone urbaine en juin 1965 et retrouvé la totalité des ordonnances établies
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par deux médecins d'une agglomération rurale dans la même période (2). Les
deux clientèles avaient des dimensions et une composition analogues, mais le
coût des médicaments prescrits par l'un des médecins dépassait la moyenne
constatée en Irlande du Nord, tandis que celui des médicaments prescrits par
l'autre médecin était toujours inférieur à cette moyenne. On a donc analysé
chaque ordonnance pour déterminer si elle prescrivait :

1) une préparation contenue dans l'édition courante du British National
Formulary (BNF);

2) une spécialité à laquelle on aurait pu trouver un équivalent exact dans
le BNF ou, si cela n'était pas possible, à laquelle on aurait pu substituer une
préparation du BNF sans modifier sensiblement les effets attendus;

3) une spécialité pour laquelle il n'existait, dans le BNF, aucun équi-
valent ni produit de remplacement approprié.

Les résultats de cette recherche sont exposés au tableau 1. Ils ont permis
de conclure que le BNF aurait pu répondre à la plupart des besoins des géné-
ralistes sans préjudice pour les patients. La prescription de médicaments figurant
dans le BNF, lorsque celui -ci proposait un équivalent ou un produit de rempla-
cement adéquat, aurait réduit le coût des médicaments prescrits d'environ un
tiers, ce qui, à l'époque, aurait représenté pour l'Irlande du Nord une économie
de plus de un million de livres par an. Le médecin aux ordonnances coûteuses
et le médecin aux ordonnances peu coûteuses n'avaient, ni l'un ni l'autre,
prescrit une forte proportion de médicaments contenus dans le BNF (13% et
24% respectivement), et ils avaient établi des ordonnances pour environ le
même nombre de patients durant le mois. La principale différence entre les
deux semblait tenir à la quantité de médicaments prescrits à chaque visite,
mais l'on n'a pu déterminer exactement les raisons de cette différence.

Tableau 1. Prescription de préparations
figurant dans le British National Formulary

par des médecins de zones urbaines et rurales d'Irlande du Norda

Echantillon rural
Echantillon

urbain Ordonnances Ordonnances
coûteuses peu coûteuses

Nombre total
d'ordonnances délivrées

Nombre total
de médicaments prescrits

Préparations du BNF

Spécialités ayant leur
équivalent dans le BNF

Toutes autres préparations ou pan-
sements sans équivalent dans le BNF

455 968 969

695 1 558 1 300

110 (16 %) 195 (13 %) 313 (24 %)

526 176 %) 1 265 (81 %) 866 (67 %)

59 18 %) 98 (6 %) 121 (9 %)

a Wade & McDevitt 12).
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Surveillance de la consommation pharmaceutique

Différences régionales dans les modes de prescription en Irlande du Nord

Comme on l'a déjà vu, les renseignements obtenus en Irlande du Nord
permettent d'évaluer les différences régionales entre les modes de prescription.
Wade et al. (3) ont signalé de fortes différences entre les quantités d'hypo-
glycémiants oraux prescrits dans diverses régions de la province (figure 1).
Ces médicaments étaient prescrits en grandes quantités dans le sud -est, en
quantités modérées dans le nord -est et le centre et en faibles quantités dans
l'ouest. On a choisi, pour approfondir l'enquête, les villes de Londonderry et
de Newry. Dans ces deux agglomérations, les quantités d'insuline consommées
étaient similaires; par contre, les hypoglycémiants oraux étaient peu prescrits
dans la région de Londonderry et abondamment prescrits dans celle de Newry.

Fig. 1. Répartition géographique des prescriptions d'hypoglycémiants oraux
en Irlande du Nord, avril -juin 1966a

Londonderry

'`'' --ti;:

, 300 «doses» pour 1000 habitants
150 -299 «doses» pour 1000 habitants

1-149 «doses» pour 1000 habitants
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Toutes les ordonnances prescrivant ces médicaments qui avaient été établies
en l'espace de un mois dans les deux villes ont été retrouvées. On a constaté
que leur nombre était le même dans les deux villes, mais qu'a Newry les doses
quotidiennes prescrites étaient beaucoup plus fortes. Des recherches plus
poussées ont révélé que, s'il était possible de consulter un diététicien à London-
derry, il n'en existait pas à Newry, et que les médecins avaient de ce fait
administré des doses plus fortes d'hypoglycémiants oraux aux malades présen-
tant une hyperglycémie.

On a également constaté de fortes variations régionales entre les modes
de prescription d'antihypertenseurs, mais les techniques de suivi des malades
n'ont pas encore permis de déterminer s'il y avait, ou non, des différences
régionales dans la morbidité et la mortalité dues à cette maladie.

Effets des réactions adverses signalées

Wade & Hood (4) ont étudié les modes de prescription du chloramphéni-
col, des amphétamines et des aérosols de bronchodilatateurs, médicaments qui
avaient tous été récemment associés à des réactions adverses graves - anémie
pernicieuse, pharmacodépendance ou mort subite. Malgré les avertissements
adressés aux médecins par le Comité sur l'Innocuité des Produits pharmaceutiques
(maintenant désigné sous le nom de Comité sur l'Innocuité des Médicaments)
et la publicité générale donnée aux risques liés à l'usage de ces médicaments,
on a constaté que la fréquence de prescription n'avait évolué que lentement
au cours des années sur lesquelles a porté l'enquête. La publicité négative n'a
produit aucun effet immédiat. En fait, on a eu l'impression que la diminution
de l'emploi des aérosols contenant de l'isoprénaline était plutôt due au lance-
ment sur le marché d'aérosols contenant du salbutamol et à la publicité faite
à ce produit.

Plus récemment toutefois, en janvier 1975, les préoccupations sus-
citées par les réactions adverses à l'usage prolongé de practolol, qui est un
bêta -bloquant adrénolytique, ont amené le Comité sur l'Innocuité des Médi-
caments à adresser aux médecins un avertissement. A l'époque, c'était le
bêta -bloquant adrénolytique le plus communément prescrit en Irlande du
Nord, mais, en août 1975, lorsque le practolol a été finalement retiré du
marché, il était beaucoup moins prescrit que les autres médicaments du même
groupe (figure 2).

Plusieurs études ont également fait ressortir que la fréquence avec laquelle
étaient prescrits des médicaments produisant des effets secondaires graves
tenait peut -être, pour beaucoup, au fait qu'un petit nombre de médecins
utilisaient largement le médicament considéré : 10 des 756 médecins qui
avaient prescrit du chloramphénicol en Irlande du Nord durant un mois de
1962 avaient contribué à eux seuls pour 25% à la quantité totale prescrite
de ce médicament (5) et 4% des généralistes avaient prescrit 20% du total
des amphétamines (6).

La campagne concernant l'emploi et la restriction des barbituriques
(CURB) est le fait d'une commission indépendante de professionnels qui
informe les médecins, les dentistes, etc., des risques associés aux barbituriques.
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Fig. 2. Modifications dans la fréquence de prescription
des bêta- bloquants adrénolytiques en Irlande du Nord,

octobre 1974 - décembre 1975

Avertissement
Produit

retiré marché

3

--t
2

Oct. Déc. Fév. Avr.

Total

Propranolol

Oxprénolol

Practolol

Juin Août Oct. Déc.

1-1974 -4 } 1975 }

On peut juger de son succès en Irlande du Nord d'après la figure 3, qui indique
la fréquence de prescription de médicaments contenant des barbituriques
entre 1966 et 1976. Il est évident que la prescription de barbituriques diminuait
déjà sensiblement avant le début de la campagne. Le développement de l'emploi
des benzodiazépines a donc peut -être joué un rôle plus important (figure 4).

Surveillance de l'emploi des médicaments nouveaux

Le co- trimoxazole est un antibiotique à large spectre dont chaque com-
primé contient 80 mg de triméthoprime et 400 mg de sulfaméthoxazole. Il a
été simultanément mis sur le marché en 1969 par deux laboratoires différents
qui offraient des préparations identiques sous les noms de Septrin (Burrowes
Wellcome) et Bactrim (Roche). En Irlande du Nord, les deux médicaments ont
été prescrits de façon très semblable dans les deux premières années (figure 5),
mais, depuis 1971, on a constaté une augmentation marquée des quantités
prescrites de Septrin, tandis que celles de Bactrim restaient constantes. Cela
s'explique peut -être par des différences dans l'effort publicitaire des deux
sociétés.
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Fig. 3. Prescription de barbituriques en Irlande du Nord, 1966 -1976
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Le Mandrax, qui est un hypnotique contenant 250 mg de méthaqualone
et 25 mg de diphénydramine, a été mis sur le marché juste avant que l'on
dispose de données informatisées, en 1966. Entre 1966 et 1969, son emploi
s'est développé, mais il a diminué après la mise sur le marché du nitrazépam,
dont l'usage s'est rapidement étendu (figure 4). Wade & Hood (7) ont pensé
que la popularité du Mandrax tenait soit au fait que les médecins n'étaient
pas satisfaits des médicaments préexistants, soit à la nécessité d'essayer un
nouveau produit. L'une et l'autre possibilité peuvent expliquer la vogue initiale
du nitrazépam, qui continue cependant à être largement employé.

Evaluation de l'incidence des maladies

Si les médicaments utilisés pour le traitement d'une maladie ne sont
pas prescrits dans d'autres cas et si la pharmacothérapie est la seule ou la
principale thérapie employée, on peut déterminer la prévalence de la maladie
en évaluant la quantité du ou des médicaments prescrits pour la combattre,
exprimée en doses quotidiennes définies.
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Fig. 4. Prescription de Mandrax et de nitrazépam en médecine générale,
en Irlande du Nord, 1966 -1976

1966 1968 1970 1972 1974 1976

Fig. 5. Prescription de co- trimoxazole en médecine générale
en Irlande du Nord, 1966 -1976

120

1969 1971 1973 1975

Total

Septrin

x Bactrim



Hadden & McDevitt ont utilisé ce système (8) pour déterminer les effets
des événements d'Irlande du Nord (c'est -à -dire du stress dû à l'environnement)
sur l'incidence de l'hyperthyroïdie. Presque tous les patients d'Irlande du Nord
traités aux antithyroïdiens prenaient du carbimazole, dont on a estimé la dose
quotidienne à 45 mg. On a étudié d'autre part les patients traités à l'iode radio-
actif ou chirurgicalement et comparé le nombre des patients soumis à chacune
de ces thérapeutiques durant les trois ans précédant le début des troubles
(1966 -1968) avec le nombre au cours des trois premières années de ces troubles
(1969 -1971). Au total, il est apparu que l'incidence de l'hyperthyroïdie ne
s'était pas modifiée entre les deux périodes, ce qui donnait à penser que le
stress dû à l'environnement ne jouait pas un rôle important dans la patho-
génèse de cette maladie. A supposer que l'éventail des doses n'ait pas changé,
le nombre des patients qui avaient reçu des comprimés de carbimazole pendant
une année a été presque identique durant la période de référence (1556,2) et
la période de contrôle (1571,6).

CONCLUSIONS

Comme on l'a vu, le système relativement simple qui est employé pour se
renseigner sur les médicaments prescrits en Irlande du Nord a permis d'obtenir
des indications sur des points importants, à savoir les coûts, les modes de
prescription, les influences qui jouent dans la prescription des médicaments
et même la prévalence des maladies. Jusqu'ici, ce système a servi à des évalua-
tions a posteriori, mais rien n'indique que les résultats des enquêtes aient
modifié les habitudes des médecins en matière de prescription. Les progrès à
cet égard sont certes plus difficiles à réaliser, mais seraient de la plus haute
importance.
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CHAPITRE 11

STATISTIQUES DES PAYS -BAS

F. Samuels Brusse,a F.M. Bertensa et D.D. Breimera

GENERALITES CONCERNANT LE SYSTEME DE SANTE
ET LES MEDICAMENTS

Pour permettre de mieux comprendre les statistiques de la consommation
pharmaceutique, le tableau 1 donne quelques chiffres concernant le système
de santé. Il montre le nombre de généralistes (propharmaciens ou non), de
spécialistes, de pharmacies et de lits d'hôpitaux (généraux et universitaires)
pour 100 000 habitants. On notera la très faible densité des pharmacies.
A côté des pharmaciens, on compte plus de 1200 généralistes qui fournissent
eux -mêmes des médicaments à environ 25% de la population.

Tableau 1. Nombre de médecins, de pharmacies et de lits d'hôpitaux,
pour 100 000 habitants (janvier 19771a

Nombre pour
100 000 habitants

Généralistes 35,7
-3 669 médecins
- 1 257 médecins propharmaciens

Spécialistes 54,7

Pharmacies 6,7

Lits d'hôpitaux 493,1
(généraux et universitaires seulement)

a Sources : Inspection médicale principale de Santé publique,
Inspection pharmaceutique principale de Santé publique et Direc-
tion centrale de la Statistique.

a Département de Pharmacologie, Sous -Faculté de Pharmacie, Université de Leyde,
Pays -Bas.
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L'assurance -santé néerlandaise couvre environ 70% de la population.
Toutes les personnes dont le revenu n'atteint pas un certain niveau - lequel
est périodiquement soumis à révision - sont assurées auprès d'une association
appelée caisse d'assurance -maladie. L'assurance garantit la gratuité des soins
médicaux, hospitaliers et dentaires et la remise gratuite de médicaments aux
assurés et aux personnes à leur charge. Les 30% restants de la population sont
assurés auprès de compagnies privées. Il existe à l'heure actuelle environ
soixante -dix caisses d'assurance -maladie aux Pays -Bas, mais leur nombre
diminue par suite de fusions. Ces caisses sont placées sous le contrôle du
Conseil des Caisses d'Assurance -Maladie, organe consultatif de l'Etat. En 1976,
les médicaments ont compté pour environ 13% dans le coüt total des soins.
Entre octobre 1963, date de la création de la Commission d'Evaluation des
Médicaments, et 1976, le nombre des spécialités pharmaceutiques est tombé
de 4931 à 3480.

Il ne faut pas perdre de vue que chaque présentation et chaque dosage
d'un médicament constitue une spécialité pharmaceutique en soi. Le nombre
total des marques commerciales n'atteint guère que 2000. A côté des spécia-
lités, on trouve sur le marché environ 3000 médicaments «génériques» ,a en
général produits par les grossistes. Sur la quantité totale de médicaments
prescrits, environ 10% à 15% sont préparés par les pharmaciens ou, plus
rarement, par les généralistes eux- mèmes. L'une des principales commissions
créées par le Conseil des Caisses d'Assurance- Maladie est la Commission centrale
médico -pharmaceutique. Sa principale tâche consiste à établir, compléter et
réviser la liste des médicaments et des pansements que les médecins peuvent
prescrire aux membres des caisses d'assurance -maladie. Jusqu'ici, cette commis-
sion a formulé des recommandations concernant la plupart des médicaments
vendus sur le marché néerlandais. Ces recommandations, qui portent le nom
de Regeling en Klapper, n'ont pas force obligatoire, mais on leur attribue une
grande autorité. Les critères retenus sont évidemment l'efficacité et l'innocuité
relative des médicaments, mais la Commission procède également à des compa-
raisons entre médicaments nouveaux et médicaments sur le marché. Elle ne
tient compte du prix de médicaments différents que s'ils ont une valeur théra-
peutique équivalente.

STATISTIQUES DES VENTES DE MEDICAMENTS

Il n'existe pas aux Pays -Bas de statistiques détaillées de la production ni
de la distribution des médicaments. La Direction centrale de la Statistique, qui
est un organisme d'Etat, publie seulement des statistiques des ventes, des expor-
tations et des importations de produits médicaux et pharmaceutiques, ainsi que
le chiffre d'affaires réalisé sur les produits pharmaceutiques vendus en gros.

a Les médicaments «génériques» sont ceux qui sont produits et vendus sous leur
none générique, c'est -à -dire leur dénomination commune internationale proposée par l'OMS.
Ils n'ont donc pas de nom de marque ni de conditionnement spécial.
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Cela ne donne qu'une idée approximative de l'ampleur du marché pharmaceu-
tique néerlandais. La seule autre source d'informations à ce sujet est l'industrie
pharmaceutique elle -même. Son Centre d'Information publie périodiquement
des statistiques des ventes de médicaments par grandes classes thérapeutiques,
selon le système EPhMRA (tableau 2).

