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Introduction. 

Les évolutions de la société, les modèles économiques qu’elle à traversé, 

l’importance des transformations technologiques qu’elle a vécu amènent à une situation où 

le profit et la sphère financière dominent. Toute activité peut-être intéressante à condition 

qu’elle soit rentable.  

Le domaine de la santé n’a pas été épargné par ce constat. La médecine et le milieu médical 

ont beaucoup évolué : de nouvelles technologies sont apparues, les industries 

pharmaceutiques ont explosé en s’emparant du marché du médicament dont le statut a 

beaucoup changé. Dans ce domaine, l’éthique devrait permettre de donner des limites à une 

utilisation immorale des connaissances scientifiques et pharmaceutiques. Puisqu’agir de 

manière éthique signifie agir de manière juste, équitable et morale.  

Chaque année, près de 9 personnes sur 10 font confiance à leur médecin de famille. 

Parallèlement, des cas de société à l’image, entre autres, du médiator, de certains vaccins… 

amènent à se poser la question d’une réelle éthique dans le domaine de la santé et plus 

particulièrement en ce qui concerne la prescription de médicaments et l’action des 

laboratoires pharmaceutiques. L’existence d’une éthique dans ces domaines devrait 

permettre une réflexion critique concernant les pratiques en médecine, notamment en ce 

qui concerne les prescriptions de médicaments. Pourtant, on voit de plus en plus de 

médicaments qui rendent malades, de vaccins dont les effets secondaires se multiplient 

quelques années après l’injection. Comment expliquer, lorsque l’on croit être protégé par le 

« principe de précaution » que des médicaments soient prescrits s’ils représentent un 

quelconque danger pour le patient ?  L’avis des médecins est-il transparent et dénué de 

toute influence ? Les prescripteurs ont-ils un lien avec les laboratoires pharmaceutiques qui 

tentent sans cesse d’accroitre leurs marchés et leur rentabilité ? 

A partir de ces interrogations, nous pouvons alors nous demander comment les laboratoires 

pharmaceutiques assurent-ils la promotion des médicaments malgré les effets secondaires 

importants ? Comment arrivent-ils à influencer les médecins et les associations de patients ?  

Nous étudierons ces problématiques en trois parties : une première  reviendra sur 

l’histoire des pratiques en médecine et de l’évolution du statut du médicament pour 

comprendre la croissance des laboratoires pharmaceutiques jusqu’à arriver à une position 

hégémonique. Une deuxième partie exposera les controverses auxquelles sont soumis les 

laboratoires pharmaceutiques ; nous étudierons ainsi les conflits d’intérêts, le lobbying et les 

stratégies marketing de ces entreprises pour promouvoir des médicaments aux effets 

secondaires non négligeables. Pour ce faire, nous exposerons plusieurs exemples de 

médicaments controversés.  Enfin, une dernière partie donnera un éclairage plus précis sur 

un médicament grâce à l’étude plus approfondie d’un exemple: celui de la prescription de 

psychotropes aux enfants et aux adolescents et les controverses qui y sont liées, 

particulièrement en ce qui concerne la ritaline et la rispéridone. 

*** 
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I) De la médecine par les plantes à l’hégémonie des laboratoires 

pharmaceutiques. 

A) Bref historique de la médecine, du statut de médecin et du médicament. 

A.1) Histoire de la médecine et de la médication. 

 

Longtemps, les plantes ont représenté l’unique source de médicament pour soigner 

les maladies. Pour se soigner, les gens consultaient des guérisseurs, des « chamans » puis 

des herboristes qui connaissaient parfaitement les mélanges de plantes favorables pour 

chaque maladie.  

Au XVIème siècle, Paracelse insiste sur le fait qu’il faut un médicament pour une maladie. 

Avec la découverte du nouveau monde, des actifs comme le café, le coca, l’ipéca seront 

utilisés. Puis au XIXème siècle, la chimie, la physique et la physiologie permettront de 

fulgurants progrès pour isoler ces actifs et obtenir de nouveaux produits comme la morphine 

par exemple (dérivé de l’opium). Hoffman synthétisera l’aspirine en 1897. Les découvertes 

se poursuivront au XXème siècle avec des innovations en matière d’action antibactérienne, 

on découvre des substances capables de vaincre la tuberculose par exemple. Dans les 

années 1950, des substances comme l’IMAO permettent la création des antidépresseurs. Les 

années 1990, elles, seront marquées par l’air du génie génétique avec l’étude l’ADN. 

La médecine a donc évolué au fil de ces découvertes et des entreprises se sont spécialisées 

dans la vente de ces médicaments : les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de 

biotechnologie. En effet, l’industrie pharmaceutique regroupe les activités de recherche, de 

fabrication, de promotion et de vente des médicaments pour la médecine humaine et 

vétérinaire. Cette industrie fait partie des industries les plus rentables au monde. Nous nous 

concentrerons, dans ce dossier, sur l’action des laboratoires pharmaceutiques.  

  A.2) Evolution du statut de médecin : du chaman au thérapeute. 

   A.2.a) Le serment d’Hippocrate. 

C’est au Vème siècle avant JC qu’Hippocrate donne le serment qui porte son nom et 

qui est encore prononcé aujourd’hui par les jeunes médecins. En voici un extrait choisi en 

fonction du sujet de ce dossier :  

« Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et 

je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison, si 

on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion ; semblablement, je 

ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art 

dans l'innocence et la pureté. » 
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Les phrases en gras montrent bien la volonté de soigner, de respecter une certaine morale 

dans la pratique (on parle d’innocence et de pureté) et on jure de ne jamais donner de 

poison. Cet extrait témoigne d’une réelle volonté d’éthique dans les pratiques de médecine. 

Pourtant, de nos jours, le jeune médecin qui le prononce, se doutent-ils que les laboratoires 

pharmaceutiques dépensent 25 000 Euros par an et par médecin pour les influencer ? 

 

   A.2 .b) Les trois racines du métier de médecin. 

 

 - La composante chaman. 

 Cette composante est la plus ancienne. Dans les civilisations anciennes, les 

puissances occultes sont les sources de la maladie. Michel Perrin donne une définition du 

chamanisme : « Un des systèmes imaginés par l’esprit humain dans diverses régions du 

monde pour donner sens aux évènements et agir sur eux, pour justifier l’aléatoire ou 

l’irréparable, pour répondre aux angoisses et aux souffrances humaines. » 

 

 -La composante homme de science. 

 Cette composante remonte également à l’Antiquité. On la fait naitre avec l’école 

d’Hippocrate. De nombreux symptômes et maladies sont dorénavant expliqués 

physiquement et sortent du domaine de l’occulte ou de l’impensé. La composante 

scientifique ne se développera qu’à partir du XIXème siècle mais on observe déjà un « esprit 

de réalité. » 

 

 -La composante thérapeute.  

