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1 INTRODUCTION ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 besoins en termes de données
La présence de produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés dans les pays et leur utilisation par des patients menacent 
de saper les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. Ces produits peuvent être d’une qualité 
insuffisante, peu sûrs ou inefficaces, ce qui menace la santé de ceux qui les prennent. Le problème lié à ces produits médicaux 
de qualité inférieure ou falsifiés continue de prendre de l’ampleur avec la complexification grandissante des systèmes de 
fabrication et de distribution globalisés. Cette complexité augmente le risque d’erreur de production ou que les médicaments 
se dégradent entre l’usine et le consommateur. La croissance, dans presque tous les pays, de la demande en médicaments, 
vaccins et autres produits médicaux, qui s’ajoute à la mauvaise gestion des chaînes d’approvisionnement et au développement 
du e-commerce, offre aux médicaments falsifiés des opportunités de s’introduire dans les chaînes d’approvisionnement.

Malheureusement, les informations fiables sur les véritables impacts socioéconomiques et sanitaires des produits médicaux 
de qualité inférieure ou falsifiés sont rares. Il faudrait disposer d’une base de données plus solide pour aider à prévenir,  
détecter et contrer la présence de tels produits et la menace pour la santé publique qu’ils représentent. « Néanmoins, la 
mauvaise compréhension des coûts économiques et de santé publique a rendu plus difficile de convaincre du bien-fondé des 
investissements dans le renforcement des systèmes de réglementation et empêché les pays de comprendre le problème et 
d’agir en conséquence» (1). 

Déterminer l’ampleur d’une maladie ou d’un problème de santé publique suppose de disposer de définitions claires. Dans 
le domaine des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés, ces définitions ont fait défaut. Les médias, la population 
générale et même certains chercheurs universitaires ont utilisé les mots « faux » et « contrefaits », souvent de manière 
interchangeable avec d’autres termes. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) utilisait auparavant l’expression valise « 
produits médicaux de qualité inférieure, faux, faussement étiquetés, falsifiés et contrefaits », même si ces divers termes 
étaient interprétés différemment par les États Membres (2). Le terme « contrefait », le plus sujet à controverses, était parfois 
employé dans certaines juridictions pour désigner des médicaments enfreignant des brevets ou d’autres droits de propriété 
intellectuelle.

En 2012, l’Assemblée mondiale de la Santé a mis en place le mécanisme des États Membres pour garantir une supervision, 
un engagement fort et une volonté politique à l’égard de cette question de la part de ces États et de l’OMS, dans une 
perspective de santé publique. Les considérations relevant de la propriété intellectuelle sont explicitement exclues du 
mandat de ce mécanisme, qui exerce des activités prioritaires convenues et destinées à combler des lacunes spécifiques 
en termes de données concernant des points techniques essentiels, dont la standardisation des définitions. En mai 2017, 
l’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé les définitions proposées par le mécanisme des États Membres, présentées dans 
l’Encadré 1 (3). Même si ces définitions sont maintenant claires, elles ont fait l’objet d’un accord récent et il n’est pas facile de 
comparer des études publiées avant l’obtention de ce consensus.

encadré 1 : définitions de l’OMS des produits médicaux de qualité inférieure, non enregistrés/non homologués 
ou falsifiés (3)

Pendant de nombreuses années, la réponse à cette menace importante pour la santé publique a été brouillée par les 
débats autour de définitions complexes ayant des significations différentes pour des personnes différentes. Pour refléter 
cette complexité, jusqu’en mai 2017, l’OMS a employé l’expression « produits médicaux non conformes/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits ». Le mécanisme des États Membres concernant les produits médicaux de qualité inférieure 
et falsifiés a été chargé de revoir ces définitions pour s’assurer de leur formulation  sous l’angle de la santé publique, sans 
prise en compte de considérations relevant de la propriété intellectuelle. Sur la base de ces délibérations, l’Assemblée 
mondiale de la Santé, qui dirige l’OMS, a adopté les définitions suivantes :

produits médicaux de qualité inférieure 

Également appelés « non conformes aux spécifications », il s’agit de produits médicaux autorisés qui ne répondent pas aux 
normes de qualité ou aux spécifications les concernant, voire ni aux unes, ni aux autres.
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produits médicaux non enregistrés/non homologués