Tableau 2. Ventes de médicaments sur le marché néerlandaise

Catégorie thérapeutique

Ventes en gros
aux pharmacies,

en millions de florins Variations
en %

1975 1976

Appareil digestif et métabolisme 105,4 112,9 7,1

Sang et organes hématopoïétiques 19,8 21,1 6,5

Coeur et circulation 147,0 170,0 15,6

Préparations dermatologiques 45,5 50,5 11,0

Système urogénital
(y compris hormones sexuelles) 63,5 68,7 8,2

Hormones pour administration générale 8,8 10,2 15,9

Préparations pour le traitement
des maladies infectieuses en général 101,7 108,4 6,6

Système musculaire et squelette 51,9 57,2 10,2

Système nerveux central 135,2 145,8 7,8

Préparations pour le traitement
des maladies parasitaires 1 0 1,3 30,0

Organes respiratoires 54,6 61,5 12,6
Organes sensoriels 6,8 8,1 19,1

Autres 11,9 16,6 39,5

a Source : Nefarma.

Quant aux ventes de médicaments sans ordonnance, on pense qu'elles
représentent 15% à 20% des ventes totales. Les deux tiers environ de ces ventes
sont effectuées par des pharmacies non officinales (au nombre d'environ 3300
en 1976) et ne représentent qu'une très faible proportion des ventes totales de
ces détaillants. Le nombre des spécialités pharmaceutiques est inférieur à 800,
sur un total de 3480 médicaments préconditionnés.

LA CONSOMMATION DE MEDICAMENTS DANS LES HOPITAUX

La plupart des hôpitaux incluent dans leurs tarifs de traitement jour-
nalier le coût des médicaments, de sorte qu'il n'est pas tenu de comptabilité
centrale de la consommation pharmaceutique. C'est pourquoi il est difficile
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de déterminer la consommation totale. Il est également difficile de réunir, dans
les hôpitaux, de nombreuses données sur la consommation pharmaceutique,
puisque cette consommation diffère selon les hôpitaux. Ceux qui comptent
plus de 300 lits possèdent leur propre pharmacie, tandis que les établissements
plus petits doivent se procurer les médicaments dont ils ont besoin auprès des
pharmaciens détaillants ou des pharmacies d'autres hôpitaux, et ils s'adressent
très souvent à plusieurs fournisseurs simultanément.

L'Institut national des Hôpitaux procède chaque année à une enquête
auprès de tous les hôpitaux néerlandais afin de réunir des données qui serviront
à l'établissement de statistiques financières (1). Il a notamment constaté que,
dans les hôpitaux généraux, les médicaments représentent environ 2,5% du
coût de la journée de traitement. Cette information se rapporte au coût total
et ne permet pas de ventilation, par catégorie pharmacothérapeutique par
exemple.

Comme on avait l'impression générale qu'il serait bon de diminuer le
nombre total des médicaments utilisés, plusieurs hôpitaux ont commencé à
utiliser une pharmacopée qui est l'aboutissement d'un effort commun de
médecins et de pharmaciens hospitaliers. Son but principal est de réduire
le nombre des médicaments prescrits. On a également essayé d'améliorer
l'emploi des médicaments dans les hôpitaux au moyen d'un système de distri-
bution par doses unitaires. La tendance à collecter des informations auprès
des pharmaciens des hôpitaux ressort clairement des communications de
plusieurs auteurs (2 -4). Les systèmes de contrôle de la distribution des médi-
caments et de gestion des pharmacies permettront peut -être de réunir des
données nombreuses et de réaliser des études en profondeur pour comparer
les consommations pharmaceutiques de départements homologues d'hôpitaux
différents.

STATISTIQUE DES TRAITEMENTS AMBULATOIRES

On peut se procurer des renseignements sur la consommation pharmaceu-
tique dans les traitements ambulatoires en s'adressant à diverses sources telles
que les médecins qui prescrivent les médicaments, les officines qui les délivrent
et les patients eux -mêmes.

Les médecins

Un organisme de marketing, l'Intercontinental Medical Statistics (IMS),
réunit de nombreuses informations auprès des médecins des Pays -Bas; de son
côté, le Ministère de la Santé et de l'Environnement exerce également des
activités, beaucoup moins étendues d'ailleurs, dans ce domaine.

L'IMS réunit spécialement ces informations à l'intention de l'industrie
pharmaceutique. L'une de ses activités consiste à établir l'Index médical.
De nombreux généralistes et spécialistes coopèrent avec l'IMS à la collecte
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d'informations sur les médicaments prescrits. Lorsqu'une ordonnance est
établie, il en est produit simultanément une copie sur une formule spéciale.
Après le départ du patient, cette formule est complétée par des indications
telles que l'âge et le sexe du patient, le diagnostic et l'effet que l'on souhaite
obtenir avec le médicament prescrit. Pendant une semaine, tous les contacts
entre médecins et patients sont ainsi notés sur ces formules, qu'une ordon-
nance ait été établie ou non. On peut ainsi se renseigner sur la relation entre
les traitements pharmacothérapeutiques et la morbidité telle que la voient
généralistes et spécialistes. Le principal avantage de ce système est de mettre
en évidence les différences éventuelles entre prescriptions pour un même
diagnostic. Ces informations ne sont fournies aujourd'hui qu'à l'industrie
pharmaceutique, mais on essaie d'y accéder, sans chercher à connaître la
désignation commerciale des médicaments. Les auteurs ont pris contact
à cet effet avec l'IMS et la réaction de cet organisme autorise un certain
optimisme.

Le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, en colla-
boration avec les organismes de santé, a constitué un réseau de stations de
surveillance afin de mieux connaître l'épidémiologie d'un certain nombre
de maladies ou d'affections vues par les généralistes (rapports annuels 1970-
1975). Depuis 1970, chaque année des informations sont recueillies sur un
nombre limité de questions auprès d'une cinquantaine de généralistes. Bien
que créées pour l'enregistrement continu des données de morbidité, ces stations
paraissent offrir un bon moyen de se documenter sur certaines caractéristiques
de la consommation pharmaceutique. Les actes auxquels on s'intéresse sont
actuellement :

a) les consultations de planning familial et la prescription de la «pilule»
et de la «pilule du lendemain»;

b) la prescription de tranquillisants.

Il est tenu, pour chacune de ces rubriques, un relevé hebdomadaire
des patients vus en consultation. Chaque année, la liste des points à sur-
veiller est déterminée par une Commission du Programme, composée de
membres désignés par le Ministère de la Santé publique et l'Institut néerlandais
de Médecine générale. Le nombre des patients auxquels un tranquillisant
avait été prescrit pour la première fois a diminué entre 1972 et 1974. On
n'a considéré dans cette période que les patients auxquels avaient été pres-
crits du chlordiazépoxide, du diazépam, du médazépam, du méprobamate
et de l'oxazépam.

Certains ont pensé que le système du relevé hebdomadaire avait en lui -
même un certain effet, car les médecins ont déclaré qu'ils faisaient preuve de
plus de prudence dans la prescription de tranquillisants. Le nombre des patients,
sur 10 000 habitants, auxquels un tranquillisant a été prescrit en 1974 est
indiqué, par sexe et par âge, à la figure 1.

Les stations de recensement ne permettront jamais d'obtenir un aperçu
complet de la consommation pharmaceutique car, afin d'éviter de surcharger
les généralistes, les données qu'on leur demande de réunir sont très limitées.
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Fig. 1. Nombre de patients auxquels un tranquillisant a été prescrit en 1974,
par sexe et par âge, pour 10 000 habitantsa
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a Source : Stations de recensement continu de la morbidité, rapport annuel, 1974 (5).

Les officines

En principe, les pharmacies offrent de grandes possibilités de se rensei-
gner sur la consommation pharmaceutique, grâce aux ordonnances et aux
fichiers des patients.

Aux Pays -Bas, la rémunération des pharmaciens se fait de deux façons.
Les personnes assurées auprès de compagnies privées paient le prix de gros
des médicaments qui leur sont prescrits, majoré d'un certain pourcentage,
tandis que les caisses d'assurance -maladie remboursent les pharmaciens de
telle façon que leur revenu personnel est indépendant de la quantité de médi-
caments qu'ils délivrent. La facture établie par les pharmaciens à l'intention
des caisses se compose de plusieurs éléments :

a) une somme forfaitaire annuelle pour chaque patient immatriculé;

b) une somme forfaitaire pour chaque article prescrit, qui couvre le coût
d'exécution de l'ordonnance (la prescription unitaire ou aflevering en
néerlandais est une certaine quantité de médicament, prescrite sous une
forme donnée, par exemple une quantité de 1 à 30 comprimés constitue
une unité, une quantité de 31 à 60 comprimés représente deux unités, etc.);
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c) le coût de gros des médicaments ou des pansements livrés aux
patients.

Afin de simplifier l'administration des caisses, il a été constitué des
services de comptabilité et de contrôle des ordonnances, qui sont d'ordi-
naire des associations sans but lucratif gérées conjointement par les phar-
maciens et les caisses d'assurance -maladie. Leur principale tâche consiste
à déterminer le nombre d'unités dispensées et le coût des médicaments
et pansements prescrits aux assurés. Les données tirées des ordonnances
sont mises sur ordinateur et communiquées aux pharmaciens et aux caisses
d'assurance-maladie.

On obtient ainsi un certain nombre de données par élément de prescrip-
tion :

a) numéro de code du médicament, correspondant à son nom, son
dosage et sa présentation;

b) mois d'exécution de l'ordonnance;

c) quantité en unités prescrites;

d) quantité en nombre (comprimés), poids (pommades) ou volume
(sirops);

e) coût.

On peut ainsi recueillir de nombreuses informations détaillées. L'un des
gros inconvénients du système est, en revanche, de ne pas renseigner sur les
médicaments délivrés aux assurés des compagnies privées. Certaines caisses
d'assurance- maladie utilisent les données des services de comptabilité et de
contrôle pour identifier les médecins qui prescrivent beaucoup de médica-
ments. Ce travail est confié au médecin -conseil de la caisse, qui essaie de freiner
cette tendance. Honhoff (6), qui est médecin - conseil d'une caisse d'assurance -
maladie, a étudié les traitements prescrits dans la région de la Twente et conclu
que le comportement des généralistes en matière de prescriptions se ressentait
surtout de celui des spécialistes.

Des enquêtes locales ont été effectuées à partir des statistiques des caisses
d'assurance - maladie. Canta et al. (7) ont étudié les traitements prescrits par
quarante -trois généralistes qui fournissaient eux -mêmes les médicaments aux
malades. Ils ont établi la liste des dix médicaments le plus souvent prescrits et
comparé les prescriptions de ces médicaments à celles de huit groupes de
médecins. Lamberts & Wolgast (8) ont étudié les prescriptions de quatre
généralistes d'un cabinet de groupe de Rotterdam pendant deux ans (1972 et
1973), en se servant à cet effet des ordonnances délivrées à des patients inscrits
aux caisses d'assurance -maladie.

Ils ont pu ainsi déceler quatre comportements en matière de prescrip-
tion et constaté, par exemple, que le stress du travail des généralistes peut
influer jusqu'à un certain point sur leur comportement en matière de pres-
criptions; ainsi, les généralistes qui ont une clientèle extrêmement nombreuse
ont tendance à prescrire davantage de médicaments.
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Plusieurs pharmacies des Pays -Bas se sont dotées de systèmes de contrôle,
dont le but principal est de contrôler les combinaisons de médicaments pres-
crites par un ou plusieurs médecins et d'empêcher la surconsommation. Ces
systèmes sont de types divers. Par exemple, dans bien des cas, la pharmacie
établit la «fiche pharmaceutique» de chaque patient ou de chaque famille. Il
importe de savoir à ce sujet que chaque assuré social est inscrit auprès d'une
pharmacie de son choix. Il n'en va pas de même pour les personnes assurées
auprès des compagnies privées, bien que la plupart d'entre elles s'adressent
toujours à la même pharmacie. La fiche pharmaceutique contient certaines
indications générales (composition de la famille, dates de naissance, adresse,
nom du généraliste, etc.), ainsi que des indications concernant les médicaments
dispensés : nom du patient (lorsque la fiche est familiale), nom, présentation,
quantité et posologie du médicament, médecin qui prescrit (généraliste ou
spécialiste), et date d'exécution des ordonnances. En cas d'interactions entre
deux ou plusieurs médicaments, le médecin est avisé. De plus, cela a permis
de publier certaines analyses concernant la prescription en association de
dérivés des benzodiazépines (9), les interactions médicamenteuses avec les anti-
coagulants administrés par voie orale (10) et les interactions de médicaments
avec l'insuline et les hypoglycémiants oraux (11). Un autre système, plus
perfectionné, fait appel à l'informatique. Son principal avantage tient au fait
que l'on peut procéder au contrôle et intervenir le cas échéant avant même
que les patients ne reçoivent le médicament. Son principal inconvénient est
évidemment son coût, bien qu'il puisse également servir à l'établissement des
factures, aux inventaires de stocks et à d'autres travaux d'administration.

Enquête en cours

Les auteurs effectuent actuellement à l'Université de Leyde un travail
de recherche utilisant des informations qui proviennent d'un certain nombre
de caisses d'assurance -maladie. Cette étude sur la consommation pharmaceu-
tique a été entreprise à l'initiative du Ministère de la Santé publique et de
l'Environnement, qui assure le financement du travail. Les buts recherchés
sont de mieux connaître les habitudes des médecins en matière de prescrip-
tion et de déterminer et quantifier les facteurs qui influent sur ces habitudes.
Les auteurs analysent à cet effet des données concernant plus de 1,2 million
de personnes immatriculées auprès des caisses d'assurance - maladie dans trois
régions :

1) région de Nimègue, avec 150 464 assurés;
2) région de Rotterdam, avec 433 204 assurés;
3) province du Limbourg, avec 640 000 assurés.

En plus des informations sur les médicaments prescrits, les caisses ont
fourni certains renseignements concernant les généralistes et leur clientèle,
à savoir :

a) nombre d'assurés par généraliste et répartition par sexe et par âge;
b) nombre de renvois à un spécialiste par le généraliste;
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c) année de diplôme des généralistes;
d) existence, le cas échéant, d'un cabinet de groupe réunissant deux ou
plusieurs médecins.

Un premier inventaire des habitudes en matière de prescription dans la
région de Nimègue en 1975 a été présenté à la réunion de 1977 du groupe de
recherches sur la consommation pharmaceutique de Noordwijkerhout (Pays -Bas,
avril 1977). Pour montrer les différences d'habitudes entre généralistes, on peut
se reporter à deux distributions de fréquence (figure 2). Les critères retenus sont
le nombre des médicaments prescrits pour 100 assurés et le coût par médicament.

Fig. 2. Habitudes de prescription de 56 généralistes à Nimègue, en 1975 :
tous médicaments
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La première distribution fait ressortir une diversité remarquable des quantités
prescrites. A gauche, on trouve un médecin qui prescrit peu de médicaments et,
à droite, deux généralistes qui prescrivent presque trois fois plus de médica-
ments pour 100 assurés. Le deuxième diagramme montre des différences plus
modestes, et la distribution tend vers la gauche.

Le tableau 3 fait apparaître l'existence d'une différence dans les habi-
tudes de prescription entre généralistes et spécialistes, pour certaines classes
thérapeutiques. Pour chacune de ces classes, le coüt des ordonnances des
spécialistes est plus élevé parce que ceux -ci prescrivent davantage de médica-
ments ou en plus fortes quantités.

Tableau 3. Différences entre les habitudes de prescription
des généralistes et des spécialistes, Nimègue, 1975

Généralistes Spécialistes

Classe Médicaments Coût Médicaments Coût
thérapeutique prescrits par médicament prescrits par médicament

( %) (florins) ( %) (florins)

Analgésiques 2,34 9,92 2,22 13,62

Antibiotiques 9,10 15,24 5,02 31,14

Tranquillisants 8,39 5,65 5,93 10,87

Hypnotiques
et sédatifs 5,92 4,85 6,80 7,62

Toutes classes 100,00 9,73 100,00 16,17

Sur la base de ces données, il est possible également d'étudier la consom-
mation mensuelle de certains médicaments. Par exemple, on procède actuelle-
ment à une étude des effets des avertissements concernant l'emploi de practolol.
Jusqu'ici, il n'existe pas, aux Pays -Bas, de chiffres de la consommation pharma-
ceutique exprimée en doses quotidiennes définies, mais, grâce aux renseigne-
ments détaillés sur les médicaments prescrits que permet de réunir l'étude en
cours, il sera possible de combler cette lacune et de faire des comparaisons
internationales.

Les patients

On peut également, pour étudier la consommation pharmaceutique,
se renseigner auprès des patients. L'observation des traitements et la consom-
mation de médicaments sans ordonnance sont l'une et l'autre importantes;
après tout, l'effet ultime de l'administration d'un médicament dépend, dans
une large mesure, de la coopération du patient.