 Il s’agit de la composante la plus récente. Même si, de tout temps, la volonté du 

médecin était de soulager son patient, qu’ils savaient pratiquer des gestes de pathologie 

externe (soigner une fracture ou un abcès par exemple), tout le champ des maladies 

infectieuses demeurait inaccessible.  Edward Jenner (1749-1823) à ouvert l’ère de la 

vaccination en découvrant la substance immunisant contre la variole. Ensuite, ce sera Louis 

Pasteur et Robert Koch à la fin du XIXème et au début du XXème qui le suivront. Enfin, le 

véritable pouvoir thérapeutique des médecins nait avec la découverte et la croissance des 

antibiotiques.  

 

Ce rappel historique des composantes du statut de médecin est utile pour voir comment 

évolue la place du médecin dans la santé des patients et avec quelles armes ils peuvent 

attaquer les symptômes et les maladies. En effet, avec l’essor des antibiotiques, beaucoup 

de médecins ont vu leur efficacité augmenter. Dans les années 1930, les médecins se 

sentaient impuissants et voyaient les patients mourir de maladies comme la tuberculose, la 

pneumonie… Aujourd’hui, les progrès incessants de la médecine permettent d’allonger la 

durée de vie des patients. L’objectif de ce dossier est de montrer que certaines organisations 

tentent de profiter de ce progrès pour accroitre leur marché.  
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C’est le cas des industries pharmaceutiques. Ces dernières se placeront aux côtés des 

médecins qui ont vu leur rôle évoluer grâce à la découverte de certains médicaments. Leur 

but sera d’inciter les médecins à la prescription des médicaments qu’elles fabriquent en 

s’appuyant sur les services des visiteurs médicaux. En quelques sortes, les laboratoires 

pharmaceutiques tiennent la plume du médecin lors de la rédaction des ordonnances. 

 

. 

B) La prise de pouvoir des laboratoires pharmaceutiques. 

B.1) Du médicament à base de plantes au progrès de la chimie : 

transformation de l’activité et du rôle du pharmacien au profit des 

laboratoires pharmaceutiques. 

 

Avant le XIXème siècle, après les guérisseurs ou autres  chamans, la fabrication des 

médicaments  étaient assurée directement par les pharmaciens ou les apothicaires à partir 

de plantes, de substances végétales ou minérales. L’herboristerie avait aussi une grande 

place en matière de médication. Mais dès la fin du XIXème siècle, l’industrie pharmaceutique 

moderne émerge grâce au développement des médicaments de synthèse issus de la chimie ; 

et ils ne cessent de se développer. Alors que les plantes étaient à la base de la fabrication 

des médicaments, à partir du XVIIème siècle, cela va changer. Les progrès de la chimie 

permettront, comme nous l’avons vu précédemment,  d’isoler des substances 

thérapeutiques.  

Parallèlement, l’activité de pharmacien évolue : avant, le pharmacien ou l’apothicaire 

préparait lui-même les médicaments à partir de plantes naturelles, progressivement, il sera 

déchargé de cette tâche pour vendre et promouvoir des produits fabriqués par l’industrie 

pharmaceutique. En effet, la loi du 11 septembre 1941 légalise la commercialisation des 

spécialités pharmaceutiques et ainsi dépossède les pharmaciens de leur mission de 

préparation de médicament pour les orienter vers la dispense de produits préparés à 

l’avance par l’industrie. A partir de ce moment là, la logique financière se déclenche.  

  B.2)  Une règlementation favorable à l’essor des laboratoires pharmaceutiques. 

 La loi du 11 septembre 1941 règlemente l’exercice des métiers de la pharmacie et 

leur donne le monopole de la préparation et de la vente au détail de plantes médicinales et 

plus tard de médicaments. C’est dans un contexte économique et social difficile que cette loi 

est adoptée lors de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce contexte, la question de 

l’évolution et de la survie des industries pharmaceutiques était primordiale. 

Depuis cette loi, sous le régime de Vichy, le métier d’herboriste a été supprimé. Les 

apothicaires considéraient que les herboristes représentaient une trop grande concurrence à 

leur égard et ont obtenu du gouvernement Pétain cette législation supprimant ainsi le 

diplôme d’herboristerie crée en 1803 par Napoléon. 
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Pourtant, il existe une réelle demande de la part des étudiants, chaque année, près de 200 

d’entre eux souhaitent accéder à ce typer de formation qui n’existe plus. Seuls les 

pharmaciens ont aujourd’hui le droit de vendre des plantes médicinales. Comment expliquer 

ce phénomène lorsque l’on sait que la médecine par les plantes (la phytothérapie) 

représente une alternative intéressante à la médecine traditionnelle pour soigner certains 

troubles ? L’on pourrait penser qu’il s’agit d’une mesure de protection pour éviter toute 

intoxication par les plantes, mais justement, si l’on légalisait le statut d’herboriste en offrant 

une vraie formation, ce pan de la médecine ne pourrait-il pas se développer en toute 

sécurité ? Seulement, guérir par les plantes demande une certaine remise en question des 

modes de pensée des pharmaciens, des médecins et de la population.  

 

Pourquoi alors ne donnent-on pas au pharmacien la tâche de préparer des préparations à 

base de plantes pour soigner certains troubles ? Là encore une fois il s’agit d’un intérêt 

économique : les marges pharmaceutiques sur les composés chimiques sont beaucoup plus 

importantes que sur les préparations magistrales. 

D’autre part, depuis le 1 avril 2011, le débat porte sur une directive Européenne qui a 

été mise en place pour réglementer l’utilisation de quasiment toutes les plantes médicinales 

et les préparations faites avec ces dernières. Ainsi, les plantes médicinales ne pourront plus 

être vendues sans autorisation de mise sur le marché et sans contrôle. Ceci se fait au profit 

des médicaments vendus par les laboratoires pharmaceutiques et pose des entraves à 

certaines pratiques de médecines parallèles comme la phytothérapie ou l’homéopathie. A ce 

propos, en ce qui concerne l’homéopathie, il faut noter que depuis une quinzaine d’années, 

une règlementation impose, en France et en Europe, de chauffer à 90° toute souche 

organique, pour des raisons de sécurité dit-on. Ce phénomène s’est encore aggravé en 1999 

date à laquelle la chauffe a été portée à 131° dans l’Union Européenne. Pourtant en Suisse, 

les règlementations ne sont pas les même. Alors qu’en France par exemple l’homéopathie 

peine à soigner les symptômes, en Suisse, elle y arrive très bien. M. Roger H. Homéopathe à 

Genève explique que, depuis qu'il essaye de soigner des maladies avec de l’homéopathie 

française, il n'a aucun résultat. Le produit suisse quant à lui est directement suivi d’effets 

positifs. 

Les laboratoires pharmaceutiques tentent d’éliminer toute concurrence. Ils arrivent 

progressivement à contrôler notre santé. 
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B.3) Les laboratoires pharmaceutiques en quelques chiffres : 

Les plus gros laboratoires sont américains (Ex : Pfizer, Merck Sharp and Dome, Eli-

Lilly), Européens (Ex : Novartis, Sanofi-Aventis) et Japonais (Takeda.) L’Amérique du Nord, 

l’Europe de l’Ouest et le Japon représentent 80% du marché mondial du médicament. 

L’Amérique du Sud, l’Europe de l’Est et l’Asie en représentent 19% et l’Afrique 1%. 

