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• En obstétrique 

– Parlodel Suppression par ANSM 2013 

– Restriction pour les Bétamimétiques 

– Anticalciques tocolyse 

– Cytotec IMG ou IVG (seul Gymiso) 

– Misoprostol déclenchement du travail 

– AINS 

– Aspirine 100 

– Progestérone 

– Méthotrexate pour les GEU 

– ATCG HBPM 

– ……. 



Que sait-on de la loi ? 

Que risque le praticien en cas d’accident ou de 

plainte? 

• La loi du 29 décembre 2011 (article L 

5121-12)  relative au renforcement de 

la sécurité sanitaire du médicament et 

des produits de santé a été publiée au 

journal officiel du 30 décembre 2011. 

Dans un souci de protection des patients, 

ce texte prévoit, entre autres dispositions, 

un meilleur encadrement des 

prescriptions « hors AMM ». 



• Rappelons qu’en vertu du principe de 

liberté de prescription, un médecin peut 

être amené à prescrire des médicaments 

hors AMM et que toute prescription 

 « hors AMM » n’est pas nécessairement 

fautive. 

• L’affaire Médiator  

 

Que sait on de la loi ? 

Que risque le praticien en cas d’accident ou de 

plainte? 



Il appartiendra en outre au prescripteur 

• De justifier que le traitement est reconnu 
comme efficace et non dangereux par la 
communauté et la littérature scientifique  

 Rôle du CNGOF+++ 

• de porter la mention « hors AMM » sur 
l’ordonnance,  

• mais surtout, de motiver sa prescription dans le 
dossier médical du patient afin d’améliorer 
l’information sur les prescriptions « hors AMM 
» et à terme de lutter contre les prescriptions  

 « hors AMM » dites  «injustifiées». 



• Par ailleurs, ( droit à l’information des patients) , 
l’article L 5121-12-1 précise que le prescripteur 
est tenu d’informer le patient de la prescription 
d’une spécialité pharmaceutique en dehors des 
indications pour lesquelles elle est autorisée. 

• L’information délivrée dans ce cadre portera 
également : 

• - sur l’absence d’alternative médicamenteuse 
appropriée, 
- sur les risques encourus par la prise de ce 
médicament dans cette circonstance, 
- et enfin, sur les conditions de prise en charge 
par l’assurance maladie…(à la charge du patient)… 
 

Il appartiendra en outre au prescripteur 



 
Hihihi 

Je crois que j’ai trouvé 

Un coupable … 

pour payer 

Qu’en pense 

Maitre  

Mini  

Decamps? 



 

Hihihi 

M’en fous… 

Je vais leur  

péter la gueule!... 



• La prescription d’un médicament hors 

AMM est possible à condition de respecter 

trois conditions :  

• 1)      Il n’existe pas d’alternative 

thérapeutique avec un médicament ayant 

une AMM ou une Autorisation Temporaire 

d’Utilisation (ATU). 

Loi de 2011 



• 2)      Le recours au médicament hors AMM  

est indispensable pour améliorer ou stabiliser 

l’état clinique du patient au regard des 

données scientifiques actuelles.  

Ces données doivent être publiées. La 

présomption d’efficacité ne suffit pas à 

justifier de telles prescriptions. 

 



Le misoprostol est utilisé  

• HAMM1:  

– le misoprostol est efficace et il n’y a pas 

d’alternative efficace et sûre ayant l’AMM 

(sous réserve de respecter certaines 

conditions d’utilisation).  

 

• Ex de l’IMG > 28 SA 



Le misoprostol pourrait être 

utilisé si 
• HAMM2:   

– Le misoprostol a une efficacité supérieure à celle du 
traitement avec AMM, sans majoration des effets 
secondaires 

– ou est supérieur selon une voie d’abord différente de 
l’AMM 

– le misoprostol a une efficacité égale mais avec moins 
d'effets secondaires ou un autre bénéfice 

 

– Le médicament ayant l’AMM ou la procédure 
recommandée n’est pas disponible  



EX IVG 

• Exemple:  

• AMM: La posologie de GYMISO est de 400 
microgrammes, soit 2 comprimés en une prise par 
voie orale.  

 « …. En cas d’utilisation du misoprostol Le 
schéma thérapeutique associant mifépristone 200 
mg par voie orale suivi 24-48 heures après d’une 
dose de 800 µg de misoprostol par voie vaginale, 
sublinguale ou buccale, éventuellement complétée 
d’une dose de 400 µg au bout de 3-4 heures est 
plus efficace que la voie orale (NP1) ».  



EX IMG 

• AMM: Le sulprostone et le gemeprost ayant l’AMM dans 
cette indication ont des contre-indications ou des 
exigences particulières de conservation  

• « …Au 2ème trimestre de grossesse, le misoprostol en 
intravaginal à la dose de 800-2400 μg/24h associé à une 
posologie de mifépristone d’au moins 200 mg et à un délai 
de 24-48 heures entre les deux (NP2), est une alternative 
possible aux autres thérapeutiques médicamenteuses. » 

• « …Au troisième trimestre entre 28 et 37SA, aucune 
prostaglandine n’a l’AMM pour l’IMG ; le misoprostol 
utilisé dans les mêmes conditions qu’au deuxième 
trimestre est possible ».  



EX déclenchement fœtus vivant 

• « …Le misoprostol par voie vaginale à la dose de 25µg toutes 
les 3 à 6 heures sur col défavorable est une alternative 
envisageable  à la dinoprostone pour la maturation cervicale à 
terme sur fœtus vivant (NP1). »  

• …L’utilisation d’une posologie de misoprostol par voie orale 
de 50μg / quatre heures ou par voie sublinguale de 25μg / six 
heures reste à valider en raison d’E² possibles (NP2). 

• …Il est nécessaire de rappeler qu’aujourd’hui il n’existe pas 
de possibilités d’avoir 25µg de misoprostol sauf si la 
pharmacie de l’établissement le conditionne spécialement. La 
section manuelle des quarts ou 1/8 de comprimés de 
misoprostol ne doit pas réalisée (cp de 200 µg bisécable) »  



le misoprostol ne doit pas être 

utilisé 

• HAMM3 : 

•  Le misoprostol présente une efficacité 

inférieure ou non prouvée 

• Le misoprostol présente plus d’effets 

secondaires démontrés 
Ex : 

1- Devant une fausse couche incomplète le misoprostol n’a 

pas de bénéfice comparé à l’expectative ou à l’aspiration 

utérine  

2- Il n’y a pas de bénéfice à ce jour au misoprostol pour la 

pose des DIU qu’elle que soit la parité.  



Conclusions 

• Discussion avec ANSM  

• ANSM ne couvre pas une utilisation hors AMM si 

alternative avec AMM 

• Peut on accepter les leçons moralisatrices arguant 

que le prix n’est jamais une bonne raison … 

• Investissement recherche des laboratoires? 

• Rôle du CNGOF pour analyser l’evidence base 

medecine  

• Autre solution demander une extension d’AMM aux 

labos concernés 



Travaux de 2014 

• Inhibiteur calcique et tocolyse 

 

 

• Méthotrexate et Grossesse extra –utérine 

 