132



On peut se renseigner sur la consommation de médicaments dans la
population au moyen d'un questionnaire. En 1969/1970, une enquête a
ainsi été entreprise par l'Institut de Sociologie de l'Université de Groningue.
Elle a abouti en 1974 à un rapport final (12) comportant des rubriques
spéciales sur : a) la consultation d'un médecin et l'automédication; b) la
consommation de médicaments dans le dernier mois précédant l'enquête;
c) les médicaments inutilisés et d) les médicaments conservés à la maison.
Elle a montré, notamment, ce que les patients faisaient effectivement de
leurs médicaments. Par exemple, plus de 50% des patients n'avaient pas
consommé la totalité des médicaments prescrits et 10% seulement avaient
jeté ceux qui restaient. On a constaté que 9% des médicaments utilisés
dans le dernier mois précédant l'enquête avaient été prescrits pour quelqu'un
d'autre, que 14% des médicaments délivrés sur ordonnance avaient été
consommés par des patients qui, de leur propre initiative, avaient recommencé
à utiliser des médicaments obtenus antérieurement et, enfin, que 29% de
l'ensemble des médicaments utilisés dans le mois précédant l'enquête avaient
été achetés sans ordonnance.

On peut également étudier la consommation pharmaceutique d'une
population en déterminant les concentrations de médicaments dans le plasma
ou l'urine. Une enquête épidémiologique préventive a été entreprise ainsi
dans deux arrondissements, l'un à population essentiellement urbaine et l'autre
à population essentiellement rurale (13). Cette enquête a déjà permis de réunir
des données très diverses concernant, par exemple, la profession, l'assurance -
maladie, la religion, la consommation de tabac et les antécédents médicaux.
Dans la deuxième partie de l'enquête, on posera des questions sur l'emploi
d'analgésiques. En même temps, l'urine des personnes interrogées, déjà réguliè-
rement prélevée, fera l'objet de tests qualitatifs et quantitatifs pour la recherche
de certains analgésiques.

CONCLUSIONS ET PROJETS

La collecte de données pour l'étude de la consommation pharmaceutique
aux Pays -Bas n'est pas encore aussi détaillée et complète que les chercheurs
le souhaiteraient. Heureusement, il existe à l'heure actuelle certains projets
qui permettront l'exécution prochaine d'autres enquêtes.

Un centre d'information des caisses d'assurance - maladie réunit, dans
les hôpitaux, des renseignements concernant les patients assurés auprès de ces
caisses. On projette de réunir des chiffres détaillés sur la consommation de
médicaments des membres des caisses d'assurance- maladie pendant leur hospi-
talisation, mais la réalisation de ce projet prendra quelque temps.

L'un des projets les plus intéressants est celui du Conseil des Caisses
d'Assurance -Maladie, qui consisterait à diviser les Pays -Bas en dix -sept districts,
dotés chacun d'un service de comptabilité et de contrôle des ordonnances.
On pourra alors enregistrer tous les médicaments prescrits aux assurés des
caisses en traitement ambulatoire.
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Enfin, il convient de signaler que la Direction centrale de la Statistique
organise actuellement une enquête sur la santé. Cette enquête, qui aura un
caractère permanent, devrait permettre de réunir des indications sur l'état
de santé des individus, les conséquences des maladies, la consommation de
médicaments, etc., dans l'ensemble du pays. L'enquête comportera des ques-
tions sur la consommation de médicaments délivrés sur ordonnance et sur
l'automédication.

REMERCIEMENTS

Les auteurs tiennent à remercier le Ministère néerlandais de la Santé
publique et de l'Environnement d'avoir bien voulu les aider à réaliser ce travail
grâce à une subvention.

REFERENCES

1. Financiële statistiek, National Hospital Institute, N° 75.73 et N °75.75,
1975.

2. Hekster, C.A. et al. Management of hospital drug distribution and utili-
zation. In : Kleijn, E. van der & Jonkers, J.R., éd. Clinical pharmacy.
Amsterdam, Elsevier, 1977.

3. Kleijn, E. van der & Zuidgeest, T. The development of the clinical
pharmacy in the Netherlands. In : Kleijn, E. van der & Jonkers, J.R., éd.
Clinical pharmacy. Amsterdam, Elsevier.

4. Phaf, C.W.R. Clinical pharmaceutical audit of antibacterial pharmaco-
therapy. In : Kleijn, E. van der & Jonkers, J.R., éd. Clinical pharmacy.
Amsterdam, Elsevier, 1977.

5. Netherlands, Ministry of Public Health and the Environment. Continuous
morbidity registration sentinel stations. Annual reports 1970 -1975.
Leidschendam.

6. Honhoff, B. Sociale farmacotherapie in Twente. Thèse, Université
d'Utrecht, 1977.

7. Canta, L.R. et al. Enige gegevens over het geneesmiddelenverbruik in het
werkgebied van een Nederlands Ziekenfonds. Pharmaceutisch weekblad,
105 : 660 -675 (1970).

8. Lamberts, H. & Wolgast, N.L. Huisarts en voorschrijfgedrag - een onder-
zoek naar het voorschrijven van geneesmiddelen. Huisarts en wetenschap,
18 :321 -333 (1975).

9. Hellings -Lap, G.P. et al. Combinatie van benzodiazepinederivaten geen
zeldzaamheid meer. Pharmaceutisch weekblad, 112 : 88-93 (1977).

10. Dolmans, J.M.E.V. et al. Ongewenste combinaties (interacties) met
orale anticoagulantia. Pharmaceutisch weekblad, 112 : 614 - 620 (1977).

134



11. Hellings -Lap, G.P. et al. Interacties van geneesmiddelen met insuline en
orale bloedsuiker -verlagende middelen. Pharmaceutisch weekblad, 112 :
670-675 (1977).

12. Jessen, J.L. Medische consumptie. Institut de Sociologie, Université de
Groningue, 1974.

13. Epidemiologisch preventief onderzoek zoetermeer. Troisième rapport
intérimaire, Rotterdam, Université Erasme, 1977.

135



CHAPITRE 12

STATISTIQUES TCHECOSLOVAQUES

L. gtika,a Z. Modr,a M. Salava,a & J. Hal'ko°

La Tchécoslovaquie a été le premier pays socialiste d'Europe à assurer
la distribution gratuite des médicaments aux patients, à la fois dans les
hôpitaux et pour les soins ambulatoires. La consommation pharmaceutique
est contrôlée systématiquement depuis 1952. Depuis cette époque, on
possède des renseignements relativement précis sur la consommation de chaque
médicament et catégorie de médicaments, du point de vue du coût et des
quantités.

Ce contrôle a été rendu possible par la mise en place d'un réseau uni-
forme d'institutions de santé et par la nationalisation de l'industrie pharmaceu-
tique et du commerce des médicaments en gros, puis des pharmacies (1).

Il s'est créé peu à peu en Tchécoslovaquie un système de commissions
pour une pharmacothérapie rationnelle, qui offre un moyen complexe de
contrôle de l'emploi des substances pharmaceutiques à des fins thérapeu-
tiques (2). La principale tâche de ces commissions est d'améliorer la qualité
des soins.

De façon générale, les renseignements sur la consommation pharmaceu-
tique en Tchécoslovaquie proviennent de trois sources :

I) les statistiques du commerce de gros, établies chaque année par
l'entreprise d'Etat Zdravotnické zâsobovani (Dépôt central de pharmacie)
pour l'ensemble de la République et pour chaque région;

2) les chiffres concernant les prescriptions, fondés sur les données
tirées des ordonnances médicales (des systèmes de traitement automa-
tique des données existent dans plusieurs districts de certaines régions
et dans certains hôpitaux),

3) l'analyse des «feuilles de prescription» établies dans les hôpitaux, où
tous les médicaments administrés sont notés, les données étant ensuite
traitées sur ordinateur.

a Institut national de la Santé, 6ème District de Prague, Centre de Recherche en
Pharmacologie clinique de l'Institut de Médecine clinique et expérimentale, Prague,
Tchécoslovaquie.
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Nous nous proposons de décrire ici la façon dont est organisée la collecte
des informations, puis de donner certains exemples du développement et de
l'emploi de ces systèmes pour l'analyse de la consommation pharmaceutique
et la réglementation de la prescription des médicaments.

DONNEES SUR LA CONSOMMATION PHARMACEUTIQUE,
EXTRAITES DES STATISTIQUES DES VENTES EN GROS

Le moyen le plus simple parait être d'évaluer la consommation totale
de médicaments d'après les dépenses aux prix de détail. A condition que
ces prix restent suffisamment stables, on peut comparer les dépenses relatives
(par médicament) et les dépenses dans le temps. Si les prix de détail des médi-
caments évoluent, il faut obtenir des prix comparables (fictifs) en affectant
les chiffres réels d'un coefficient approprié. Ainsi, à la suite de deux modifi-
cations des prix intervenues en Tchécoslovaquie, on a reconverti les prix en
valeur initiale afin de pouvoir déterminer, par comparaison, l'évolution générale
de la consommation dans le temps, c'est -à -dire en dix -sept ans depuis 1955
(figure 1). Les dépenses de pharmacie ont augmenté de 146% en prix nomi-
naux, mais d'environ 25% seulement en prix constants (3).
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Fig. 1. Dépenses de pharmacie en Tchécoslovaquiea,b
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a Ligne pleine, sur la base des prix de détail réels; ligne pointillée, sur la base des prix
de détail en 1955.

b Modr & Stika (31.
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Logiquement, l'analyse de la consommation pharmaceutique fondée
sur les dépenses fait toujours ressortir l'aspect économique du problème.
C'est pourquoi, pour connaître véritablement l'évolution des habitudes de
prescription avec le temps, dans l'optique professionnelle, mieux vaut expri-
mer la consommation en unités matérielles, c'est -à -dire en quantités (4). On
peut citer ainsi l'exemple de la modification des prescriptions d'expectorants,
après que les autorités eurent recommandé de ne prescrire des sirops qu'aux
enfants : le volume des sirops prescrits est tombé au quart de son chiffre
initial (figure 2).

Fig. 2. Consommation d'expectorants en Tchécoslovaquie,
selon la forme d'administrations
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Des études longitudinales de l'évolution de la consommation pharmaceu-
tique se sont révélées très utiles à l'échelle nationale et régionale. Par contre,
le suivi de la consommation et l'analyse des séquences chronologiques ne
suffisent pas si l'on veut se renseigner sur chaque médecin en particulier.

EXPLOITATION MANUELLE DU CONTENU DES ORDONNANCES

Il a fallu se mettre en quête de méthodes nouvelles. Ces méthodes reposent
sur l'exploitation des indications figurant dans les ordonnances, à savoir :
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a) le nom du médecin;
b) le département auquel appartient le médecin;
c) le nom, la quantité et le prix du médicament prescrit;
d) l'âge et le sexe du patient;
e) le numéro de code de la pharmacie qui a exécuté l'ordonnance et le

jour d'exécution de l'ordonnance.

Le contrôle et l'évaluation de la consommation pharmaceutique se
rapprochent alors davantage du niveau du médecin ou du patient et les infor-
mations ainsi obtenues donnent une meilleure idée de la consommation effec-
tive de médicaments.

Le dépouillement des ordonnances est effectué soit par les membres
des commissions de pharmacothérapie, soit par des médecins auxquels elles
confient cette tâche. Les indications obtenues peuvent être comparées avec
d'autres documents médicaux concernant les patients à l'occasion de visites
dites «méthodiques» que des spécialistes compétents effectuent auprès des
médecins en question. Dans la pratique, on a également obtenu des résultats
excellents lorsque des médecins ont été chargés d'analyser leurs propres ordon-
nances; ces résultats ont été vérifiés par des spécialistes expérimentés.

Bien que les méthodes décrites se soient révélées très bonnes dans la
pratique et qu'elles aient beaucoup contribué à améliorer le niveau des trai-
tements pharmacothérapeutiques en Tchécoslovaquie (des médicaments
périmés ont été abandonnés, l'utilisation de remèdes symptomatiques a sensi-
blement diminué, les incompatibilités thérapeutiques sont devenues rares,
la polymédicamentation a regressé, les ordonnances ont été mieux enregistrées
dans les dossiers médicaux, etc.), le système présentait encore de nombreux
inconvénients, dont le plus important était le caractère extrêmement fastidieux
du dépouillement non automatisé des ordonnances, qui obligeait à analyser
les ordonnances d'un petit nombre de médecins seulement et empêchait de
prendre en compte plus de trois caractéristiques.

EXPLOITATION AUTOMATISEE DU CONTENU DES ORDONNANCES

Pour pouvoir prendre en compte un plus grand nombre de paramètres et
faire participer à l'opération plus de médecins, sinon la totalité d'entre eux, on a,
dès 1967, employé un système de traitement électronique pour le dépouillement
des ordonnances et l'étude suivie de la consommation pharmaceutique (5).

La source des données de base restait l'ordonnance, mais l'ordinateur per-
mettait de prendre en considération des indications supplémentaires, à savoir le
numéro d'identification du patient (qui indique sa date de naissance et son sexe)
et le numéro de code du diagnostic pour lequel le médicament avait été prescrit
(le numéro de code CIMa de l'OMS est inscrit sur l'ordonnance par le médecin).

a Manuel de la classification statistique internationale des maladies, traumatismes
et causes de décès, Neuvième révision. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1977.
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La formule d'ordonnance a donc été modifiée de la façon suivante :

1) addition d'un cachet portant le numéro de code du médecin, et d'une
case où inscrire le diagnostic;

2) utilisation d'une partie distincte de la formule pour l'inscription de
tous les symboles codés; la première partie est envoyée au centre d'infor-
mation et la seconde, non codée, reste chez le pharmacien;

3) regroupement de tous les symboles codés dans une même colonne de la
formule, ce qui simplifie le travail du personnel du centre d'informatique;

4) utilisation d'une carte perforée comme formule d'ordonnance. Le
numéro du médecin, sa spécialité, la polyclinique pour laquelle il travaille
et le département auquel il appartient sont précodés sur la carte.

La figure 3 indique le schéma d'acheminement de l'ordonnance et des
informations obtenues au moyen d'une formule d'ordonnance précodée.

Fig. 3. Schéma d'exploitation automatique
du contenu des ordonnances médicalesa
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Dans l'avenir, l'extension d'un système analogue devrait permettre de
couvrir toutes les activités liées à l'organisation du commerce de gros des
médicaments et même de l'industrie pharmaceutique.

En République socialiste tchèque, l'exploitation électronique des ordon-
nances ne s'effectue jusqu'ici que dans un petit nombre d'institutions, par
exemple à Prague, en Bohème centrale, Bohême orientale et Moravie méri-
dionale, et dans le système de santé des chemins de fer de l'Etat. Des méthodes
similaires sont utilisées, en République socialiste slovaque, dans plusieurs
districts ruraux et dans les services municipaux de santé de la capitale slovaque,
Bratislava.

Tous ces systèmes servent également à réunir et à stocker des données
sur les diagnostics qui ont donné lieu à des prescriptions de médicaments.
L'enregistrement sur ordinateur des numéros d'identification des patients
permet, en cas de besoin, de rapprocher cette information d'autres données,
par exemple les «relevés d'incapacité de travail», les antécédents médicaux
notés dans les dossiers hospitaliers, les indications contenues dans les registres
des naissances et des décès, etc.

Ce système pourra faciliter l'exécution d'enquêtes sélectives spécialisées
permettant d'analyser plusieurs caractéristiques simultanément. C'est ainsi,
par exemple, que l'on peut déterminer les médicaments qui ont été prescrits
pour certaines maladies, les maladies pour lesquelles tel ou tel médicament a
été ordonné, l'évolution du comportement thérapeutique des médecins, les
médicaments prescrits pour certains groupes de population (selon l'âge, le sexe
ou la profession par exemple). On sait que le comportement stéréotypé des
médecins et même la prescription répétée de médicaments qui ont fait leurs
preuves peuvent freiner l'adoption de thérapeutiques nouvelles et plus efficaces.

EXEMPLES D'UTILISATION DES DONNEES

Pour démontrer l'utilité des différentes méthodes de collecte de données,
les auteurs ont utilisé certains chiffres relatifs à la consommation de médicaments
contre les maladies cardio -vasculaires. De plus, l'analyse de cette consommation
a fourni l'occasion d'évaluer l'influence pratique du programme de lutte contre
les maladies cardio - vasculaires. Ce programme est l'une des principales activités
actuellement menées dans le cadre de la politique de santé de la Tchécoslovaquie.