Dans les années 2000, les industries pharmaceutiques ont eu des marges plus importantes 

que pour les autres industries. 14 laboratoires pharmaceutiques étaient parmi les 100 

premières entreprises mondiales au 1er rang en ce qui concerne la rentabilité. 

Classement : 

N°1 : Pfizer : avec 33 milliards d’euros de chiffre d’affaire. 

N°2 : GlaxoSmithKline avec 30 milliards de chiffre d’affaire. 

N°3 : Sanofi-Aventis avec 25 milliards de chiffre d’affaire. 

 Cette mise en perspective historique a permis d’appréhender et de comprendre le 

rôle de l’industrie pharmaceutique dans le monde médical et dans la société.  

Ce secteur important emploie environ un million et demi de personnes dans le monde et 

réalise un chiffre d’affaire avoisinant les 400 milliards d’euros. Ainsi, les laboratoires 

pharmaceutiques ont pris le pouvoir dans le monde de la médecine et de la santé, ils sont 

arrivés à une position hégémonique d’où il est difficile de les détrôner. Le médicament prend 

un statut de plus en plus important dans la société. 

 En France par exemple la consommation de médicaments a été multipliée par 30 environ en 

une quarantaine d’années.  Pourtant, les laboratoires pharmaceutiques et certains 

médicaments sont, dans nos sociétés, l’objet d’importantes controverses. 

 

 

 

*** 
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II) Controverses sur les laboratoires pharmaceutiques  

A) Lobbying, transparence, conflits d’intérêt. 

A.1) Définitions. 

 

Les laboratoires pharmaceutiques sont omniprésents dans le monde de la médecine. 

Leur influence est importante. Comme pour toute entreprise, leur objectif est de faire du 

profit ; cela détermine leurs priorités.  Leur but est de vendre leurs produits en plus grande 

quantité et d’étendre leurs parts de marché. On les accuse de corruption, de lobbying et de 

conflits d’intérêts. 

Tout d’abord, les laboratoires pharmaceutiques sont corrompus dans le sens où ils 

sont accusés de détourner et de pervertir le monde de la médecine dans le but d’obtenir des 

avantages financiers (profit, gain de parts de marché…) toujours plus importants.  

En effet, l’influence des laboratoires pharmaceutiques est fortement présente à tous les 

niveaux du monde médical. Proche des étudiants tout d’abord et des médecins ensuite, les 

laboratoires pharmaceutiques manquent de transparence. Nous le verrons dans la suite du 

développement. 

Ensuite le lobbying caractérise l’activité des industries pharmaceutiques. Un lobby est un 

groupe de pression qui tente d’influencer les lois, les réglementations… dans le but de 

favoriser des intérêts, économiques en général.  Un lobby peut regrouper des acteurs d’un 

même secteur d’activité professionnelle (ici le domaine de la santé et les laboratoires 

pharmaceutiques.)  

Le lobbying représente la pratique de pressions et d’influences qui s’exercent sur les 

hommes politiques, les pouvoirs publics, les décideurs… Il s’agit d’un mode d’action discret 

et souvent indirect. Contrairement aux partis politiques, les groupes de pression ne 

cherchent pas l’exercice du pouvoir mais tentent de l’influencer pour obtenir des avantages 

correspondant à leurs intérêts. 

Enfin, il y a conflit d’intérêt lorsqu’un acteur a des intérêts qui se multiplient, des objectifs 

antagoniques. Les intérêts financiers influencent alors le jugement professionnel. Ici, santé 

et profit ne font pas bon ménage. Quand on voit le nombre d’effets secondaires importants 

de certains médicaments qui sont pourtant prescrits et promus par la publicité on se pose 

alors un certain nombre de questions.   

Après cette phase descriptive des différentes notions-controverses sur lesquelles portent les 

accusions à l’encontre des laboratoires pharmaceutiques, nous allons maintenant étudier 

quelques exemples qui prouvent l’influence des firmes pharmaceutiques, leur manque de 

transparence et l’existence de conflits d’intérêts. 
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  A.2) Explication, éclairage et exemples concernant les controverses. 

   A.2.a) Intérêts commerciaux et financiers. 

 

 Le manque de transparence des laboratoires pharmaceutiques s’illustre facilement 

avec leur proximité avec le monde de la médecine, que ce soit les médecins eux-mêmes ou 

les étudiants en médecine.  

 Tout d’abord, il faut savoir que les laboratoires pharmaceutiques agissent sur la 

formation des étudiants en médecine en concourant à son financement ou en offrant des 

livres financés ou rédigés sous la direction des laboratoires. 

D’autre part, du côté des médecins installés, l’influence continue par l’intermédiaire 

des visiteurs médicaux. Ces derniers, véritables porte-paroles et commerciaux du laboratoire 

pharmaceutique qu’il l’emploie, doivent rendre aux médecins l’avis de la Commission de la 

transparence sur les médicaments qu’ils leur vantent. Seulement, cet avis n’est remis que 

dans 2% des cas (revue Prescrire). Les visiteurs médicaux sont en réalité de véritables 

commerciaux qui agissent pour le compte des industries pharmaceutiques. Leur rôle et 

d’informer les médecins en présentant les médicaments et en donnant des chiffres 

rassurants pour les conforter dans leur prescriptions. Seulement, cette présentation des 

médicaments a pris un aspect marketing important, ce qui compte c’est de vendre des 

médicaments et d’accroitre le marché. Parallèlement, ce qui est controversé, ce sont les 

cadeaux faits aux médecins par les visiteurs médicaux et les laboratoires pharmaceutiques. Il 

y aurait conflit d’intérêt car certains médecins seraient influencés par ces cadeaux.  Depuis 

les années 1990, l’attribution de ces cadeaux est toutefois très réglementée.  

Aussi, les médecins deviennent vite des instruments au service des industries 

pharmaceutiques qui les mettent en scène avec des congrès, des séminaires, des réunions… 

Les médecins sont sensibles à cet honneur et à la reconnaissance des pairs qui en découle. 

D’autre part, il y a une prépondérance de la rentabilité dans l’action des laboratoires 

pharmaceutiques sur l’efficacité et l’éthique. Ce qui compte, c’est de toucher plus de 

patients et plus longtemps. Par exemple, depuis plus d’une vingtaine d’années, sur 1300 

médicaments sortis, 13 seulement concernaient les maladies tropicales comme la 

tuberculose, les maladies diarrhéiques, le paludisme… Ce rapport est étonnant puisque 

chaque année, ces maladies tuent 12 millions de personnes dans les pays en voie de 

développement mais leur rentabilité est bien plus faible que les maladies chroniques des 

pays riches.  

Les laboratoires pharmaceutiques n’ont donc que très peu d’intérêts financiers à produire 

des médicaments pour les maladies des pays en voie de développement. 