Produits médicaux qui n’ont été ni évalués ni approuvés par l’autorité nationale ou régionale de réglementation 
responsable du marché sur lequel ils sont commercialisés/distribués ou utilisés, sous réserve des conditions autorisées 
par la réglementation et la législation nationales ou régionales.

produits médicaux falsifiés 

Produits médicaux dont l’identité, la composition ou la source est représentée de façon trompeuse, que ce soit 
délibérément ou frauduleusement. 

Source : Appendice 3 de l’annexe, document de l’Assemblée mondiale de la Santé A70/23, 2017.

1.2 plaidoyer pour attirer l’attention et les investissements 
Pour estimer l’impact véritable des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés, il faut collecter et analyser de manière 
systématique des données exactes, fiables et de qualité. C’est pourquoi, le mécanisme des États Membres a commandité la 
réalisation par l’OMS d’une étude sur l’impact socioéconomique et sur la santé publique des produits médicaux de qualité 
inférieure et falsifiés. Cette étude, accompagnée du rapport sur le Système mondial OMS de surveillance et de suivi pour les 
produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, représente une compilation complète des données relatives aux produits 
médicaux de qualité inférieure ou falsifiés et s’intègre dans une approche plus large en cours d’élaboration par l’OMS et le 
mécanisme des États membres pour prévenir, détecter et contrer ces produits. Ces rapports ainsi que d’autres documents 
techniques publiés par le mécanisme des États Membres (voir Encadré 2) contribuent à la base de données mondiale et 
plaident pour attirer l’attention des gouvernements et les investissements dans les agences nationales de réglementation des 
médicaments, dans la perspective d’affronter ce défi. 

encadré 2 : Objectifs des documents techniques publiés par le mécanisme des états Membres (4)

• Identification des facteurs conduisant à l’émergence de produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés. 

• Recommandations à l’intention des autorités sanitaires pour détecter et contrer les produits médicaux de qualité 
inférieure ou falsifiés. 

• Élaboration d’un plan d’action national pour prévenir, détecter et contrer les produits médicaux de qualité 
inférieure ou falsifiés. 

• Création d’un réseau mondial de points focaux dans le domaine réglementaire. 

• Mise en œuvre de systèmes de suivi et de traçage. 

• Connaissance des technologies d’authentification. 

• Obtention d’un accord commun mondial sur les définitions des produits médicaux de qualité inférieure, non 
enregistrés/non homologués et falsifiés. 

Source : http://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/mechanism/en.

1.3 démarche adoptée par l’étude
Au départ, les objectifs de l’étude, tels que définis par le mécanisme des États Membres, étaient les suivants :

« Le premier objectif de l’étude est de donner des informations, de quantifier le coût et l’impact socioéconomique des 
médicaments falsifiés et de qualité inférieure et de déterminer les coûts et les avantages potentiels du renforcement des 
systèmes de réglementation afin de sécuriser la chaîne d’approvisionnement en produits de santé. L’objectif secondaire est 
de proposer aux pays une méthode pour évaluer l’ampleur du problème au niveau national en fonction de leur expérience 
pour le premier objectif. Les politiques à mener face aux éventuels problèmes nationaux ne relèvent pas de la portée de cette 
étude ni de la compétence des pays concernés » (1). 