La consommation totale de cardiotoniques, connue d'après les statistiques
du Dépôt central et exprimée en doses quotidiennes définies (DQD) (7), a été
marquée par une plus forte augmentation à partir de 1973, c'est -à -dire au
début de la première phase du programme (figure 4).

L'évolution, en fait, est surtout attribuable à l'augmentation de la
consommation de lanatoside C. Toutefois, cette augmentation serait plus
claire si les DQD utilisées exprimaient mieux l'efficacité thérapeutique relative
du lanotoside C et de la digoxine. On admet à l'heure actuelle que ce pouvoir
relatif est de 4 à 1. Mais, selon nous, le chiffre de 3 à I serait plus correct.

142



Selon les principes qui gouvernent le programme de lutte contre les maladies
cardio -vasculaires, la prescription de digoxine est très largement recommandée.
Toutefois, il faut admettre que nous n'avons pas encore réussi à limiter, en
faveur de la digoxine, la médication traditionnelle au lanatoside C.

Fig. 4. Consommation de cardiotoniques en Tchécoslovaquie,
1970 -1975a

Acétyldigitoxine

Lanatoside C

D igitox ine

Digoxine

1970 1971 1972 1973 1974 1975

a Modr & Stika (8).

En 1972, la quantité de cardiotoniques prescrits, en DQD pour 1000
habitants et par jour, déduite des statistiques du commerce de gros pour
la République socialiste tchèque et la République socialiste slovaque, a
été comparée avec les chiffres obtenus grâce au dépouillement automatisé
des ordonnances dans trois districts de Prague (9). Les grandes différences
de consommation constatées n'ont pu être totalement expliquées par la
différence entre les pyramides des âges des régions étudiées (figure 5).

En ce qui concerne la consommation par âge et par sexe, le lanato-
side C est un médicament typique pour personnes âgées (10). On a égale-
ment observé, selon les zones étudiées, des différences frappantes entre les
proportions de lanatoside C par rapport à l'ensemble des cardiotoniques
(figure 6).

Une étude fondée sur environ 1000 ordonnances établies pour un
échantillon de patients hospitalisés au cours d'un mois dans douze services
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médicaux d'hôpitaux différents a permis de constater des différences du même
ordre de grandeur entre les proportions de lanatoside C et l'ensemble des
cardiotoniques (11).

Fig. 5. Consommation de cardiotoniquesa en 1972
dans les Républiques socialistes tchèque et slovaque (bandes noires)

d'après les statistiques du commerce de gros,
et dans trois arrondissements de Prague (bandes pointillées),

d'après les ordonnances'

Prague 2

Prague 6

Prague 10

République
socialiste
tchèque

République
socialiste
slovaque

.................................................................::

:.................................... :

5

a En DQD pour 1000 habitants et par jour.
b Uhfir & Stika (9).

10 15 20

HABITUDES INDIVIDUELLES EN MATIERE DE PRESCRIPTION

Les habitudes individuelles des médecins sont une autre source pré-
cieuse d'information. On a ainsi analysé un échantillon des ordonnances
établies au cours d'un mois par quatre médecins de santé publique (géné-
ralistes) travaillant dans des zones semblables. Les critères utilisés ont été
la fréquence des trois principaux diagnostics cardio -vasculaires indiqués dans
les ordonnances et la fréquence des prescriptions de médicaments appartenant
à trois groupes correspondants (figure 7).

La diversité des attitudes face à la pharmacothérapie des maladies
cardio -vasculaires ressort non seulement des différences entre les quantités
prescrites (d'hypotenseurs, par exemple), mais aussi de la fréquence très
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variable des diagnostics d'angine de poitrine. Par contre, la fréquence de
prescription des vasodilatateurs coronaires était à peu près la même pour
tous les médecins considérés.

Fig. 6. Consommation de lanatoside Ça
en pourcentage de la consommation totale de cardiotoniques

en 1972b

35% Prague 2

28%
Prague 6

45% Prague 10

a En noir.

b Uhli"r & §tika (9).

48%

République
socialiste
tchèque

80%

République
socialiste
slovaque

On a effectué des études similaires sur la consommation de diurétiques
et d'hypotenseurs (8), de vasodilatateurs (13), d'antiépileptiques (14), d'anti-
diabétiques (15), de psychotropes (16) et de vitamines.

L'exploitation statistique des ordonnances a fait ressortir des différences
très intéressantes dans l'emploi de certains antibiotiques importants entre
divers services d'un grand hôpital pédiatrique (17).

Ce système d'information sur la consommation pharmaceutique est déjà
assez bien organisé et fonctionne de façon adéquate, mais il faut encore le
développer. Il faudra pour cela tirer parti de l'expérience acquise en Tchéco-
slovaquie et dans d'autres pays qui organisent la collecte d'informations selon
des systèmes analogues.
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Fig. 7. Habitudes de prescription comparées de quatre généralistes (A, B, C et D)a, b

Code CIM (401, 404)

Généralistes A

Hypotenseurs

(412)

Cardiotoniques

(413)

A D

Vasodilatateurs
coronaires

a Les moitiés supérieures des barres représentent la fréquence de diagnostic de diverses maladies cardio -vasculaires : hypertension (N °401 et
N °404 de la CIM), ischémie cardiaque (N °412 de la CIM) et angine de poitrine (N °413 de la CIM); les barres inférieures représentent la fréquence
relative de prescription des médicaments des trois catégories indiquées, pour les quatre généralistes.

b Modr et al. (12).
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CHAPITRE 13

DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE COLLECTE,
D'ANALYSE ET D'UTILISATION DES DONNEES
POUR LA RECHERCHE OPERATIONNELLE
EN MEDECINE GENERALE

A.W. Patterson°

Au Royaume -Uni, les généralistes travaillent sous contrat avec le Service
national de Santé, mais conservent une grande indépendance en matière clinique.
De plus, la population britannique a tendance à résister à la centralisation
des dossiers informatisés et tient en particulier à la préservation du secret
médical auquel elle a été habituée.

C'est pourquoi il n'a pas été facile, pour les départements de santé,
d'influencer ou d'aider sensiblement les généralistes en matière de prescription,
bien qu'il existe un système perfectionné d'analyse des ordonnances établies
dans le cadre du Service national de Santé. Darby & Greenberg ont exposé les
avantages et les insuffisances de ce système au chapitre 8 du présent ouvrage.
L'une de ses principales limitations tient au fait qu'il ne donne pas de rensei-
gnements sur les patients, ni sur les intentions thérapeutiques des médecins
traitants; il ne précise pas non plus si le médecin recourt ou non à une théra-
peutique nouvelle, ou si les traitements sont poursuivis pendant plus longtemps
par renouvellement des ordonnances.

ETUDE PILOTE

Leur communauté d'intérêt a conduit trois départements universitaires
d'Ecosseb à s'associer pour réaliser une étude pilote fondée sur des données
réunies grâce à des copies des ordonnances normalement délivrées par des
généralistes.

a Directeur, Unité de recherche sur l'usage des médicaments, Département de
Pharmacie, Université Heriot -Watt, Edimbourg, Ecosse.

b Département de Médecine générale et Unité de recherche en médecine générale,
Université de Dundee; Groupe d'évaluation et de contrôle des médicaments, Département
de Pharmacologie et de Thérapeutique, Université de Dundee; Unité de recherche sur
l'usage des médicaments, Département de Pharmacie, Université Heriot -Watt, Edimbourg.
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Objectifs

Cette étude pilote avait pour objectifs :

1) de déterminer la possibilité pratique d'appliquer les méthodes pro-
jetées de collecte d'informations auprès des généralistes, sans entraver
exagérément le travail courant de ces médecins;

2) de vérifier l'applicabilité des techniques de codage connues aux
problèmes inhérents aux soins de santé primaires qui forment le contexte
dans lequel travaillent les généralistes;

3) de préserver le secret des informations concernant les patients.

Les chercheurs ont estimé que, s'ils pouvaient atteindre ces objectifs,
il leur serait possible alors de déterminer l'utilité d'un système d'information,
fondé sur les données ainsi recueillies, dans le dessein d'atteindre d'autres
objectifs, à savoir :

4) la mise au point de méthodes d'extraction d'informations permet-
tant de réunir des renseignements détaillés sur :

a) les modes de prescription, eu égard à l'éventail et au choix des
médicaments prescrits et aux dosages utilisés,

b) les caractéristiques de morbidité et les traitements pharmaceu-
tiques prescrits, ainsi que la durée de ces traitements,

c) l'âge et le sexe des patients, les affections traitées et les traite-
ments ordonnés;

5) la mise au point de méthodes de recherche opérationnelle applicables
en médecine générale, qui se fonderaient sur les données indiquées plus
haut (point 4)), un élément essentiel du système étant l'acheminement
en retour d'informations opportunes et utiles aux fournisseurs de ces
données, c'est -à -dire aux médecins généralistes;

6) le développement du potentiel de recherche et de formation. On
pourrait, par exemple, organiser des groupes homogènes de collègues
ayant accès à des avis d'experts. Les organisateurs de l'étude pourraient
aussi essayer de déterminer l'influence des diverses formes de rétro -

information sur les médecins de qui émanent les données.

Données réunies

Le mécanisme de l'étude pilote et de son suivi va être décrit plus loin,
niais il est bon de donner tout de suite quelques renseignements sur le type
d'informations que l'on a pu recueillir.
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Les données réunies concernaient le mois de février 1976; elles portaient
sur 4437 produits prescrits par seize médecins qui participaient bénévolement
à l'étude. On a constaté que 51% des médicaments prescrits entraient dans dix
classes thérapeutiques (tableau 1).

Tableau 1. Les dix principales catégories de médicaments prescrits

N° et classe thérapeutique
Total

pour la
classe

En % de tous
les médicaments

prescrits (n = 4437)

39 Pénicilline 388 8,7

17 Expectorants et sédatifs de la toux 365 8,2

23 Analgésiques antipyrétiques 333 7,5

26 Tranquillisants 232 5,2

25 Hypnotiques
(autres que les barbituriques) 187 4,2

10 Diurétiques 186 4,2

40 Tétracyclines 174 3,9

78 Préparations de corticostéroïdes
à usage dermatologique 146 3,2

48 Autres anti- infectieux a 131 3,0

9 Préparations à action cardiaque 128 2,9

Totaux 2270 51,0

a Cette classe comprend les autres médicaments anti- infectieux, y compris les anti-
léprotiques, les antisyphilitiques et les antiprotozoaires.

Les médecins utilisaient des traitements standard aux antibiotiques pour
les infections des voies respiratoires, mais ils utilisaient de un à onze types
différents de médicaments contre la toux, avec toutefois une préférence
marquée pour un ou deux types d'antitussifs, Les antibiotiques employés pour
le traitement des maladies des voies respiratoires sont indiqués au tableau 2,
ainsi que les affections pour lesquelles ils avaient été prescrits.

La deuxième catégorie de médicaments prescrits était, par ordre d'im-
portance, celle des psychotropes, sur lesquels le tableau 3 donne quelques
précisions.

Au cours de l'étude pilote, les chercheurs se sont procuré des données
détaillées similaires sur les diurétiques, les bêta -bloquants, les contraceptifs
oraux, les remèdes contre l'ulcère de l'estomac, les indigestions et les autres
troubles digestifs, les préparations de fer et de vitamines, les préparations
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topiques, etc. Ils ont également étudié le coût relatif des traitements. D'après
ces travaux préliminaires, ils ont considéré que le système pouvait être utile
et se prêtait à un développement substantiel.

Tableau 2. Médicaments prescrits
contre les affections des voies respiratoires

Nombre total de prescriptions

Prescriptions d'antibiotiques :

Total
Pénicilline
Tétracycline
Amoxycilline
Ampicilline
Co- trimoxazole
Autresa

Nombre de prescriptions pour :

Affections des voies
respiratoires supérieures

Obstruction des voies
respiratoires

Infections respiratoires graves

1 085

418
119

97
61
52
44
45

673

161

251

(25% de 4 437)

(38,5% de 1 085; 9% de 4 437)
(29% de 418)
(23%)
(15%)
(12%)
(11%)
(11%)

(antibiotiques : 223 = 33 %)

(antibiotiques : 18 = 11 %)

(antibiotiques : 177 = 71 %)

a Aucun de ces autres antibiotiques n'a été prescrit plus de quinze fois.

Les résultats de l'étude pilote ont été suffisamment encourageants
pour inciter l'équipe à effectuer une étude plus poussée, laquelle était en
cours d'organisation au moment de la rédaction de la présente communication.

MECANISMES DES ETUDES

Les données nécessaires à l'exécution des études sont obtenues de la
façon décrite ci- après. Elles sont ensuite codées, traitées en vue de leur mise
sur ordinateur et exploitées de différentes façons.

Dans les blocs autocopiants, de 50 formules d'ordonnances du Service
national de Santé (National Health Service - NHS), imprimées sur papier «sans
carbone», on insère des feuilles intercalaires spéciales de copie sur papier jaune.
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Tableau 3. Prescriptions de psychotropes

Les psychotropes venaient en second après les médicaments prescrits
pour les affections des voies respiratoires; il a été délivré 665 prescriptions
(15% sur le total de 4437) de psychotropes des grandes catégories suivantes :

benzodiazépines 228 (43% de 665)
tricycliques 119 (18 %)
barbituriques 79 (12 %)
phénothiazines 48 ( 7 %)

autres 131 (20 %)

Les prescriptions de psychotropes représentaient au total 12% à 21% de
l'ensemble des prescriptions selon les médecins. Les benzodiazépines consti-
tuaient entre 36% et 57% (moyenne 43 %) des psychotropes prescrits, selon
les médecins. Pour les autres catégories, les proportions étaient les suivantes :

tricycliques 12 -28% (moyenne 18 %)
barbituriques 5 -25% (moyenne 12 %)
phénothiazines 2 -14% (moyenne 7 %)

Le Mogadon (138) et le Valium (93) figuraient au premier rang des
psychotropes prescrits, suivis par l'amitriptyline (67), l'imipramine (30) et
les barbituriques (35, y compris 2 Bellergal et 2 associations phénobarbitone
+ théobromine).

Répartition approximative des affections traitées (total, 665) :

Insomnies et perturbations du sommeil 54%

Dépression 24%

Névroses d'anxiété et états
non spécifiques de «tension» 16%

Psychoses 6%

Le recto de la formule est reproduit à la figure 1, le verso à la figure 2, et la
copie jaune à la figure 3. Un encart de carton rigide indiquant le mode d'emploi
(figure 4) est joint au bloc au moyen d'une reliure articulée. Ainsi, chaque ordon-
nance se compose d'un feuillet de couleur blanche (modèle EC10) et d'une
feuille de copie de couleur jaune. Le mode d'emploi cartonné sert à séparer les
ordonnances. Une fois l'ordonnance rédigée selon les instructions, la feuille du
dessus est remise comme une ordonnance ordinaire au patient. La copie jaune
porte alors l'«indication» du traitement au regard du médicament prescrit. En
même temps ou plus tard, un numéro de code d'identification indiquant entre
autres le sexe est attribué au patient (figure 4); puis le haut de la feuille donnant le
nom et l'adresse du patient est détaché, de manière à préserver le secret médical.
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Fig. 1. Recto de la formule d'ordonnance (EC10)

M.
Mme
Mlle
Enfant

SERVICE NATIONAL DE SANTE (ECOSSE)
Formule E.C. 10 (Rev. 8)

(E cosse)

Tampon du pharmacien

Nom du malade (en majuscules)

Initiales et un prénom complet si possible

Adresse :
Age

(pour les enfants
de moins
de 12 ans)

Année /mois

NP
NOMBRE DE JOURNEES
DE TRAITEMENT
N.B. : Bien indiquer la dose

Réservé au service
de comptabilité

des prix

Signature du médecin Date

Réservé
au pharmacien

Important : Lire les notes au verso AVANT de remettre l'ordonnance au
pharmacien. Les médicaments urgents peuvent être obtenus en dehors
des heures normales d'ouverture si le médecin a porté sur l'ordonnance
la mention «URGENT».
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Fig. 2. Verso de la formule d'ordonnance

NOTES IMPORTANTES A L'INTENTION DES MALADES

1. Chaque article vous sera facturé si vous ne remplissez pas les conditions indiquées ci-
dessous.
2. Pour pius amples renseignements concernant les exemptions ou remboursements,
veuillez vous reporter aux notices EC91 (information générale) et PC11 (cas d'exemption
ou de remboursement en fonction du revenu) que vous pourrez vous procurer dans tes
bureaux de poste. Si vous avez souvent des frais de pharmacie, demandez la formule EC95
concernant les certificats de prépaiement.
3. Vos dépenses ne vous seront remboursées que sur présentation d'un reçu délivré
au moment du paiement.