Cependant, ils n’hésitent pas à lancer d’importantes campagnes de publicité pour 

promouvoir des médicaments inefficaces voir risqués dans les pays riches. 
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David Healy (professeur en psychiatrie), étudie cette influence marketing des firmes 

pharmaceutiques qui sont capables d’influencer les jugements et modes de pensée des 

médecins et pire encore leurs prescriptions.  Ces stratégies marketing ont plus d’importance 

que la recherche et développement de nouvelles molécules innovantes. En effet chez les 

laboratoires, les dépenses consacrées à la recherche et développement sont de 10% des 

ventes seulement contre 25% pour la promotion des produits. 

 

Aussi, les laboratoires pharmaceutiques sont capables d’influencer les articles scientifiques 

diffusés dans les revues d’information. Seule la revue Prescrire est indépendante 

financièrement.   

Pire encore, Jean-Paul Giroud, pharmacologue clinicien à l’hôpital Saint-Antoine et membre 

de l’Académie de médecine nous apprend qu’en France, la formation des médecins sur la 

connaissance des médicaments est la plus faible de l’ensemble des pays d’Europe. Ainsi, les 

médecins consultent le Vidal pour compléter leurs connaissances. Or, cette véritable bible 

de médicament est financée par les laboratoires pharmaceutiques. 

   A.2.b) Intérêt (santé) des patients et intérêts des laboratoires                       

pharmaceutiques. 

Les laboratoires pharmaceutiques agissent parfois en contradiction avec les intérêts 

des patients. L’essai ALLHAT (Antihypertensive Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart 

Attack) réalisé en 2002 aux États-Unis a démontré que pour soigner l’hypertension artérielle, 

l’utilisation de médicaments plus anciens et moins chers pouvait être préconisée, il s’agit de 

médicaments diurétiques. Les laboratoires pharmaceutiques et surtout Pfizer, ont réagit 

pour discréditer cette information car ils avaient, peu avant, lancé des médicaments 

innovants et onéreux pour ce type de trouble. Grâce à cet exemple, nous pouvons constater 

à quel point les firmes pharmaceutiques sont capable de manipuler l’information. 

 

Selon Antoine Vial, spécialiste en santé publique : "La partialité de l’information médicale, 

des experts, de certains médecins et de la plupart des journalistes scientifiques continue de 

faire le jeu des industriels aux dépens des malades". A ce propos, nous allons maintenant 

étudier des phénomènes inquiétants montrant que certaines maladies sont « inventées » 

par les laboratoires pharmaceutiques et que les médicaments prescrits rendent parfois les 

patients plus malades qu’ils ne l’étaient. 
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B) Des maladies créées de toute pièce par les laboratoires pharmaceutiques et 

des médicaments qui rendent malade.  

Cette partie a une vocation illustrative de la partie précédente. Nous allons citer 

plusieurs exemples montrant que les laboratoires pharmaceutiques sont parfois de 

véritables vendeurs de maladies et que certains médicaments ont des effets secondaires 

plus graves que les symptômes qu’ils entendent soigner. 

  B.1) Les laboratoires pharmaceutiques : créateurs de maladie. 

Les illustrations données dans cette partie s’appuient sur le reportage réalisé par France 2 

dans l’émission « Cash Investigation » du 27 Avril 2012. 

   B.1.a) Le symptôme métabolique. 

Le symptôme métabolique est aussi appelé « symptôme de la bedaine » et touche les 

personnes atteintes d’une grosseur du ventre. Quatre symptômes définissent la maladie : 

cholestérol hypertension, surpoids et diabète. Le Dr Boris Hansel est un des médecins ayant 

étudié ce phénomène. Il le décrit dans son livre « Surveillez votre ventre. » Pourtant, pour 

d’autres médecins, ce syndrome n’existerait pas, il ne correspondrait qu’à une addition de 

quatre troubles préexistants dans un nouvel emballage financé, encore une fois par les 

laboratoires pharmaceutiques. 

 En effet, le Dr Boris Hansel a avoué à l’antenne que ses travaux ainsi que la publication de 

son livre avaient été largement financés par les laboratoires pharmaceutiques.  

Ces derniers auraient utilisé ces travaux pour lancer un nouveau médicament : l’Acomplia. 

Pour beaucoup de médecins pourtant, ce syndrome pourrait être en partie soigné par 

l’adoption d’une hygiène de vie saine couplant alimentation équilibrée et activité sportive 

sans forcément prendre de médicaments. 

   B.1.b) L’Ostéoporose.  

 Un autre exemple pour illustrer ce phénomène de promotion de maladies par les 

industries pharmaceutiques, est celui de l’ostéoporose. L’ostéoporose est une maladie qui se 

caractérise  par une fragilité du squelette, due à une diminution de la masse osseuse et à 

l'altération de la microarchitecture osseuse.  

Les laboratoires pharmaceutiques se sont emparés des enjeux financiers considérables de 

cette maladie. Ils ont lancé de grandes campagnes de pub pour promouvoir des 

médicaments pour combattre l’ostéoporose, comme le Fosamax par exemple 

(commercialisé par Merck.) Pourtant, la définition de la maladie est assez étonnante. Sont 

considérés comme « malades » les individus ayant une masse osseuse inférieure à celle 

d’une femme de 30 ans. C’est cela qui constitue la norme.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Squelette
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Mais le vieillissement de l’os est quelques chose de normal et jusqu’à un certain point, on ne 

peut pas considérer cela comme une maladie. Il serait naïf de croire qu’une femme de 50 

ans par exemple puisse avoir la même densité osseuse qu’une femme de 30 ans.  

Dans ce cas encore une fois, les laboratoires pharmaceutiques ont été très présents auprès 

des médecins travaillant sur l’ostéoporose comme Mr Christian Roux par exemple. Ce 

dernier a participé à l’élaboration d’un site internet où l’on trouve une page intitulée 

« l’ostéoporose en 100 questions » et cette page est financée par le laboratoire Lilly.  

Le médicament Fosamax prescrit pour des cas d’ostéoporose a été mis en cause pour avoir 

provoqué chez certains patients des nécroses de la mâchoire irréversibles. Nous allons 

maintenant étudier que certains médicaments ont des effets secondaires importants, parfois 

plus grave que la maladie qu’ils entendaient soigner. 

  B.2) Des médicaments qui rendent malade. 

 Tout d’abord, à titre introductif, nous pourrions citer l’exemple du Médiator, 

médicament « coupe-faim », qui aurait fait 500 morts en 30 ans (selon l’Afssaps). 

Autre exemple, les polémiques sur les vaccins. La journaliste Catherine Riva (co-

auteure, avec le docteur Jean-Pierre Spinoza de « la piqûre de trop ? ») donne un avis négatif 

sur la promotion du vaccin Gardasil contre le cancer du col de l’utérus. Ce vaccin est 

commercialisé par les laboratoires Merck and Co et Sanofi Pasteur MSD. Il a été lancé grâce 

à une promotion publicitaire importante. En France, il a été administré à plus d’un million de 

jeunes femmes mais de plus en plus d’avis s’élèvent pour souligner les dangers de ce vaccin. 