Un groupe d’experts composé de spécialistes de la santé publique, de la réglementation des médicaments et de l’économie de 
la santé a été convoqué pour examiner les sources de données existantes et les méthodes les plus appropriées pour collecter 
des informations sur l’impact socioéconomique et sur la santé publique des produits médicaux de qualité inférieure ou 
falsifiés. Il a été reconnu que les objectifs originaux de l’étude étaient impossibles à atteindre compte tenu de l’hétérogénéité 
des données de prévalence et de l’absence d’informations empiriques sur les coûts. La portée de l’étude a été encore limitée 
en excluant la prise en compte des questions de propriété intellectuelle et des pharmacies sur Internet et en n’incluant que 
des données appartenant au domaine public.
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Pour affiner les paramètres de cette étude, le groupe d’experts a consulté l’équipe OMS chargée principalement de cette 
question. Le groupe de travail sur les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés dirige et coordonne le Système 
mondial OMS de surveillance et de suivi (GSMS), un système international offrant un réseau de points focaux parmi les 
autorités nationales de réglementation des médicaments, avec une plateforme permettant de rapporter et d’échanger des 
informations à propos de ces produits.

Le rapport sur le Système mondial OMS de surveillance et de suivi pour les produits de qualité inférieure et falsifiés, publié 
parallèlement à cette étude, donne un compte rendu détaillé des informations fournies par le GSMS au cours de ses quatre 
premières années de fonctionnement. Ce rapport fait appel à des études de cas provenant du monde entier pour illustrer 
les forces qui régissent le commerce de ces produits dangereux et donne une présentation générale des systèmes et des 
interventions nécessaires pour prévenir, détecter et contrer la menace que représentent les produits médicaux de qualité 
inférieure ou falsifiés. Le groupe d’experts a reçu l’information que des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés, 
appartenant à toutes les classes thérapeutiques, étaient signalés dans toutes les régions, et quel que soit le revenu des pays, 
et qu’une proportion importante des cas rapportés au GSMS concernaient des antimicrobiens, les antipaludiques et les 
antibiotiques étant les médicaments les plus fréquemment mis en cause. Ainsi, l’objet de cette étude a été façonné par ces 
considérations de santé publique, en tenant compte notamment des liens potentiels avec la résistance aux antimicrobiens 
et les infections pharmacorésistantes.

Cette étude a donné lieu à une revue de la littérature et à l’examen de deux modèles d’impact. Les méthodes, les résultats et 
les conclusions sont exposés dans les sections suivantes. 
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2    PREMIÈRE PARTIE : REVUE DE LA LITTÉRATURE

2.1 Méthodologie
On a réalisé une revue de la littérature à travers une recherche dans la littérature universitaire à l’aide des bases de données 
PubMed et MEDLINE. On a identifié les articles publiés signalant des études ou des enquêtes sur le terrain de qualité. Les 
articles intéressants pouvant avoir utilisé des mots clés relatifs à des domaines thérapeutiques spécifiques plutôt qu’à des 
rubriques générales, on a ajouté aux termes de recherche des termes décrivant les produits présentant un risque important 
d’être de qualité inférieure ou falsifiés selon le GSMS, en vue d’accroître la sensibilité dans ces domaines. 

2.1.1 Stratégie de recherche
La recherche s’est limitée aux articles publiés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016. La fenêtre choisie était 
suffisamment large pour collecter un  grand nombre d’articles, mais aussi suffisamment étroite pour exclure ceux qui 
pourraient ne plus être pertinents. Les commentaires et les éditoriaux ont été laissés de côté. La stratégie de recherche est 
présentée dans l’Encadré 3. 

encadré 3 : Stratégie de recherche

Mots clés limites
(de qualité inférieure OU frauduleux OU falsifiés OU faux OU contrefaits)

ET (médicament OU  produit pharmaceutique OU antibiotique OU anti-
infectieux OU antimicrobien OU antipaludique)

Date : 1ier janvier 2007-31 décembre 2016

Publication type : NON (commentaire ou 
éditorial)

Note : La fenêtre temporelle se réfère à la  date de publication, non à celle de collecte des données. De nombreux articles n’indiquaient pas la période de 
recueil des échantillons.