NE REMPLISSEZ CETTE DECLARATION QUE SI LE MALADE EST EXONERE
DES REDEVANCES PHARMACEUTIQUES

(AVANT de remettre l'ordonnance au pharmacien)

JE DECLARE que le patient désigné au recto

a moins de 16 ans

est une femme de 60 ans ou plus

est un homme de 65 ans ou plus

Cocher est titulaire d'un certificat d'exemption valide du Conseil exécutif ou
une case du Conseil de la Santé

seulement
détient un certificat de prépaiement valide (EC96)

est couvert par un certificat d'exemption du Département de la Santé
et de la Sécurité sociale

est pensionné de guerre détenteur d'un certificat d'exemption
N° (si connu)

ET QUE JE SUIS

le patient
Cocher

une case Q le père, la mère ou le tuteur du patient
seulement

le représentant du patient

Je sais que cette déclaration peut être contrôlée et que toute fausse déclaration, faite de
propos délibéré, peut donner lieu à des poursuites.

Signature Date

NOM ET ADRESSE (en majuscules)
(s'ils diffèrent de ceux indiqués au recto)

Cette formule est la propriété du Conseil de la Santé.
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Fig. 3. Feuille de copie jaune de l'ordonnance

Découper le long de cette ligne

NUMERO DE CODE
DU MALADE

Indications A renouveler
(cocher)

Oui Non

Signature du médecin Date

Observations Réservé pour études spéciales
Cocher selon les besoins

1 2 3 4 5

LE SUIVI DE L'ETUDE PILOTE

Dans l'étude pilote,l'«indication» avait été codée par le médecin lui -même,
selon le code OXMIS (Oxford Community Health Project, 1975). Les médecins
ont parfois éprouvé des difficultés à attribuer à chaque «indication» le code
approprié. C'est pourquoi l'étude qui va suivre utilisera, à des fins de comparai-
son, le code ICHPPC .a Les «indications» seront en outre codées par un bureau
central, afin d'assurer une plus grande uniformité dans les interprétations.

a The Royal College of General Practitioners. International classification of the health
problems of primary care (ICHPPC). Londres, décembre 1976 (occasional paper 1).
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Fig. 4. Encart de carton rigide à placer sous l'ordonnance

Placer ce carton sous la feuille jaune avant de rédiger l'ordonnance. Utiliser un
STYLO A BILLE.

Les codes « HOGBEN» d'identification du patient sont composés comme suit

Sexe Mou F

Age Date de naissance en six chiffres
par exemple 121172 ou 030615
(désignant le jour, le mois et l'année)

Nom Initiale du premier prénom, plus les quatre premières lettres du nom de
de famille (Mc et Mac étant abrégés en M)

Exemple Miss Bonnie Dundee F121172BDUND
M. J.L. McTayside M030615JMTAY

Préciser la ou les indications d'utilisation du médicament pour codage ultérieur (y
compris tout état pathologique sous - jacent, le cas échéant).

Renouvellements. Cocher OUI ou NON pour chaque médicament. OUI s'applique
à tout renouvellement, que le patient ait été revu ou non en consultation.

Visites sans prescription de médicaments. Détruire la formule EC10 blanche.
Tracer une diagonale à travers le cadre «Prescriptions» de la feuille jaune et rem-
plir cette feuille comme ci- dessus, mais en indiquant «Consultation» à la place de
«Indications». Composer le code HOGBEN, signer et dater comme de coutume.

Observations. Laisser en blanc si aucune observation ne s'impose.

Le codage sera effectué par une secrétaire sous la surveillance et avec les
conseils d'un médecin. Les formules partiellement codées, dont la partie supé-
rieure portant le nom et l'adresse du patient aura été détachée, seront envoyées
au centre d'informatique d'Edimbourg. Les médicaments seront codés par des
«codeuses» utilisant le système dit Drug Master Index en usage au Département
de la Santé et de la Sécurité sociale. On reportera les données codées sur des
formules spécialement établies à cet effet.

Les doses quotidiennes maximales seront calculées et notées toutes les
fois que ce sera possible ou qu'il y aura lieu, et les quantités prescrites seront
également notées, ainsi que la date d'établissement de l'ordonnance. Les
données codées seront ensuite reportées sur des cartes à 80 colonnes, vérifiées,
validées par l'ordinateur, et finalement exploitées à l'aide de programmes
spéciaux.

La feuille jaune (figure 3) a été partiellement recomposée après l'étude
pilote et, comme on le verra, elle pourra servir aussi pour des études spé-
ciales selon les intérêts ou les besoins de tel ou tel médecin ou groupe de
collaborateurs.
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Les informations de base fournies par l'ordinateur consistent en une série
de tableaux qui renseignent sur la fréquence de prescription des médicaments
et sur celle des indications, classées par ordre décroissant ou par classe théra-
peutique. Des tableaux par âge et par sexe seront également établis, ainsi
qu'une série de tableaux avec les codes d'identification des patients. L'ordina-
teur pourra également fournir des tableaux concernant n'importe quel sexe
ou groupe d'âge, ou n'importe quelle classe thérapeutique, selon les besoins.

Le système peut facilement être élargi de manière à inclure des données
sur les consultations qui ne donnent pas lieu à prescription de médicaments.
Tout l'éventail des problèmes rencontrés dans les soins de santé primaires
pourra alors être analysé et le système ne sera pas nécessairement limité aux
prescriptions de médicaments. On espère ainsi exploiter au maximum les possi-
bilités du système en tant qu'outil capable de faciliter le travail des généralistes.

Le but ultime de ces études est de développer une série de «programmes»
que les généralistes pourront utiliser pour mieux organiser le traitement de
leurs malades et leur assurer les meilleurs soins possibles.

Dans le rapport Tricker,' on peut lire (page 30) que «de l'avis général,
il faut des renseignements qui permettent aux médecins d'évaluer et de déve-
lopper leurs méthodes de prescription». Il faut espérer que le système que l'on
vient de décrire contribuera tant soit peu à satisfaire ce besoin.

REML'RCII:MENTS

L'auteur est heureux d'avoir pu collaborer à ces études, qui n'auraient
pu être réalisées sans l'appui des services de santé grâce à des travaux analogues
dont l'un est exposé au chapitre 8. Les chiffres cités dans les tableaux ont été
extraits des listages d'ordinateur par le Dr L.J. Christopher, ex- directeur du
groupe d'évaluation et de contrôle des médicaments, Département de Pharma-
cologie et de Thérapeutique, Ninewells Hospital, Dundee.

° Tricker, R.I. Report of the inquiry into the Prescription Pricing Authority.
Londres, Département de la Santé et dc la Sécurité sociale, 1977.
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CHAPITRE 14

COMPARAISONS INTERNATIONALES
DE LA CONSOMMATION PHARMACEUTIQUE :
UTILISATION D'ANTIDIABETIQUES
DANS SEPT PAYS EUROPÉENS°

U. Bergman b

Lors d'une première tentative de collecte de données internationalement
comparables concernant la consommation de médicaments par habitant, on
avait constaté des différences marquées dans la consommation d'insuline et
d'antidiabétiques oraux entre l'Irlande du Nord, la Norvège et la Suède (1).
Les statistiques des ventes en gros réalisées au cours d'un trimestre en Norvège
et en Suède et les chiffres extraits d'ordonnances en Irlande du Nord ont été
comparés sur la base des «doses quotidiennes» pour 1000 habitants et par jour
(voir plus loin). On a choisi les antidiabétiques, car le diagnostic du diabète
sucré est relativement clair. Parmi ces médicaments, l'insuline a des indications
bien définies par rapport aux antidiabétiques par voie orale. La validité des
méthodes, en ce qui concerne les antidiabétiques, a été confirmée lors d'une
enquête réalisée sur le terrain dans l'île de Gotland (Suède) (2), où l'on a étudié
la consommation effective de ces médicaments. Pour les besoins de la présente
communication, un groupe de travail international a réuni des données compa-
rables sur la consommation d'antidiabétiques, de 1971 à 1974, dans sept pays
d'Europe : Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Royaume -Uni (Irlande du
Nord), Suède et Tchécoslovaquie.

MATERIEL ET METHODES

On a pu évaluer la consommation de médicaments en comparant les
quantités vendues dans chaque pays chaque année (en Irlande du Nord tous
les deuxièmes trimestres) et le nombre d'habitants. Les données démogra-
phiques figurent au tableau 1.

a Cette étude a été réalisée en collaboration avec A. Koster et J. Mosbech (Danemark),
J. Idänpään- Heikkilä (Finlande), C. McMeekin (Irlande du Nord), A. Grimsson et O.61afsson
(Islande), P.K.M. Lunde (Norvège), F. Sjögvist et B. Westerholm (Suède) et J. Elis et
L. Stika (Tchécoslovaquie).

b Département de Pharmacologie clinique, Karolinska Institutet, Hôpital univer-
sitaire de Huddinge, Suède. La contribution de l'auteur à cette étude a été financée en
partie par le Karolinska Institutet.
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Tableau 1. Nombre d'habitants, 1971 à 1974

Pays ou région Nombre d'habitants
(en millions)

Danemark 5,0
Finlande 4,6 -4,7
Irlande du Nord 1,5
Islande 0,2
Norvège 3,9- 4,0
Suède 8,1 - 8,2
Tchécoslovaquie 14,4- 14,6

Unité de comparaison

Depuis la présentation de la communication initiale (1), il a été publié
une liste des doses quotidiennes définies (DQD) des médicaments homologués
en Norvège (voir chapitre 2) (3). Dans le cas de certains antidiabétiques oraux,
les «doses quotidiennes» initialement retenues ont été révisées.° Les DQD
utilisées pour l'étude sont indiquées au tableau 2. La consommation a été
exprimée en DQD pour 1000 habitants et par jour. Cela conduit à une estima-
tion approximative du nombre de patients auxquels le médicament aura pu
être prescrit, par millier d'habitants.

Sources d'information

Les chiffres concernant la Norvège et la Suède sont ceux des ventes
brutes, tandis que les chiffres en Irlande du Nord correspondent à la quantité
de médicaments effectivement délivrée sur ordonnance aux patients non hospi-
talisés, augmentée des quantités livrées aux hôpitaux (1).

Les chiffres concernant le Danemark, la Finlande, l'Islande et la Tchéco-
slovaquie sont ceux des ventes brutes, mais, pour la Finlande, certaines données
manquent concernant les hôpitaux.

En Tchécoslovaquie, tous les diabétiques sont traités dans des unités
spéciales de soins mises en place dans chaque district (100 000 habitants envi-
ron). Chaque année, ces unités signalent à une autorité centrale le nombre
des patients traités à l'insuline, aux antidiabétiques oraux ou par un régime
alimentaire seulement. On a ainsi comparé le nombre des patients déclarés et
traités à l'insuline ou aux antibiotiques oraux en République socialiste tchèque
de 1970 à 1974 (4) avec le montant des ventes brutes exprimées en DQD pour
1000 habitants et par jour (figure 1).

a Pour résoudre le problème des différences de force et de posologie entre médica-
ments d'un même groupe, tel que les antidiabétiques par voie orale, on a défini des unités
de «dose quotidienne» (voir tableau 2) pour chaque médicament (1).
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Tableau 2. Doses quotidiennes définies (DOD) d'antidiabétiques

DQD
1. Insulinea 40 UI

2. Antidiabétiques oraux

a) Biguanides

Phenforminea 0,1 g

Metforminea 2 g
Buformine 0,2 g

b) Sulfamides et autres

Glibenclamidea 10 mg
Chlorpropamidea 0,375 g
Tolbutamidea 1,5 g

Glibornuridea 37,5 mg
Glymidinea 1 g

Acétohéxamide 0,5 g

Chlorbenzylsulfonylcyclohéxenylurée 0,4 g

Carbutamide 0,75 g

Tolazamide 0,5 g

10

8

6

4

2

a Baksaas Aasen et al. 13).

Fig. 1. Traitement à l'insuline et aux antidiabétiques oraux
en République socialiste tchèquea
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a En pointillé : nombre de patients déclarés par an; trait plein : nombre de DQD
pour 1000 habitants et par jour.
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RESULTATS

Insuline

Les tendances de la consommation d'insuline sont restées assez constantes
dans chacun des sept pays de 1971 à la fin de 1974 (figure 2). Les niveaux
de consommation étaient semblables au Danemark, en Finlande, en Irlande du
Nord, en Norvège et en Tchécoslovaquie, mais en Suède ce niveau a constam-
ment été environ deux fois plus élevé et en Islande moitié moins élevé que
dans quatre des cinq autres pays. Partout, la forme d'insuline le plus souvent
utilisée était l'insuline à action moyenne. L'utilisation d'insuline à action
rapide a varié, en 1974, de 4 %. en Norvège à 37% en Irlande du Nord.

8

7

1

Fig. 2. Consommation d'insuline dans sept pays européens

Suède

Finlande

Irlande du Nord
Tchécoslovaquie
Danemark
Norvège

Islande

1971 1972 1973 1974

Antidiabétiques oraux

Comme dans l'étude initiale (1), les différences entre les pays étaient
plus marquées dans le cas des antidiabétiques oraux (figure 3) que dans celui
de l'insuline. La Finlande et la Suède sont les plus gros consommateurs d'anti-
diabétiques oraux, avec une consommation environ cinq fois plus forte que
l'Islande, qui est le plus faible consommateur.
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Fig. 3. Consommation d'antidiabétiques oraux
dans sept pays européens

Finlande
Suède

Tchécoslovaquie

Norvège
Danemark

Irlande du Nord

Islande

1971 1972 1973 1974

La consommation relative d'antidiabétiques oraux et d'insuline diffère
sensiblement d'un pays à l'autre, ce qui donne à penser à des différences
entre les indications des antidiabétiques. En Irlande du Nord, le rapport
antidiabétiques oraux /insuline est de 0,7, alors qu'en Finlande il est de 2,0
(figure 4).

En Finlande, les biguanides ont constitué 35% des antidiabétiques oraux
prescrits, contre 14% en Norvège (figure 5). De plus, la consommation de
biguanides a évolué de façon très différente entre les sept pays : elle a aug-
menté en Tchécoslovaquie et diminué en Suède, par exemple. Dans tous les
pays, la plus grosse partie de la consommation portait sur deux ou trois médi-
caments. En revanche, les médicaments prédominants différaient, avec en
première place le chlorpropamide dans quatre pays (Irlande, Islande, Norvège
et Suède), le tolbutamide en Tchécoslovaquie, le tolbutamide et le glibencla-
mide au Danemark et la phenformine (du groupe des biguanides) en Finlande
(tableaux 3 et 4).
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Fig. 4. Consommation relative d'insuline et d'antidiabétiques oraux
dans sept pays européens, 1974
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1,4 1,2 1,7 0,7 2,0 1,4

rapport antidiabétiques oraux /insuline

DISCUSSION

Des différences de consommation sont apparues entre les sept pays euro-
péens, dans des proportions de 1 à 4 pour l'insuline et de 1 à 5 pour les anti-
diabétiques oraux. Le fait que les chiffres étaient ceux des ventes en gros dans
six pays et ceux extraits des ordonnances dans le seul pays restant n'invalide
probablement pas ces constatations. Dans Pile de Gotland (Suède), les chiffres
des ventes brutes et ceux extraits des ordonnances concordaient dans le cas
des antidiabétiques oraux (2). Sur un laps de temps suffisamment long, il en
allait de même pour l'insuline (2). En Irlande du Nord, l'étude précédente
avait déjà démontré qu'un trimestre convenait comme période de collecte
des informations (1). Enfin, la concordance entre les données sur la morbidité
et la consommation de médicaments en République socialiste tchèque (figure 1)
confirme l'utilité de la méthode.
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Fig. 5. Consommation de biguanides, en pourcentage de la consommation totale d'antidiabétiques oraux
dans sept pays européens

Tchécoslovaquie Finlande Islande

1970 72 74
71 73

ler
:- :.:

....r:.