Merck a obtenu l’autorisation de mise sur le marché alors que ce vaccin n’avait pas prouvé 

son efficacité. L’influence des laboratoires pharmaceutique a ici encore joué un rôle 

inquiétant, elle a joué à tous les niveaux du système de santé : formation médicale, 

recherche, expertise, administration, communication…  

Le vaccin Gardasil ne jouit pas d’un rapport bénéfices/risques favorable. Pourtant la 

proximité des laboratoires pharmaceutiques avec les différents niveaux du système de santé 

a fortement influencé le monde médical quant à la diffusion de ce médicament.  

Par ailleurs, en ce qui concerne les vaccins, nous pouvons aussi rappeler les controverses 
liées au vaccin contre l’hépatite B pour lequel la société a plus de recul (contrairement au 
Gardasil étudié précédemment qui est tout récent.) En effet, un lien a été étudié concernant 
le vaccin hépatite B et des cas de sclérose en plaque. A cet égard, nous pouvons citer le 
rapport de l’audition publique d’expert qui a eu lieu le 9 novembre 2004 à la demande de 
Ph. Douste-Blazy alors ministre de la santé et de la protection sociale : « La commission a 
pris connaissance des données publiées de l’étude cas-témoins de Hernan et coll. Ces 
données mettent en évidence une association entre la vaccination contre le VHB et la 
survenue d’une sclérose en plaques chez des adultes de 18 ans et plus, association qui 
atteint la significativité statistique lorsque les vaccinations réalisées dans les 3 années 
précédant l’apparition des premiers symptômes de sclérose en plaques sont prises en 
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compte. » Cette controverse fait débat entre les tentatives d’innocenter le vaccin et le doute 
qui continue à planer sur cette affaire. 
 

Enfin, le dernier exemple général que nous donnerons est celui du Roaccutane, 

médicament prescrit aux adolescents en cas d’acné. Ce traitement est assez lourd au niveau 

des effets secondaires. Outre les sècheresses sévères des muqueuses qu’il entraîne, des cas 

de dépression ont été relevés menant parfois jusqu’au suicide. Les patients sous Roaccutane 

doivent être suivis psychologiquement et les jeunes femmes prenant ce médicament doivent 

obligatoirement associer cette prise par une contraception orale ; en effet, une grossesse 

sous roaccutane entraînerait des malformations graves du fœtus. L’acné est une pathologie 

qui touche 80% des adolescents. Faut-il accepter la prescription de ce type de médicament 

qui engendre des effets secondaires graves, plus grave que la pathologie d’origine ? 

Pouvons-nous accepter cette controverse touchant les adolescents ? Les laboratoires 

pharmaceutiques ne respectent aucune éthique et ils inondent aussi le milieu pédiatrique. 

Nous avons décidé d’étudier plus précisément un exemple qui reprend l’ensemble des 

controverses citées précédemment: la prescription de psychotropes aux enfants et aux 

adolescents. Nous verrons comment les laboratoires pharmaceutiques se sont positionnés 

en faveur de cette prescription que ce soit auprès des familles ou auprès des écoles, nous 

étudierons comment ils ont favorisé la reconnaissance de troubles comportementaux graves 

dans ces institutions, et nous analyserons enfin comment ils ont assuré la promotion de 

médicaments psychotropes avec l’exemple de la ritaline et de la rispéridone. 

 

*** 
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III) Focus sur un médicament : prescription de psychotropes aux enfants et 

adolescents. 

   

    Les enfants et adolescents ont été écartés des essais cliniques jusqu’aux années 90. 

Les laboratoires voulaient éviter scandales et indemnisations dû aux effets secondaires 

éventuels. Pourtant, les autorités souhaitaient déjà depuis la fin des années 70 favoriser des 

expérimentations préalables à la mise en vente des produits destinés aux plus jeunes. Ainsi, 

en 1977, l’académie américaine des pédiatres puis en 1979, la FDA (Food and Drug 

Administration) rendent obligatoires des tests pédiatriques avant la commercialisation d’un 

médicament pour les enfants. Mais les laboratoires contournent la règle en mentionnant 

dans l’étiquette du produit que le médicament n’avait pas été testé sur les enfants. 

En 1997, le FDA Modernisation Act formulé par le Congrès américain propose alors d’inciter 

les laboratoires aux essais cliniques en leur permettant une extension de leurs droits, pour 

leurs brevets, de 6 mois. Cette mesure entraina bien une hausse du nombre d’essais 

pédiatriques (11 à 57 entre 1997 et 2000). C’est grâce à cette mesure que le laboratoire Eli 

Lilly prolongea son brevet pour le Prozac, faisant ainsi un profit de 900 millions de dollars. De 

même, Sehering Plough pour le Claritin ou Astra Zeneca  pour le Prisolec (respectivement 

975 millions de dollars et 1,4 milliards de dollars de ventes supplémentaires). 

Pourtant, les essais cliniques sur les enfants et adolescents soulèvent des problèmes 

éthiques. Le premier est évident, il s’agit du processus délicat qu’impliquent les tests 

pédiatriques. Comment juge-t-on que les tests effectués aujourd’hui sur des jeunes seront 

profitables pour les générations futures alors que ces expérimentations peuvent s’avérer 

dangereuses ? Dans le même temps, ne pas tester les produits sur les enfants pourrait avoir 

des conséquences catastrophiques lors de la mise en circulation du médicament. L’arbitrage 

est difficile et l’éthique a toute sa place dans la question des essais cliniques chez les enfants 

et adolescents. De plus, les laboratoires pharmaceutiques très équipés en matière juridique 

ont encore une fois su contourner la loi. Les entreprises avaient juste à réaliser une étude 

pour bénéficier de l’extension du brevet mais n’avaient pas besoin de publier les résultats. 

Les entreprises supportent donc de faibles coûts par rapport aux frais des usagers qui 

subventionnent les extensions des 6 mois et la recherche publique pédiatrique. 

     Dans une société où la performance et l’image que l’on dégage sont des facteurs de 

réussite, la consommation de psychotropes ne cesse d’augmenter. Servant de béquille pour 

ceux qui ne se sentent pas à la hauteur ou de complément permettant de s’assurer contre la 

pression de l’école et des études. Face à l’augmentation des responsabilités et de 

l’obligation d’adaptation de la société, les neurosciences proposent aux parents et aux 

étudiants de nouvelles formes d'interventions psychopharmacologiques pour stimuler les 

capacités. Ainsi, les psychotropes font partie des médicaments les plus utilisés dans le 

monde, et les enfants et adolescents sont les individus dont la consommation augmente le 

plus.  
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Une étude de 2006 montre qu’aux Etats-Unis, entre 1993 et 2002, le nombre de 

consultations pour trouble de comportement avec prescriptions d’antipsychotiques pour les 

jeunes a été multiplié par 6, passant de 200.000 à plus de 1.120.000. Or, il semblerait que 

nombre de ces médicaments soient très controversés compte tenu de leurs effets 

secondaires toxiques et parfois mortels. 

De nombreuses questions éthiques sont soulevées par ce constat. Quel est le rôle des 

industries pharmaceutiques et des professionnels de la santé dans l'émergence de nouvelles 

identités biosociales, quelle est la véritable frontière entre le normal et le pathologique ? La 

santé et la maladie ?  

Nous étudierons le cas des antipsychotiques, considérés par la plupart des médecins comme 

le meilleur traitement des troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent. 