1972 74 1971 73
73 72 74

Norvège

1971* 73
72 74

" chiffres trimestriels

Irlande
du Nord

1971* 73*
72* 74*

Danemark Suède

1972 74 1971* 73
73 72 74

%

50

40

30

20

10



Tableau 3. Consommation d'antidiabétiques oraux
(sulfamides et composés apparentés) dans sept pays européens, 1974

Nombrea de doses quotidiennes définies
pour 1000 habitants et par jour

Danemark Finlande
Irlande

du Nord Islande Norvège Suède
Tchéco-
slovaquie

Acétohéxamide 0,0 0,1

Carbutamide 0,1 1,9 0,2 0,3

Chlorbenzylsulfonyl-
cyclohéxenylurée

0,5

Chlorpropamide 0,7 2,3 1,6 1,1 3,5 4,1 0,5

Glibenclamide 1,5 1,7 0,2 0,3 0,7 2,5 1,3

Glibornuride 0,0 - 0,0 0,0

Glymidine - 0,1 0,0 0,1 0,0

Tolazamide 0,0 0,1 0,0 0,1

Tolbutamide 1,7 0,5 0,5 0,0 0,1 1,0 3,4

Total 4,0 6,6 2,3 1,4 4,4 8,1 6,0

a -, médicament non commercialisé dans le pays à l'époque; 0,0, quantités prescrites
négligeables.

Tableau 4. Consommation d'antidiabétiques oraux (biguanides)
dans sept pays européens, 1974

Nombrea de doses quotidiennes définies
pour 1000 habitants et par jour

Danemark Finlande
Irlande

du Nord Islande Norvège Suède
Tchéco-
slovaquie

Buformine 1,0

Metformine 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3

Phenformine 0,6 3,6 0,2 0,6 0,7 1 ,6 0,1

Total 0,8 3,6 0,6 0,6 0,7 1,9 1,1

a -, médicament non commercialisé dans le pays à l'époque; 0,0, quantités prescrites
négligeables.
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La diversité dans la consommation d'antidiabétiques des sept pays dépend
peut -être de différences dans les facteurs ci -après : morbidité, doses quoti-
diennes effectivement prescrites, tradition thérapeutique (régime alimentaire
plutôt que pharmacothérapie), observation des diverses thérapeutiques par les
patients et publicité (nombre de médicaments cliniquement équivalents exis-
tant sur le marché, par exemple).

Une étude des ordonnances, actuellement en cours en Suède (5), a déjà
montré que l'on prescrit surtout des antidiabétiques oraux aux patients âgés (2).
Le tableau 5 montre que le nombre des personnes âgées de plus de 60 ans
et de plus de 75 ans diffère d'un pays à l'autre. La Finlande et la Suède,
où la consommation d'antidiabétiques oraux est la plus forte, diffèrent beau-
coup des autres pays à cet égard. Même si l'on tient compte des différences
d'âge, la consommation d'antidiabétiques oraux reste environ quatre fois
moins forte en Islande qu'en Finlande chez les personnes de plus de 60 ans.
Si l'on se contente de comparer les dérivés de sulfamides (sur la base des
chiffres ajustés selon l'âge), la différence est la même.

Tableau 5. Population de 60 ans et plus et 75 ans et plus, en %,
1973 -1974

Population de
60 ans et plus 75 ans et plus

(en % du total)

Danemark 18,4 4,8
Finlande 15,2 3,0
Irlande du Nord 15,8 3,8
Islande 12,6 3,6
Norvège 18,8 5,0
Suède 20,7 5,4
Tchécoslovaquie 17,5 3,7

En 1974, 2,16% de la population de la République socialiste tchèque
souffraient de diabète, selon les déclarations aux autorités; 1,19% suivaient
un traitement pharmaceutique et 0,97% un régime alimentaire seulement
(figure 6) (4). On ne possède pas de données correspondantes pour les autres
pays. A l'occasion de deux enquêtes nationales par questionnaire, effectuées
en Suède, on a constaté que 1,58 ± 0,35% (1968) et 1,69 ± 0,23% (1975) des
personnes de 16 à 75 ans souffraient du diabète dans ce pays (Rosenqvist, U. &
Allander, E., observations non publiées). Le type de traitement n'a pas été
indiqué. En 1974, on a constaté que la consommation d'antidiabétiques dans
le comté de Jämtland (Boéthius, G., communication personnelle) correspon-
dait bien à la moyenne suédoise, soit 7,4 contre 7,2 DQD pour 1000 habitants
et par jour pour l'insuline et 10,8 contre 10,0 pour les antidiabétiques oraux.
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Les achats de médicaments dans le Jämtland (6) ont permis de constater que
1,8% de la population avait consommé des antidiabétiques en 1974 et que
l'insuline représentait 0,6% du total. En 1974, 2% de la population du district
de Tierp s'étaient procuré des antidiabétiques sur ordonnance (Smedby, B.,
communication personnelle) et, durant un trimestre de 1972, au moins 1,7%
de la population de Pile de Gotland avait été traité aux antidiabétiques (2).
En 1974, à en juger par des données émanant de Reunanen et al. (7), les diabé-
tiques sous traitement pharmaceutique constituaient 1% de la population
finlandaise de 0 à 74 ans.

Fig. 6. Traitement du diabète sucré en République socialiste tchèque,
1965 -1974'
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a La prévalence en 1974 (2,163 %) a été calculée sur 10 011 000 habitants (4).
En 1974, 0,32% des sujets traités à l'insuline correspondaient à 4,8 DQD pour 1000
habitants et par jour (4,2 en Tchécoslovaquie) et 0,87% des sujets traités aux anti-
diabétiques oraux correspondaient à 7,8 DQD pour 1000 habitants et par jour (7,1 en
Tchécoslovaquie).
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En Tchécoslovaquie, 0,30% de la population était traitée à l'insuline en
1974 (4), soit 4,2 DQD pour 1000 habitants et par jour (figure 2). Dans l'île
de Gotland, des chiffres de 0,5% et 7 DQD pour 1000 habitants et par jour
ont été relevés sur une période de trois mois en 1972 (2). On a constaté des
consommations quotidiennes d'insuline par patient similaires en Gotland
(57 -59 UI /jour) et en Tchécoslovaquie (56 UI /jour). A titre de comparaison,
la DQD était de 40 UI (2, 4). La consommation totale d'insuline n'a pas été
influencée par le type d'insuline utilisé (à action de courte durée, moyenne
ou prolongée) dans cette étude. On a trouvé des consommations similaires
d'insuline dans cinq pays, dont la Tchécoslovaquie (figure 2). Les indications
des antidiabétiques diffèrent peut -être d'un pays nordique à l'autre (8), comme
le donne à penser la plus forte consommation d'insuline en Suède. A Reykjavik
(Islande), on a constaté la présence de diabète clinique chez 0,9% des hommes
de 34 à 61 ans (9). A l'occasion de l'enquête nationale de 1975, le chiffre
relevé en Suède était de 1,5% dans la population masculine des mêmes âges
(Lundin, E., communication personnelle). En conclusion, rien ne donne à
penser que l'incidence du diabète diffère de façon aussi marquée ,que le fait
la consommation des antidiabétiques entre les divers pays.

L'unité de mesure technique est la DQD (3) et il faut, pour interpréter
les données sur la consommation de médicaments, tenir compte de la mesure
dans laquelle elle correspond à la réalité. Les doses quotidiennes moyennes
prescrites d'antidiabétiques oraux, signalées par diverses sources, sont indiquées
au tableau 6. Les chiffres de ce tableau donnent à penser que les doses quoti-
diennes moyennes prescrites peuvent varier du simple au double.

Près de la moitié (45,1 %) des diabétiques de République socialiste
tchèque étaient traités uniquement par un régime alimentaire (figure 6). En
1972 -1975, le tiers (32 % -34 %) des diabétiques étaient traités uniquement par
un régime alimentaire dans une clinique antidiabétique de Belfast (McMeekin,
C., communication personnelle). En Irlande du Nord, on a comparé une
région où les quantités d'antidiabétiques oraux prescrites étaient «fortes» avec
une autre région où elles étaient «faibles» (10). Les patients de la première
région recevaient sur ordonnance des doses quotidiennes d'antidiabétiques
oraux beaucoup plus importantes. La principale différence entre les deux
régions tenait à la présence d'un diététicien qualifié dans la région à «faible»
consommation. C'est en Finlande et en Suède, où il y a peu de diététiciens,
que l'on a enregistré les consommations les plus fortes d'antidiabétiques
oraux. Toutefois, le nombre de diététiciens n'a cessé d'augmenter entre 1970
et 1974 dans le comté de Jämtland (Boéthius, G., communication personnelle).
Là, comme en Irlande du Nord (10), on a constaté une diminution sensible
(P < 0,001) de la dose moyenne de chlorpropamide prescrite entre 1970 et
1974 (tableau 6). La variabilité des doses de chlorpropamide a été plus forte
en 1974 (0,125 -1 g) qu'en 1970 (0,25 -0,75 g).

En interrogeant les patients de l'île de Gotland (Suède), on a appris que
les patients âgés dont le diabète s'était manifesté seulement à l'âge adulte se
souciaient moins de l'équilibre de leur régime alimentaire (2). Ils s'inquiétaient
assez peu de leur diabète, notamment lorsqu'ils souffraient aussi d'autres affec-
tions. Donc, les différences de consommation entre les sept pays s'expliquent
peut -être en partie par le fait que les régimes antidiabétiques y sont plus ou
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moins respectés. L'emploi relatif des traitements diététiques, par opposition aux
pharmacothérapies, tient peut -être dans une certaine mesure à la proportion de
personnes âgées dans la population (tableau 5). La forte consommation relative
d'insuline et d'antidiabétiques oraux en Suède donne à penser que les traitements
pharmaceutiques y sont utilisés de préférence aux traitements diététiques.

Les traitements au moyen d'associations d'antidiabétiques étaient
plus courants dans l'ile de Gotland qu'à Prague (2). Les biguanides ont été
utilisées dans des proportions très différentes dans les sept pays et la Fin-
lande a été le plus gros consommateur. Ce pays consomme également plus
d'antidiabétiques oraux, par rapport à l'insuline, qu'aucun des autres pays.

Tableau 6. Doses quotidiennes définies (DQD)
et doses quotidiennes moyennes prescritesa d'antidiabétiques oraux

dans quatre pays :
médicaments le plus souvent prescrits dans chaque région

DQD
Finlandeb

Irlande
du Nord Suède

Tchéco-
slovaquie

1976 1972 1975 1970d 1972e 1974d 1971

Chlorpropamide 0,375 g 0,402 0,331 0,309 0,362 0,35 0,286
(183) (212) (132) (384) (329) (377)

Glibenclamide 10 mg 9,2 5,2 5,8 - 9,1 11,0
(187) (75) (125) - (210) (301)

Tolbutamide 1,5 g 0,93
(609)

Carbutamide 0,750 g 1,17
( 2,92)

Phenformine 0,100 g 0,083 0,070 0,082 0,065
(335) (255) (250) (172)

Metformine 2,0 g 1,7 1,6
(260) (214)

a Les données proviennent, pour la Tchécoslovaquie, d'un rapport annuel sur un
arrondissement de Prague ($tika, communication personnelle), pour la Finlande, d'un
échantillon national de 824 ordonnances analysées par l'Institut d'Assurances sociales de
Finlande (011i, communication personnelle), et pour l'Irlande du Nord, des dossiers des
patients ambulatoires traités dans un service antidiabétique au R.V.H. de Belfast )McMeekin,
communication personnelle).

b Nombre de prescriptions entre parenthèses.

c Nombre de patients entre parenthèses.

d Données tirées des ordonnances exécutées dans le comté de Jämtland, en Suède
(Boéthius, communication personnelle).

e Données extraites des ordonnances exécutées dans l'fle de Gotland (2).
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L'Irlande du Nord, où la consommation d'antidiabétiques oraux est plus faible
que celle d'insuline, utilise également moins de biguanides. Lorsque la tradi-
tion thérapeutique favorise les traitements par associations de médicaments,
il se peut que ces traitements fassent augmenter la consommation d'anti-
diabétiques oraux par rapport à celle d'insuline.

La Suède a été le plus gros consommateur de dérivés des sulfamides
en 1974 (tableau 3) et c'est dans ce pays aussi que l'on trouve sur le marché
le plus de médicaments sans nom de spécialité, avec un nombre de marques
commerciales allant de 11 à 13. La consommation de biguanides a été la
plus forte en Finlande, où elle a dépassé de six fois celles de l'Irlande du Nord
et de l'Islande (tableau 4). De plus, on trouvait en Finlande plus de spécia-
lités à base de biguanides (6) que dans n'importe lequel des autres pays parti-
cipants. Il semble donc que la consommation de ces médicaments augmente,
tandis que s'accroit le nombre des médicaments cliniquement équivalents.

Les chercheurs du University Group Diabetes Program (UGDP)
(11, 12) ont constaté une mortalité cardio -vasculaire plus élevée chez les
diabétiques traités à la phenformine ou au tolbutamide que chez ceux traités
à l'insuline ou sous régime alimentaire seulement; il en est résulté une contro-
verse sur l'emploi des antidiabétiques oraux. En 1977, Shen & Bressler (13)
ont conclu qu'«à l'heure actuelle, les hypoglycémiants administrés par voie
orale n'avaient pas prouvé leur utilité pour le traitement du diabète sucré de
l'âge adulte, qu'il soit symptomatique ou asymptomatique». En 1971 -1975,
en Suède, les antidiabétiques oraux (et principalement la phenformine) venaient
en tête des médicaments cités comme causes de décès (14). Dans un rapport
OMS sur la sélection des médicaments essentiels, aucun antidiabétique oral
n'a été inclus (15). Il n'a pas été possible, en Norvège, de se mettre d'accord
sur les indications des antidiabétiques oraux (16). La Norvège a retiré la phen-
formine du marché le ter janvier 1977, suivie par plusieurs autres pays, dont
la Suède.

La possibilité de disposer de statistiques détaillées en DQD pour divers
pays à tradition thérapeutique différente facilitera l'étude épidémiologique
des effets secondaires des médicaments. Par exemple, la Suède consomme
relativement beaucoup de biguanides. On y a constaté une fréquence sen-
siblement plus faible des lacticémies graves avec la metformine qu'avec la
phenformine (17).

CONCLUSIONS

La consommation d'antidiabétiques varie beaucoup entre les sept pays
européens, notamment pour ce qui concerne les antidiabétiques oraux, très
contestés. La Finlande et la Suède consomment beaucoup d'antidiabétiques
oraux, par rapport aux autres pays. L'Irlande du Nord et l'Islande en consomment
peu, et peu d'insuline également. Les renseignements obtenus lors d'enquêtes
sur le terrain en Irlande du Nord, en Suède et en Tchécoslovaquie donnent
à penser qu'il peut y avoir interaction entre les traitements diététiques et les
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traitements pharmaceutiques oraux. L'analyse de la consommation des divers
médicaments existant sur le marché donne à penser que la consommation
d'antidiabétiques oraux augmente parallèlement au nombre de médicaments
cliniquement équivalents mis en vente. Rien ne permet de penser que l'inci-
dence du diabète diffère d'un pays à l'autre autant que la consommation
pharmaceutique. En revanche, on constate des différences marquées entre
les modes d'utilisation des divers médicaments dans des pays où la morbidité
est similaire.
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CHAPITRE 15

CONSOMMATION DE PSYCHOTROPES
EN FINLANDE, EN ISLANDE,
EN NORVEGE ET EN SUEDE

A. Grimsson,a J. Idänpään-Heikkilä,b P.K.M. Lunde,c
Ô. Ôlafsson,d & B. Westerholme

Comme la consommation de médicaments psychotropes a fait l'objet
d'intenses discussions ces dernières années (1 -8), il a été jugé utile de présenter
certaines statistiques des pays nordiques sur cette consommation et d'analyser
les conclusions qu'il serait possible d'en tirer. Considérant que la consomma-
tion de ces médicaments au Danemark est peu connue, on a décidé de limiter
les comparaisons aux quatre autres pays nordiques. Le présent travail porte
sur la période 1971 -1976. Les résultats d'une enquête antérieure concernant
la période 1971 -1975 ont paru dans la presse médicale nordique (9).

MATERIEL ET METHODES

Les données concernant la consommation de psychotropes ont été
extraites des statistiques des ventes.

Système de classification

Afin d'étudier les mêmes médicaments ou les mêmes catégories thérapeu-
tiques dans les quatre pays, on a utilisé la classification dite «anatomique» de
l'EPhMRA (voir chapitre 2).

a Division de Pharmacie, Ministère de la Santé, Reykjavik, Islande.

b Médecin -chef, Pharmacologie, Contrôle de l'efficacité et de l'innocuité des médi-
ments, Conseil national de la Santé, Helsinki, Finlande.