 

A) Stratégies et conflits d’intérêts des industries pharmaceutiques. 

 

A.1) Stratégies de l’industrie pharmaceutique pour augmenter ses ventes. 

 

A.1.a) Stratégies commerciales 

   

    Les effets secondaires des antipsychotiques sont démontrés par certains 

professionnels de la santé. Cependant, les laboratoires pharmaceutiques réussissent 

toujours à promouvoir ces produits. Quel est le rôle de l’industrie et quel est celui des 

pédiatres et pédopsychiatres ? 

Le marketing tient ici une place importante, il peut modifier la perception des médecins, 

changer leur représentation d’une pathologie et ainsi façonner la manière dont ils 

prescrivent. 

L’industrie pharmaceutique dirige une partie du processus de distribution des articles 

scientifiques, conférences, analyses, enquêtes... Il s’agit d’un moyen efficace de réguler les 

informations qui y circulent et surtout de favoriser celles qui sont dans leurs intérêts. Ainsi, 

les articles produits par l’industrie minimisent les effets secondaires, et oublient même 

parfois de publier les données négatives. Le New England Journal of Medicine publiait un 

article en janvier 2008 qui donnait des chiffres significatifs. Parmi 74 essais cliniques 

d’antipsychotique, 37 des 38 présentant un résultat positif ont été publiées, seulement 3 sur 

36 présentant un résultat négatif ont été publiées. 94% des publications issues de la 

distribution contrôlée par les laboratoires ont des résultats positifs tandis que seulement la 

moitié pour celles publiées par la FDA. Il existe donc un biais et une sélection dans les 

publications, et particulièrement concernant les antipsychotique pour les enfants et 

adolescents. 

L’industrie pharmaceutique utilise aussi le financement des revues scientifiques et médicales 

et la force de persuasion des visiteurs médicaux.  
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Selon une étude Anglaise, un médecin qui voit un visiteur médical au moins une fois par 

semaine prescrit plus de nouvelles molécules, dont on ne connait pas tous les effets 

secondaires ni les effets à long terme. Les visiteurs médicaux mettent même en place une 

certaine pression sur les médecins, parfois dès leur formation (financement, invitations aux 

congrès…). Encore plus vicieux, certaines industries n’hésitent même pas à investir les 

agences publiques telles que la FDA. 

Les associations de patients sont une autre voie stratégique pour l’industrie 

pharmaceutique. Par un mécanisme de financement de l’association, l’industrie cible le 

développement de marchés des nouveaux agents thérapeutiques. Concernant les 

antipsychotiques, la démarche est intéressante. Par exemple, entre 1989 et 1995, 

l’association de parents d’enfants présentant hyperactivité et déficit d’attention a perçu plus 

de 800.000 dollars de la part de Norvatis qui commercialise le Ritalin. En 2000, l’association 

et Norvatis sont accusés de promouvoir l’hyperactivité et son traitement par le Ritalin. La 

part de l’industrie pharmaceutique dans le financement de la recherche biomédicale est 

passée de 32% en 1980 à 62% en 2000, au dépend d’une baisse de la part du gouvernement 

fédéral. Les industries pharmaceutiques sont donc présentes dans tout le processus de 

recherche, publication d’expérimentations, formation… Cette présence leur permet de 

décider quelle information doit circuler, de faire un tri et ainsi de préserver ses intérêts. 

Cette démarche soulève bien entendu une question éthique vis-à-vis de la transparence et 

de l’objectivité dans un domaine aussi sérieux que la santé. 

 

A.1.b) Marketing et redéfinition des maladies mentales 

 

      Dans les années 90, la classification des pathologies mentales a évolué. Les 

diagnostiques et symptômes se sont multipliés (dépression, autisme, hyperactivité, troubles 

du comportement, phobies…). Cet élargissement suppose évidemment une ouverture de 

débouchés pour le marché des psychotropes et particulièrement des antipsychotiques. 

Certains médecins parlent de fabrication de maladies « disease mongering » pour accroître 

les ventes de l’industrie pharmaceutique. Cela va même plus loin car de véritables 

campagnes marketing sont organisées. Peu de temps après que le laboratoire Eli Lilly 

obtienne une licence pour son antipsychotique l’olanzapine (traitement des manies), des 

campagnes de publicité télévisées incitant chaque individu à consulter un médecin pour 

déceler un syndrome bipolaire étaient diffusées (Etats-Unis, 2002). Toujours selon la même 

approche, l’industrie Roche fait en 1997 la promotion de son antidépresseur Auroris pour 

traiter la phobie sociale. L’entreprise affirme alors qu’un million d’Australiens seraient 

atteints de cette pathologie et beaucoup ne seraient pas diagnostiqués. Pourtant le 

gouvernement avançait en même temps le chiffre de 370.000. Mais Roche a financé 

associations de patients, conférences… afin de toucher les gens par sa campagne marketing.  

En intégrant toute la production d’amont en aval, l’industrie pharmaceutique réussit à être 

présente partout et à influencer tout le corps de métier. Grâce à des stratégies copiées du 
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marketing, elle fait ainsi valoir ses intérêts au dépend des patients qui subissent coûts 

supplémentaires, maladies imaginaires et effets secondaires des traitements. 

 

A.2) Conflits d’intérêts 

      Les conflits d’intérêts que montrent les pratiques des industries pharmaceutiques 

soulèvent l’aspect éthique du milieu de la santé. En effet, les intérêts financiers influencent 

le jugement des professionnels. Bien que la plupart des pédiatres et pédopsychiatres ne 

pensent pas être influencés par les visiteurs médicaux et les cadeaux des entreprises 

pharmaceutiques, ils estiment que leurs collègues le sont. Les sciences sociales ont prouvées 

par des études que l’intéressement amenait un biais aux études, même inconsciemment. Un 

chercheur incité à trouver un résultat positif aura un raisonnement biaisé dans son 

raisonnement. Or, les incitations sont nombreuses  pour les médecins et scientifiques : 

invitations à des repas, colloques, distributions d’échantillons gratuits, financement d’essais, 

visibilité médiatique et institutionnelle… Le médicament joue alors un rôle d’enjeu de 

valorisation scientifique et professionnelle. Les chercheurs recevant des financements des 

entreprises pharmaceutiques ont davantage tendance à trouver des résultats positifs dans 

leurs recherches (5 fois plus). Et ces conflits d’intérêts financiers sont encore plus présents 

en psychiatrie et pédiatrie, à cause d’une loi de 1980 aux Etats-Unis, le Bayh-Dole Act qui 

avait pour objectif de favoriser la collaboration entre chercheurs et industrie. 

Trois pédopsychiatres chercheurs à l’Université d’Harvard ont été accusés en 2009 de ne pas 

avoir déclarés toutes les sommes reçues de la part des industries pharmaceutiques. Or, 

ceux-ci ont participé à l’élargissement des critères diagnostiques des troubles bipolaires et 

de l’hyperactivité chez les jeunes et ont favorisé la hausse de prescription d’antipsychotiques 

pour les enfants et adolescents. L’un des 3 médecins a reçu plus de 1,6 millions de dollars de 

la part du laboratoire Johnson & Johnson qui commercialise la rispéridone. 

L’industrie cherche sans cesse à augmenter ses profits. C’est ce qui détermine ses priorités 

et c’est le principe de toute entreprise. Cependant, profits et santé publique posent un 

problème d’éthique. Afin de ne pas tomber dans des vices de la part de ces entreprises pour 

améliorer leurs ventes, il faut que l’Etat soit en mesure de contrôler les résultats produits. 

Or, quand les laboratoires pharmaceutiques soutiennent que les pathologies mentales 

peuvent être traitées par médicaments, il s’agit de leur vision du cerveau que beaucoup de 

spécialistes n’ont pas, surtout que cet organe reste un mystère pour la science. Ainsi, les 

industries assurent leurs profits grâce à la vende des traitements destinés aux pathologies 

mentales dont les symptômes sont toujours plus nombreux. En finançant professionnels, 

revues, colloques, congrès, médias, associations… les industries pharmaceutiques 

consolident un phénomène auto-entretenu qui relègue au second plan les composantes 

sociales, économiques et culturelles. 
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B) Les cas de la Ritaline et de la Risperidone 

 

B.1) Les effets controversés de la rispéridone 

 

B.1.a) Un médicament à succès commercial… 

 

Prescrite à plus de 10 millions de personnes dans le monde, la rispéridone est un 

antipsychotique considérée par la plupart des psychiatres comme le traitement le plus 

efficace contre les troubles du comportement de l’enfant et de l’adolescent. Commercialisée 

par Janssen (Johnson & Johnson), elle rapporte 2 milliards de dollars par ans. Rien qu’aux 

USA, ce sont près de 400.000 enfants et adolescents traités l’année dernière dont près de 

250.000 âgés de mois de 13 ans.  

 

B.1.b) … aux effets controversés 

En 1993, la FDA approuvait l’utilisation de ce médicament mais pour les adultes 

schizophrènes. En 2006, cette utilisation est étendue aux enfants autistes pour traiter les 

« troubles du comportement ». Mais en 2004, la FDA met en garde les cliniciens, la 

rispéridone pourrait être la cause du diabète chez l’enfant traité. Il est alors préférable de ne 

pas traiter le sujet plus de deux mois. Dans le même temps, Janssen-Cilag commercialise le 

produit en France et vante ses avantages lors de divers congrès. Et dans la pratique, le 

produit est souvent consommé pendant plusieurs années par les patients. Les problèmes de 

santé du au diabète et à la prise de poids sont alors fréquents chez les enfants traités. Selon 

une étude Néo-Zélandaise portant sur 420 enfants traités, 31% présentaient des symptômes 

des effets secondaires décrits (prise de poids importante et diabète). 

 

En 2008, des experts se sont réunis à Washington pour dénoncer l’abus de prescription 

d’antipsychotique dont la rispéridone. La commission estime que les effets secondaires sont 

mal connus. Entre 1993 et 2008, selon le New York Times, 1200 enfants sous rispéridone ont 

connu de sérieux problèmes de santé et 31 sont morts.  

Les publications professionnelles vantent les mérites du produit (pour l’autisme, troubles du 

comportement bipolaires, hyperactivité…). Mais certaines, moins nombreuses et moins 

mises en avant dénoncent les conséquences métaboliques (gain de poids, risques de 

diabète…). Et faire une recherche  sur Pub Med (base de données utilisée par médecins et 

scientifiques) avec le mot clé « rispéridone » aboutit d’abord à une liste de références en 

faveur du produit. 
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B.2) Le cas de la ritaline. 

 B.2.a) Présentation du médicament. 

 

Le méthylphéniade est un médicament psychotrope, c’est-à-dire un médicament 

prescrit pour les maladies psychiatriques. Celui-ci a pour but de réduire le trouble du déficit 

de l’attention ainsi que l’hyperactivité, connu sous les initiale TDAH. On retrouve ce 

psychotrope dans des médicaments tels que la Ritaline. 

La ritaline à tout d’abord été prescrite pour traiter des cas de dépression et de trouble du 

sommeil. A partir des années 1960 elle est utilisée pour guérir les troubles de l’attention et 

d’hyperactivité chez les enfants et les adultes. 

Ce produit fait l’objet de nombreux contrôles et études dans différents pays. En France, il 

peut-être assimilé aux stupéfiants et sa prescription est donc sous surveillance. Seul le 

pédopsychiatre hospitalier a la possibilité de le prescrire. La ritaline est une molécule proche 

des amphétamines, elle est classée dans la même catégorie que certaines drogues comme la 

cocaïne. 

La prescription de ritaline n’a cessé d’augmenter dans les années 1990 et particulièrement 

aux Etats-Unis. Une agence de l’Organisation mondiale de la santé, l’International Nercotics 

Board, estime que 10 à 12% des garçons américains entre 6 et 14 ans sont sous ritaline en 

1995. En 1997, les Etats Unis représentent officiellement 90% de la consommation mondiale 

de ritaline. 

En 2005, environ 8 millions de personne (de moins de 20 ans) consomment des calmants tel 

que la ritaline. 

  B.2.b) Les controverses liées à la ritaline. 

 Les premières alertes : 

Dès les années 2000, la population émet des inquiétudes au sujet de ce produit. Les effets 

secondaires méconnus jusque-là font surface et créent une polémique. Andew Walters est le 

premier à intenter un procès contre la ritaline, suivi par de milliers de familles d’enfants 

suivant un traitement ou ayant suivi un traitement à la ritaline. L’objet de ces plaintes et de 

ce mécontentement  est simple : les familles accusent la filiale Aventis qui fabrique ce 

médicament d’avoir manipulé la population dans le but d’accroitre leur vente, sans 

véritablement vouloir offrir une vraie solution de guérison.  
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 Des diagnostics plus que contestables 

Le nombre d’ordonnance progressant de 600% entre 1989 et 1996 n’est pas un 

hasard.  Il est principalement dû à une plus grande souplesse dans le diagnostic. A partir de 

quel moment un enfant est-t’ il considéré comme hyperactif ou avec des trouble de 

l’attention ? La limite entre l’enfant « normal » mais vivant, et l’enfant qui souffre de trouble 

est alors facile à franchir. 

L’attention est une capacité qui se développe chez l’enfant avec l’âge. Plus il grandit, et plus 

ces capacité d’attention seront grandes. Il est donc logique qu’à un jeune âge, l’enfant 

montre des signes d’inattention qui ne doivent pas être tout de suite considérés comme une 

maladie. Il existe des caractéristiques propres aux TDAH, une étude approfondie, avec un 

spécialiste et non un généraliste doit être menée avant de tirer des conclusions. Cependant, 

comme l’explique Madame Chabrol, chef d’un service de pédiatrie et de neurologie 

pédiatrique de l’hôpital de la Timone à Marseille, de nombreux diagnostics sont fait par 

excès. Les critères du TDAH sont extrêmement précis, et ne représentent en réalité que 5% 

des enfants. 

En élargissant les critères de diagnostic, la consommation de ritaline n’a cessé d’augmenter. 