C Division de Pharmacologie et de Toxicologie cliniques, Laboratoire central,
Hôpital Ullevgl, Université d'Oslo, Norvège.

d Médecin -chef de la santé, Reykjavik, Islande.

e Société nationale des Pharmaciens, Stockholm, Suède.
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Unité de comparaison

Pour obtenir des données comparables, on a recalculé les ventes en doses
quotidiennes définies (DQD) pour 1000 habitants et par jour, selon la méthode
exposée au chapitre 2, et utilisé les doses proposées dans l'ouvrage norvégien
Drug dose statistics (10).

Catégories pharmacothérapeutiques

L'analyse porte sur les hypnotiques, les sédatifs, les tranquillisants,
les neuroleptiques et les antidépressifs (numéros N 05 A -C et N 06 A de
l'EPhMRA). Les psychostimulants ont été laissés de côté, car leur réglemen-
tation diffère selon les pays.

RESULTATS

Les ventes totales de psychotropes varient d'un pays à l'autre, mais sont
restées dans l'ensemble assez stables durant les six années considérées (figure 1).

Hypnotiques, sédatifs et tranquillisants

Les ventes d'hypnotiques et de sédatifs se sont maintenues pratiquement au
même niveau en Islande, Norvège et Suède pendant la deuxième partie de l'en-
quête (figure 2). En revanche, elles étaient sensiblement plus faibles en Finlande.

Fig. 1. Ventes de psychotropes
en Finlande, en Islande, en Norvège et en Suède
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Fig. 2. Ventes d'hypnotiques et de sédatifs
en Finlande, en Islande, en Norvège et en Suède
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Norvège

Finlande

1971 1972 1973 1974 1975 1976

Au cours de la période considérée, la consommation de barbituriques a diminué
au profit des non -barbituriques (tableau 1), avec l'augmentation de la consom-
mation de nitrazépam (figure 3).

Tableau 1. Ventes de non -barbituriques,
en pourcentage des ventes totales d'hypnotiques et de sédatifs,

dans quatre pays nordiques

1976Pays 1971 1972 1973 1974 1975

Finlande 58 60 66 69 73 72
Islande 44 47 54 65 73
Norvège 70 73 77 78 76 86
Suède 61 58 63 67 71 75

Pour les tranquillisants, la situation s'est présentée très différemment.
Les ventes se sont situées à peu près au même niveau en Finlande, en Norvège
et en Suède, mais elles ont été deux fois plus fortes en Islande. Les benzo-
diazépines tiennent la première place dans cette catégorie et la figure 3 montre
à quel point l'Islande diffère des trois autres pays à cet égard.

Les hypnotiques, les sédatifs et les tranquillisants ont surtout été
utilisés par des patients ambulatoires. En 1975, 83% des doses quotidiennes
de ces médicaments vendues en Suède ont été prescrites à ce genre de pa-
tients et le chiffre correspondant, pour la Finlande, a été de 82% en 1973.
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Fig. 3. Ventes de benzodiazépines
en Finlande (SF), en Islande (S), en Norvège (N) et en Suède (S)
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En ce qui concerne la consommation hospitalière, on a constaté des différences
considérables selon les services et selon les hôpitaux (tableau 2). Bien que les
périodes considérées ne soient pas les mémes, les données réunies amènent à
penser que les valeurs diffèrent également d'un pays à l'autre. Selon une ana-
lyse des données obtenues en Suède à partir des ordonnances, les femmes ont
acheté plus de médicaments de ces catégories que les hommes et on peut voir
que la consommation a augmenté avec l'âge des patients (tableau 3).
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Tableau 2. Livraisons d'hypnotiques, de sédatifs et de tranquillisants
à certains services hospitaliers,

dans huit hôpitaux régionaux (universitaires) de Suède en 1975
et livraisons d'hypnotiques et de sédatifs

à un hôpital universitaire de Norvège entre juillet et septembre 1974

Nombre
de doses quotidiennes définies

Pays Service livrées par journée /lit

Moyenne Fourchette

Suède Médecine 0,57 0,20 -0,92
Gynécologie- obstétrique 0,43 0,24 -0,71
Psychiatrie 0,52 1,37 -5,15

Norvège Médecine 2,66
Gynécologie 0,66
Psychiatrie 0,41



Tableau 3. Nombre de prescriptions de psychotropes,
par groupe d'âges et par nombre d'habitants en Suède, 1976

Catégorie
de 0 -14 ans 15 -44 ans 45 -65 ans 65 -74 ans 75 ans et plus

médicaments

Nombre d'ordonnances pour 1000 personnes
dans le groupe d'âges :

H F H F H F H F H F

Hypnotiques,
sédatifs et
tranquillisants

0,19 0,23 2,0 2,7 5,2 8,6 6,4 10,7 11,6 13,1

Neuroleptiques 0,13 0,15 0,86 1,1 1,8 2,5 1,6 2,5 3,5 3,4

Antidépressifs 0,15 0,05 0,25 0,57 0,65 1,6 0,64 1,4 0,98 1,4

Neuroleptiques

Si l'on compare les ventes de neuroleptiques en Suède avec celles des
autres pays nordiques, on constate une différence considérable (figure 4).
Celle -ci pourrait s'expliquer par le fait que les indications pour lesquelles
les neuroleptiques sont prescrits sont plus nombreuses en Suède que dans
les autres pays. Si cette supposition était correcte, elle devrait, par exemple,
se vérifier par le choix de la force des comprimés de certains neuroleptiques.
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Fig. 4. Ventes de neuroleptiques
en Finlande, en Islande, en Norvège et en Suède
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Or, il ressort à l'évidence du tableau 4 que la distribution selon la force des
comprimés de certains médicaments parmi les plus couramment utilisés est
la même en Norvège et en Suède. En revanche, les comprimés plus forts sont
relativement plus courants en Finlande. Les chiffres suédois montrent que les
comprimés plus faibles sont prescrits relativement davantage aux patients
ambulatoires, tandis que les comprimés plus forts prédominent dans les hôpi-
taux. En Suède (1975) et en Finlande (1973), 65% du nombre total de doses
quotidiennes ont été vendus à des patients ambulatoires.

Tableau 4. Ventes de neuroleptiques de dosage différent,
en pourcentage des ventes totales (1975)

Médicament Dosage Finlande Norvège Suède
(mg)

Suède
Distribution (en %)

patients patients
hospitalisés ambulatoires

Chlorpromazine

Clopenthixol

C hlorprothixène

10 0,6 12 12 12 13
25 14 49 47 38 52
50 29 24 25 27 23

100 57 15 16 22 12

100 100 100 100 100

5 2 23 23 20 26
10 16 24 30 27 34
25 82 48 47 53 40

100 - 5 - - -
100 100 100 100 100

5 0,4 11 10 8 10
15 8 44 58 51 59
25 17 23 22 21 22
50 43 19 10 18 9

100 31 3 0,4 2 0,1

100 100 100 100 100

Antidépressifs

Dans l'ensemble, le volume des ventes d'antidépressifs est resté assez
stable entre les années 1971 et 1976 (figure 5) bien qu'il ait un peu augmenté
en Norvège, ce qui peut s'expliquer par l'emploi de doxépine (Sinequan). En
Suède, 84% des quantités totales ont été vendues en 1975 à des patients ambu-
latoires. Les informations tirées des ordonnances indiquent que les femmes
étaient plus nombreuses que les hommes parmi les patients (tableau 3). La
consommation a sensiblement augmenté dans le groupe des personnes âgées
de 45 à 64 ans, mais s'est stabilisée chez les patients plus âgés.
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Fig. 5. Ventes d'antidépressifs
en Finlande, en Islande, en Norvège et en Suède
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Norvège
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DISCUSSION

Comme on l'a vu plus haut, il n'a pas été possible de se procurer de
chiffres totalement comparables concernant la consommation de médicaments,
même en employant comme unité de comparaison la dose quotidienne définie
(DQD). Cette dose est généralement celle employée pour la principale indication
d'un médicament. Pour les médicaments qui répondent à de nombreuses indi-
cations et qui sont utilisés, par conséquent, en posologies et sous des formes
différentes, ou en association avec d'autres produits, il est évident que la dose
effective diffère nécessairement de la DQD. Parmi les psychotropes, ce sont les
neuroleptiques qui accusent les écarts les plus marqués, avec une différence
allant du simple au décuple entre les doses utilisées pour les névroses et celles
utilisées pour les psychoses. S'agissant des médicaments administrés de façon
intermittente, par exemple les neuroleptiques à diffusion progressive, des
problèmes particuliers se posent. En revanche, il importe de définir une unité
de comparaison pour chaque groupe de médicaments, quand bien même
celle -ci n'aurait qu'une valeur contestable du point de vue médical.

On a déjà analysé d'autres méthodes de comparaison des consommations
(11, 12), mais, tant que l'on ne saura pas mieux comment les statistiques
des ventes sont établies, il sera bon de s'abstenir d'utiliser des techniques
trop compliquées. Pour le moment, il faut chercher à obtenir des données
primaires que l'on puisse utiliser pour une analyse plus complète des techniques
employées, ainsi que pour l'exploitation du contenu des ordonnances.

Suggestions en vue d'études futures

La comparaison des ventes totales de psychotropes en Finlande, en
Islande, en Norvège et en Suède fait immédiatement apparaître certaines
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différences, d'où il ressort qu'il faut étudier de plus près les médicaments prescrits,
les patients qui les reçoivent et les indications pour lesquelles ils sont employés.

Par exemple, on ne peut expliquer pourquoi il se vend moins de psycho-
tropes en Finlande que dans les autres pays. Par définition, l'étude a laissé de
côté un certain nombre de préparations qui sont des associations d'analgésiques,
ou de spasmolytiques, et de sédatifs. Une comparaison des consommations
de ces préparations semblerait justifiée, considérant les différences constatées
entre la Finlande et les trois autres pays. Il serait également intéressant d'étu-
dier de près la consommation des psychotropes en général, et notamment
celle d'hypnotiques et de sédatifs délivrés sur ordonnance. En 1970, le risque
de surconsommation a été abondamment débattu dans les revues profession-
nelles ainsi que dans la presse d'information et les périodiques. On peut conce-
voir que ce débat a eu une certaine influence sur les habitudes des médecins
en matière de prescription.

Pourquoi les benzodiazépines sont -elles si largement utilisées en Islande ?

Lorsqu'on établit le profil des ventes de différents médicaments, l'Islande
se distingue nettement des trois autres pays par le fait que l'on y consomme
plus de tranquillisants, et notamment de benzodiazépines. C'est également en
raison du volume élevé des ventes de benzodiazépines que les ventes totales
de psychotropes de tous ordres sont les plus fortes dans ce pays. Pour le
moment, on ne peut que spéculer sur les raisons de cette différence dans le
volume de vente des benzodiazépines. Tant que l'on ignore les critères sur
lesquels se basent les prescriptions, il n'est pas possible de savoir s'il faut
considérer les ventes comme normales ou non. Ces différences paraissent
mériter une étude approfondie.

Les indications des neuroleptiques diffèrent -elles selon les pays ?

A en juger d'après les ventes, la Suède consomme plus de neuroleptiques
que les trois autres pays. Il serait intéressant de savoir si les opinions diffèrent,
d'un de ces pays à l'autre, au sujet des indications de ces médicaments. Il a
été recommandé, en Suède, d'employer les neuroleptiques comme substituts
des hypnotiques, des sédatifs et des tranquillisants (13). Cette recommandation
peut avoir amené à utiliser davantage les neuroleptiques pour le traitement
des troubles psychiatriques mineurs en Suède que dans les autres pays nor-
diques. Des recherches visant à trouver les raisons qui motivaient la prescrip-
tion de psychotropes au Centre sanitaire de district d'Örnsköldsvik ont révélé,
en 1973, que les neuroleptiques étaient prescrits dans environ 50% des cas pour
des troubles du sommeil et des psychonévroses (14).

Convient -il de prescrire des hypnotiques et des sédatifs aux patients âgés ?

L'analyse des ordonnances délivrées en Suède fait ressortir à l'évidence
que les médecins prescrivent plus fréquemment des psychotropes aux femmes
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qu'aux hommes et que le nombre des prescriptions de psychotropes augmente
avec l'âge des patients. On a constaté le même phénomène à l'occasion de
plusieurs autres enquêtes (1, 5, 15-1 7). Il semble douteux qu'il convienne
toujours de prescrire des hypnotiques ou des sédatifs aux patients d'âge avancé,
à en juger par les observations selon lesquelles ces produits peuvent provoquer
des états de confusion chez ces patients (13). Toutefois, on ne peut décider
si la prescription de ces substances convient ou non qu'en étudiant les raisons
qui la motivent et en déterminant la mesure dans laquelle les patients suivent
les instructions des médecins et comment ils y réagissent.

Les différences dans l'emploi des psychotropes selon les hôpitaux et les
services peuvent correspondre à des différences dans les populations de patients,
mais elles peuvent également s'expliquer par des différences de schéma de
traitement. Là aussi, une enquête sur la consommation à partir des ventes
des pharmacies publiques et des fournitures des pharmacies d'hôpitaux révé-
lerait peut -être quels sont les éléments du problème qui méritent une étude
plus poussée.

CONCLUSIONS

La comparaison des ventes converties en DQD pourrait faire apparaître
des différences dans les pratiques thérapeutiques des pays et une évolution
dans le temps. De plus, ces chiffres peuvent donner des indications sur les
aspects de la consommation pharmaceutique qui mériteraient d'être étudiés
de plus près, sous l'angle des attitudes thérapeutiques et des résultats obtenus.
De même, des comparaisons entre hôpitaux ou services pourraient révéler
l'existence de problèmes.

Le présent travail de recherche permet de penser qu'il serait peut -être
justifié d'étudier de plus près la prescription des hypnotiques, des sédatifs
et des tranquillisants, en particulier aux personnes âgées. Grâce aux données
extraites des ordonnances, il devrait être possible de suivre les résultats de
la diffusion d'informations diverses concernant les médicaments. En revanche,
l'analyse des données actuelles exige un travail manuel considérable si l'on
veut procéder aux comparaisons souhaitées. L'utilisation des ordinateurs
et d'un système de codage unifié facilite beaucoup les recherches de cet ordre.
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CHAPITRE 16

LES ETUDES
SUR LA CONSOMMATION PHARMACEUTIQUE -
VUE PERSPECTIVE

M.N.G. Dukesa

UNE LACUNE DANS L'INFORMATION

L'un des phénomènes les plus surprenants à l'heure actuelle dans le secteur
de la pharmacologie est l'absence étonnante, et à certains égards désastreuse, de
renseignements sur l'utilisation et l'abus de médicaments. Dans le meilleur des
cas, les médicaments sont des produits sur lesquels il est difficile de se procurer
des informations «quantitatives». Il est souvent assez malaisé déjà de déterminer
les avantages thérapeutiques d'un produit, et beaucoup plus difficile encore
d'en identifier avec certitude les effets secondaires nocifs; mais, comme cette
information est absolument indispensable pour un emploi judicieux des médi-
caments, on a mis au point des méthodes complexes et fastidieuses pour se la
procurer, notamment lorsqu'il s'agit de composés médicinaux nouveaux qui
vont être mis sur le marché. Or, dans le même temps, la société dans son
ensemble reste suprêmement indifférente au sort ultérieur de ces produits et au
volume énorme de données quantitatives qui sont nécessaires pour déterminer
le rôle qu'ils jouent sur le plan des soins et leurs effets bénéfiques ou nuisibles
pour la santé. Dans la plupart des pays du monde, il est encore impossible de
savoir combien de spécialités sont en vente, et plus encore d'en connaître le
volume des ventes. Même lorsqu'on peut découvrir ces renseignements de base,
on en est encore à se demander quels sont les médecins qui utilisent ces produits,
pour quels patients, et pour quelles raisons. Dès lors, les autorités de santé
publique éprouvent les plus grandes difficultés à déterminer les priorités à
appliquer dans le contrôle des médicaments et à identifier les problèmes au fur
et à mesure qu'ils se posent. Même lorsque tel ou tel produit donne lieu à des
accidents spectaculaires, comme les épidémies de péritonite sclérosante asso-
ciées à l'utilisation du practolol dans les années 70, l'absence de renseignements
exacts sur les modes d'utilisation du médicament, sur ses analogues et sur ses
congénères, rend pratiquement impossible la détermination des mesures correc-
tives optimales, qui peuvent aller du simple avertissement concernant tel ou tel
type de patient à une interdiction générale de tous les composés apparentés. Et
même lorsque ces mesures ont été prises, à bon escient ou non, il n'est pas
possible d'en mesurer les effets avec quelque certitude que ce soit.

a Vice -Président, Commission néerlandaise de Contrôle des Médicaments, Leidschen-
dam, Pays -Bas.
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La nécessité urgente d'obtenir des données concrètes sur la consomma-
tion pharmaceutique apparaît tout particulièrement évidente quand on lit un
rapport tel que celui consacré en 1975, par le Conseil de l'Europe à Strasbourg,
à l'abus des médicaments. Le groupe de travail qui a établi ce rapport en a
signalé les abus nombreux, certaines applications irrationnelles, et une certaine
sous -utilisation, mais il a de toute évidence éprouvé des difficultés à localiser
les problèmes et à en déterminer l'ampleur. Il peut être très normal d'identifier
ces problèmes uniquement sur la base de l'expérience acquise et, en tant
qu'analyse purement descriptive, le rapport du Conseil vaut la peine d'être lu;
mais, pour pouvoir résoudre efficacement des problèmes et consacrer à leur
solution les ressources voulues, il faut pouvoir les définir et les quantifier plus
exactement.