Un élargissement très contestable puisque des attitudes banales chez l’enfant sont 

considérées comme des signes de maladie : éviter les activités qui réacquièrent un effort 

mental, le manque d’attention aux détails, et, d’après le manuel diagnostique et statistique 

des troubles mentaux,  le simple fait de couper la parole. 

A travers cette analyse, on voit clairement que les critères de diagnostique des troubles du 

comportement chez l’enfant n’ont parfois aucune pertinence et qu’il s’agit là d’une 

prescription abusive du médicament. 

 La face cachée du médicament : 

Pour Andrew Waters, il s’agit d’un arrangement entre Ciba-Ceigy, la filiale d’Aventis qui 

fabrique le médicament et l’American Psychiatric Association. Ces deux acteurs auraient 

facilité la consommation du médicament dans leurs intérêts, et non dans l’intérêt de la 

population « malade », sachant qu’une partie de ces malades ne l’étaient pas vraiment. 

L’Amercian Psychiatric Association aurait donc élargit les critères de diagnostique en 

échange de très grands gestes financiers. Ce n’est  pas un hasard si le trouble déficitaire de 

l’attention est apparu dans le manuel « diagnostique et statistique des troubles mentaux », 

manuel de référence en ce qui concerne les diagnostiques de troubles mentaux, au moment 

où les laboratoires pharmaceutique s’apprêtaient à introduire des médicaments contre ces 

symptômes.  
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L’association « children and Adults with attetion deficit disorder » est également ciblée. En 

effet, cette association qui représente environ 40 000 membres aux Etats-Unis est accusée 

d’inciter à la consommation abusive de ritaline. Cette association qui souhaite faire que 

l’hyperactivité soit considérée comme « un handicap scolaire » est étrangement 

subventionnée en grande partie par les laboratoires qui fabriquent cette ritaline.  

On estime ces subventions à presque 750 000 dollars être 1991 et 1994. Ce soutien financier 

n’est d’ailleurs pas contesté par les laboratoires en question. En revanche, ces laboratoires 

contestent l’idée qu’ils influencent les psychiatres. 

 L’action de la Haute Autorité face à la controverse : 

En 2000, c’est Hillary Clinton qui se saisi de l’affaire puisque le médicament est au centre de 

controverses importantes : la consommation est en très forte augmentation et les patients 

sont de plus en plus jeunes. On récence à ce moment, des enfants de 2 ans traités avec la 

ritaline. Un budget significatif (6 millions de dollars) est alloué à l’étude de l’efficacité du 

médicament. Les spécialistes sont très partagés sur les effets du médicament car en dépit de 

l’efficacité de celui-ci, les effets secondaires nombreux et les non résultats dans certains 

domaine laissent perplexe. En effet, même si avec la prise de ce médicament les patients ont 

une baisse d’agitation et de distraction, certains symptômes comme la perte de l’appétit, 

des troubles du sommeil ou encore la dépression apparaissent et inquiètent. Ces effets 

secondaires entrainent une spirale infernale pour l’enfant qui va devoir par la suite prendre 

d’autres médicaments pour soigner des symptômes apparus à cause de la ritaline. 

En 2005, c’est le président Bush directement qui s’investi dans ce qu’on pourrait appeler 

« l’affaire ritaline ». Le président signe à la fin de cette année un décret dont le but est de 

limiter l’usage de psychotropes chez les enfants. Les établissements scolaire ont notamment 

l’interdiction  d’influencer les parents à l’utilisation de médicament visant à régler des 

problèmes de comportement. En effet, les établissements scolaires avaient pris l’habitude 

d’inciter les parents à faire suivre médicalement leurs enfants au moindre écart de 

comportement. Cet incitation entrainer souvent les enfants à finalement se faire prescrire 

de la ritaline. 

En dehors l’utilisation classique de la ritaline, il faut prendre en compte l’utilisation non 

médicale. D’après la Drug Enforcement Administration, qui est chargé de la lutte contre la 

drogue, le trafic de ritaline à augmenter depuis les années 2000, notamment près des lieux 

fréquentés par les jeunes, tel que les écoles. En 2005, une jeune fille traitée à la ritaline et 

décédée d’une crise cardiaque à l’âge de 11ans présentait une modification des vaisseaux 

qui irriguent les cellules cardiaques, propre à la consommation de cocaïne. La ritaline peut 

être utilisé par certains comme un substitue à la cocaïne. 
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On peut donc dire que la ritaline est un médicament sujet à controverse. Ça création même 

pose des problèmes puisqu’on a finalement l’impression qu’il a été créé en même temps 

qu’une « pseudo maladie. » 

Les troubles du comportement et l’hyperactivité sont difficiles à délimiter mais il est sûr que 

ces symptômes sont souvent déclarés à la suite d’une analyse trop légère. L’enfant un peu 

« agité » est trop vite étiqueté comme un enfant « malade ». 

Ces diagnostics souvent conclu trop rapidement ne sont pas anodins et laisse entrevoir un 

aspect très négatif de l’industrie de la santé. En effet, la pression des industries 

pharmaceutiques, les arrangements avec certaines associations ou institutions montrent 

bien que l’idée première de ces industries n’est pas de guérir mais bien de faire du profit en 

vendant leur produit quel qu’en soit les effets.  

Certains, dont des professionnels n’hésitent pas à déclarer les effets négatifs de ces 

pratiques, qui ne sont pas dans l’intérêt des patients. Dans le cas de la ritaline, 

l’administration de ce médicament représente un véritable intérêt économique pour le 

producteur. De plus la solution médicamenteuse n’est pas toujours adéquat, il s’agit parfois 

tout simplement de problèmes sociaux comme un manque d’attention des parents pour les 

enfants dits  « atteints de problème de comportement ». Il s’agit parfois aussi d’un manque 

de considération pour l’enfant, notamment pour les enseignants qui, par facilité vont très 

vite proposer la solution médicamenteuse pour faciliter leurs conditions de travail. 
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Conclusion. 

Nous avons vu, grâce à l’étude de l’évolution historique de la médecine, de la 

pharmacie et du statut du médicament comment les laboratoires pharmaceutiques ont 

réussi à s’imposer. A partir du moment où les pharmaciens se sont vus privés de leur rôle 

de préparateur de médicaments pour vendre ceux préparés à l’avance par les industries, 

ces dernières n’ont cessé de vouloir accroitre leur marché. L’étude de différents 

exemples et en particulier celui des psychotropes prescrits aux enfants montre bien 

l’ampleur du phénomène : un trouble transformé en véritable maladie par les 

laboratoires pharmaceutique, une campagne marketing importante, une influence sur 

les médecins, les écoles et les patients… Les laboratoires pharmaceutiques sont partout. 

Ce que nous avons voulu souligner dans ce dossier d’éthique, c’est l’importance des 

intérêts financiers sur la santé humaine. La logique est devenue marchande. C’est une 

logique de profit dans un domaine qui touche à la personne. La médecine et les 

problématiques de santé sont de nos jours considérées comme des questions 

commerciales plutôt que comme des questions de droits de l’homme. 
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