UTILISATION DES STATISTIQUES DES VENTES

L'essentiel, pour connaître la consommation d'un médicament, est de
connaître le volume vendu. Il est difficile de concevoir pourquoi cette infor-
mation élémentaire reste le privilège du fabricant du produit. L'industrie
pharmaceutique, qui a toujours considéré que le chiffre des ventes d'un fabri-
cant est sacro- saint, a, depuis longtemps, mis au point (avec une inconséquence
magnifique) des techniques grâce auxquelles tout fabricant peut, à relativement
grands frais, déterminer le chiffre d'affaires réalisé sur tous les médicaments
mis sur le marché, y compris évidemment ceux de ses concurrents. Les chiffres
ainsi obtenus auprès de groupes nombreux de pharmaciens et de médecins
sont sûrs, détaillés et à jour. Bref, toute entreprise pharmaceutique digne de
ce nom a accès à tous les renseignements dont elle a besoin, et la justification
essentielle du secret (c'est -à -dire la concurrence) a, en tout état de cause,
disparu; le seul perdant, c'est la société en général, qui ne peut accéder facile-
ment à une masse d'informations précieuses. Il est difficile de voir en quoi
l'industrie pharmaceutique se verrait lésée si elle était obligée de fournir les
chiffres détaillés des ventes de ses produits; en revanche, ces statistiques appor-
teraient beaucoup et permettraient d'économiser beaucoup d'effort et beaucoup
de dépenses.

UNITES DE COMPARAISON

Le chiffre d'affaires total ne représente cependant qu'un point de départ
et, même à ce niveau élémentaire, les chiffres obtenus peuvent être très trom-
peurs, à moins que l'on ne mette au point des techniques pour tenir compte
des variations des posologies, des conditionnements et des prix. Le concept de
dose quotidienne définie, élaboré en Norvège (voir chapitre 2), fournit l'outil
essentiel pour exprimer n'importe quel chiffre concernant la consommation
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de médicaments en unités comparables et arriver ainsi à comparer les données
concernant des médicaments ou catégories de médicaments différents, prove-
nant de médecins, de régions ou de pays divers. Ce concept de dose quotidienne
définie (DQD) est si simple, logique et indispensable qu'il faut espérer le voir
adopter par tout le monde; il faut trouver le moyen de calculer une DQD
arbitraire pour chaque médicament nouveau mis sur le marché, dans quelque
pays que ce soit.

CORRELATIONS PLUS GENERALES

Les comparaisons que permet cette technique ouvrent accès à des études
valables de la consommation pharmaceutique, à long terme comme en période
d'urgence. Ces comparaisons revêtent un intérêt particulier lorsqu'on veut
analyser le problème de façon plus approfondie et lorsqu'on utilise des données
concernant, non plus des populations entières ou des hôpitaux, mais les patients
auxquels le médicament est destiné, le médecin qui le prescrit et les raisons
de cette prescription. Il est incontestable qu'il faut des données individuelles
de ce type si l'on veut dissiper les mythes auxquels pourraient donner nais-
sance des moyennes sans signification et analyser les disparités apparentes.
Le médecin qui, à première vue, paraît trop prescrire tel ou tel médicament
peut, en fait, traiter surtout des patients âgés; les données concernant sa
clientèle, loin de justifier des reproches, peuvent apporter des moyens d'appré-
ciation utiles des besoins pharmaceutiques du troisième âge. Afin de déterminer
ces besoins, il faut cependant connaître l'âge des patients traités. Pour des
raisons similaires, les données concernant les patients pris individuellement
doivent au moins apporter des indications sur les raisons de la prescription
de tel ou tel médicament (c'est -à -dire sur le diagnostic) et sur les traitements
pharmaceutiques antérieurs. Dans l'idéal, il faudra aussi savoir si le patient
a été hospitalisé et, en cas de décès, quelle en a été la cause. Tous ces rensei-
gnements, et d'autres encore, doivent être suffisamment identifiés par le nom
ou un numéro de code pour éviter toute confusion.

Le but est donc de réunir des informations que l'on trouvera dans les
ordonnances médicales, dans les livres d'une ou plusieurs pharmacies et dans
les registres d'état civil. Stockées dans une banque de données, ces infor-
mations constituent un excellent moyen d'étudier l'emploi et les effets des
médicaments, mais, prises dans leur ensemble, elles constituent également
une intrusion dans la vie privée de l'individu qui n'est admissible que si elle
s'assortit de garanties sérieuses qu'aucun usage abusif ne sera fait de ces infor-
mations. Tout individu a le droit de s'opposer fermement à la divulgation à
quiconque, et même à une autorité publique, de cette partie de sa vie privée,
si ces garanties font défaut; si les informations en question étaient mises à
la disposition de tierces personnes - employeurs éventuels, détectives privés
ou maîtres chanteurs, par exemple - des problèmes beaucoup plus graves pour-
raient se poser. Le médecin pour sa part pourrait s'élever contre l'emploi
de ces informations de telle sorte que sa liberté de prescription se trouve
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compromise et que sa façon de traiter tel ou tel patient se trouve soumise à
la critique (scientifique ou économique) d'autrui. Il appartient à chaque pays
de trouver sa propre solution à ces problèmes concrets.

Comme on l'a vu plus haut, le grand mérite des techniques nouvelles
d'étude de la consommation pharmaceutique tient au fait qu'elles permettent
des comparaisons. Toutes les fois que l'on constate des disparités dans la
consommation pharmaceutique, il est naturel d'en rechercher l'explication.
Il se peut qu'une consommation soit entièrement justifiée et une autre totale-
ment abusive; mais, le plus souvent, on constate qu'il existe une juste moyenne
(dont on aurait tort de trop s'écarter, dans un sens ou dans un autre), ou bien
que l'on a affaire à un simple artefact (auquel cas il faut revoir la méthodo-
logie), ou encore que la disparité constatée jette un jour nouveau sur telle
ou telle caractéristique des médicaments, des maladies, des médecins ou des
populations. Il peut alors y avoir lieu de prendre des dispositions - le plus
souvent sur le plan de l'éducation - de manière que les médicaments soient
mieux employés dans une situation donnée.

BESOINS DES INSTITUTIONS DE CONTROLE DES MEDICAMENTS

La nécessité de l'information tirée de la pratique de la médecine n'est
nulle part plus évidente que dans le contrôle des médicaments. Ces dernières
années, on a pu constater des différences étonnantes entre les marchés pharma-
ceutiques des divers pays, lesquelles tenaient surtout à des différences de
système de contrôle des médicaments. On ne trouve aujourd'hui en vente en
Norvège que 1500 spécialités. Aux Pays -Bas, on en compte 3500, y compris
quelque 1400 produits relativement anciens qui n'ont pas encore fait l'objet
d'une évaluation. De l'autre côté de la frontière, en République fédérale
d'Allemagne, le nombre total des médicaments sur le marché n'est pas connu,
mais on l'estime à un chiffre compris entre 20 000 et 60 000; il est certain
que peu d'entre eux ont été soumis à des formalités d'homologation rigou-
reuses et conformes aux normes actuelles. Quelle peut être la signification
de ces disparités, du point de vue de la santé publique ? En toute honnêteté,
nous l'ignorons. L'élaboration de systèmes adéquats de contrôle des médica-
ments est extrêmement coûteuse; pourtant, la tendance universelle va aujour-
d'hui dans le sens de la mise en place de ces systèmes et de leur application de
plus en plus rigoureuse, dans l'espoir qu'ils seront bénéfiques pour la santé
de la population. On inclinerait naturellement à penser que cette tendance
est louable, mais en avons -nous la preuve ? Si l'on considère la Norvège et
la République fédérale d'Allemagne comme des cas extrêmes en Europe occi-
dentale, on pourrait s'attendre au moins à trouver, dans les statistiques de
santé publique, le reflet des différences marquées entre les politiques adoptées
sur le plan pharmaceutique. Selon un raisonnement simpliste, ou bien la
population norvégienne devrait alors montrer les symptômes des nombreuses
affections que devrait lui valoir la privation de quelque 50 000 médicaments
interdits, ou bien les dépouilles mortelles de ceux qui ont consommé tant de
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médicaments inefficaces et dangereux devraient s'accumuler dans les cime-
tières de la République fédérale. Or, chose assez surprenante, ces différences
n'apparaissent pas, même si l'on recourt à des critères plus affinés. La résis-
tance de l'être humain explique peut -être ce phénomène, mais l'absence de
données adéquates sur lesquelles fonder les comparaisons est certainement
une explication meilleure encore. Si l'on ne peut se renseigner sur des questions
aussi fondamentales et vitales, comment peut -on espérer, en l'état actuel des
choses, mesurer l'efficacité d'une campagne d'éducation auprès des médecins
ou étudier le rapport coût /avantages de divers agents thérapeutiques ? Les
statistiques de la consommation pharmaceutique ne sont que l'un des éléments
nécessaires pour l'analyse valable de ces questions, mais elles sont absolument
indispensables.

INTERET DES STATISTIQUES POUR L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Si ce type d'information fournit les éléments voulus pour un fonctionne-
ment plus efficient et plus efficace des systèmes de soins de santé, il devrait
également présenter de l'intérêt pour l'industrie pharmaceutique. Pour déter-
miner comment orienter les travaux de recherche sur de nouveaux produits
et présenter au mieux les renseignements aux médecins, l'industrie pharmaceu-
tique a besoin, en fait, des mêmes informations que les services publics et, si
nous condamnons, d'un côté, le respect inutile du secret, nous ne pouvons
l'approuver de l'autre. Les fabricants de médicaments peuvent fournir des
éléments d'appréciation des plus utiles pour l'étude de la consommation
pharmaceutique, mais ils doivent, en retour, pouvoir tirer profit des résultats
de cette étude. D'autres personnes, d'ailleurs, devraient aussi être admises à
bénéficier de l'expérience ainsi acquise, même si leur intérêt pour la question
est surtout de caractère sociologique ou économique. Enfin, les enseignements
tirés de ces études devraient être mis à la disposition des praticiens et les aider
dans leur travail.

ETUDES D'AVANT -GARDE

Il est curieux, mais retrospectivement tout à fait compréhensible, que
l'initiative des études sur la consommation des médicaments ait été prise en
1970 par un petit groupe de pays d'Europe du Nord. Tous - pays scandinaves,
Ecosse et Irlande du Nord - se trouvaient être des pays où le contrôle des
médicaments et l'information pharmaceutique étaient déjà bien réglementés
et où l'on ne s'attendait pas naturellement à rencontrer les problèmes les plus
graves que pose, dans le monde, l'usage excessif ou abusif des médicaments.
En revanche, on n'aurait pu trouver mieux comme régions où élaborer et
mettre à l'épreuve des techniques nouvelles. Leurs populations relativement
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peu nombreuses et l'existence sur place d'organisations centrales, telles que la
Société nationale des Pharmaciens en Suède, le Norsk Medisinaldepot en
Norvège et le Service national de Santé au Royaume -Uni, offraient des avan-
tages essentiels, dont la facilité d'accès à certains types de données, même si
celles -ci n'avaient pas été traitées en vue d'une telle étude. Parmi les autres pays
participants, la Tchécoslovaquie revêtait une importance particulière, car elle
fournissait un terrain d'essai pour des études analogues dans un Etat socialiste.

Mais, dans tous ces pays sans exception, c'est surtout à l'enthousiasme
de petits groupes de chercheurs qu'il faut attribuer l'initiative et la poursuite
des travaux; le soutien reçu du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la
Santé pour l'Europe et des organismes nationaux de contrôle des médicaments,
si précieux qu'il ait été, n'aurait servi à rien sans l'enthousiasme durable de ces
pionniers. Nous avons atteint le point où tout incite à poursuivre le travail.
Les techniques disponibles ont été identifiées; telles qu'elles sont décrites
dans le présent ouvrage, elles ne sont pas nécessairement parfaites et il faudra
certainement les adapter à d'autres situations nationales et régionales, mais
elles ont été éprouvées dans la pratique et l'on a découvert certains des princi-
paux écueils à éviter. Il faut maintenant appliquer ces techniques dans les
régions d'Europe et d'ailleurs où les traditions en matière d'utilisation des
médicaments sont différentes; des comparaisons inédites et instructives ne
peuvent manquer alors de se dessiner.

DOMAINES A ETUDIER

En même temps, il faut utiliser ces techniques pour mieux se renseigner
sur des points précis d'importance pour la santé publique. Savons -nous, par
exemple, pourquoi tant d'individus chez nous consomment en permanence
des benzodiazépines comme hypnotiques ou sédatifs, et pouvons -nous caracté-
riser ces consommateurs et leurs modes de traitement de façon à identifier
des formules thérapeutiques moins fortuites ? Comment certains systèmes
d'assurance influent -ils sur la qualité des soins que reçoivent les malades ?
Comment les nouveaux systèmes de délivrance des médicaments influent -ils
sur l'observance des ordonnances par les patients ? Pouvons -nous établir une
corrélation entre certains effets secondaires, d'une part, et l'àge et le diagnostic,
d'autre part ? Comment un bulletin officiel d'information pharmaceutique
influe -t -il sur les habitudes des médecins en matière de prescriptions ? Qui
consomme les centaines de tonnes d'acide acétylsalicylique fabriquées chaque
année, et pourquoi ? Pourquoi les Suédois consomment -ils une quantité relati-
vement grande d'hypotenseurs, et quelles en sont les conséquences, bonnes ou
mauvaises, pour la santé publique ? Ces questions excitent notre curiosité,
mais, comme bien d'autres, elles ont aussi leur importance si nous voulons
comprendre le rôle que les médicaments, prescrits ou autoadministrés, jouent
dans la société et adapter ce rôle aux besoins réels de la société. Les études sur
la consommation pharmaceutique n'ont été jusqu'ici qu'un outil expérimental
aux mains d'un tout petit nombre de pionniers. Il est temps que les pouvoirs

190



publics s'y intéressent et utilisent, avec détermination, le moyen qu'elles
offrent, à une époque où les coûts ne cessent d'augmenter, d'assurer l'emploi à
la fois utile et efficace, dans l'intérêt de chacun d'entre nous, des ressources de
santé publique dont disposent les sociétés industrialisées.

CONCLUSIONS

1. Il faut sans plus tarder élargir rapidement le champ des études de la
consommation pharmaceutique, vu l'importance qu'elles présentent pour
l'optimisation des pharmacothérapies et du contrôle des médicaments.

2. Il faudrait autant que possible normaliser les méthodes employées pour
ces études de façon à pouvoir procéder à des comparaisons valables entre
les médecins, les régions et les populations et déceler, ce faisant, les
disparités et les problèmes.

3. La normalisation de ces études exige absolument l'adoption d'une classi-
fication uniforme des médicaments et d'un système international per-
mettant d'établir la dose quotidienne définie (DQD) de n'importe quel
médicament et de la faire connaître dans un minimum de temps.

4. En raison de leur importance pour les travaux de recherche sur la consom-
mation pharmaceutique, les statistiques des ventes de produits pharma-
ceutiques devraient ne plus être considérées comme confidentielles ni
réservées aux fabricants, mais être généralement disponibles à des fins
scientifiques.

5. Puisqu'il est, de toute évidence, nécessaire de faire le lien entre les don-
nées sur la consommation pharmaceutique et les renseignements sur les
patients et sur les prescriptions médicales, il faudrait mettre au point
les moyens de se procurer ces données, en les extrayant, par exemple,
des ordonnances ou des registres de l'état civil, et élaborer des garanties
juridiques et déontologiques pour empêcher tout abus.
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