La recherche dans la littérature a été menée avec ces termes en anglais. Lorsque la recherche fournissait des articles dans 
d’autres langues, ils étaient inclus en vue d’une prise en compte ultérieure. La stratégie de recherche a identifié un certain 
nombre de revues compilant des informations sur des articles relevant potentiellement du domaine de l’étude (5-12). Une 
fois les articles destinés à être examinés regroupés, ils ont été triés manuellement pour déterminer s’ils remplissaient les 
critères d’inclusion ou d’exclusion indiqués dans l’Encadré 4.

encadré 4 : Critères d’inclusion et d’exclusion 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 
	Les articles doivent avoir été publiés entre le 1er janvier 

2007 et le 31 décembre 2016.

	Les articles ou les données sont disponibles dans le 
domaine public.

	L’article contient des données sur la prévalence des 
produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés.

	 Même si la terminologie employée dans l’article peut 
être variable, les définitions des termes utilisés doivent 
être mentionnées et doivent cadrer avec les définitions 
de travail de l’OMS pour les produits médicaux de qualité 
inférieure ou falsifiés. 

	 L’article décrit la méthodologie appliquée, y compris le 
mode d’échantillonnage et la taille des échantillons. 

	L’article décrit les analyses de laboratoire appliquées et la 
pharmacopée de référence.

	L’article prend en compte des considérations de propriété 
intellectuelle dans sa  classification.

	L’article se focalise sur la validation des techniques 
d’analyse, plutôt que sur la détermination de la prévalence 
des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés. 

	Les échantillons ont été acquis exclusivement par le 
biais d’Internet  ou obtenus rétrospectivement suite à 
des saisies par les autorités ou les fabricants de produits 
pharmaceutiques.

	L’article ne rapporte qu’une inspection physique du produit 
et/ou de l’emballage, sans analyse du contenu. 

	L’article rapporte des analyses concernant moins de 
10 échantillons globalement. 

	L’article rapporte des résultats précédemment rapportés 
ailleurs.
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2.1.2 Évaluation de la qualité
Après cette application initiale des critères d’inclusion et d’exclusion, les articles retenus ont été soumis à une évaluation plus 
poussée de la qualité. Dans un effort pour proposer une méthode standardisée permettant de pratiquer un échantillonnage 
statistiquement valide et des analyses fournissant des valeurs de la prévalence, Newton et ses collègues ont proposé une liste 
de contrôle, inspirée des Medicine Quality Assessment Reporting Guidelines (MEDQUARG), des aspects devant être pris en 
compte dans les enquêtes sur la qualité des médicaments (13). L’analyse réalisée par Almuzaini et al. ramène cette liste de 
contrôle des MEDQUARG à l’attribution d’un score d’évaluation de la qualité en 12 points (7).
Les points suivants étaient couverts par les critères d’inclusion définis par le groupe d’experts comme essentiels pour répondre 
à l’objet de l’étude. 

1. Mention de la définition des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés utilisée. 
2. Description du mode d’échantillonnage et du calcul de la taille de l’échantillon. 
3. Description claire des analyses chimiques.

Le groupe d’experts a décidé que tout article remplissant trois des neuf critères supplémentaires devait être considéré comme 
d’une rigueur méthodologique suffisante pour être inclus dans la poursuite de l’analyse. Ces neuf critères sont les suivants. 

4. Indication claire du moment et du lieu de déroulement de l’étude. 
5. Type de points de vente sondé.
6. Type et nombre d’unités posologiques achetées par point de vente. 
7. Utilisation d’un échantillonnage aléatoire. 
8. Informations sur les personnes ayant recueilli les échantillons (acheteurs mystères ou dévoilant leurs intentions).
9. Réalisation d’une évaluation de l’emballage.
10. Description de l’analyse statistique. 
11. Précisions sur la méthode de validation. 
12. Réalisation des analyses chimiques sans voir l’emballage.

2.1.3  Analyse des données 
Les articles examinés dans cette étude ont fourni des données pour 88 des 194 États Membres de l’OMS. Dans la mesure du 
possible, les données de chaque article ont été désagrégées par pays et en fonction de la taille d’échantillon. Vingt-huit des 
articles examinés présentaient des données recueillies dans plus d’un pays.

Les pays ont été ensuite regroupés selon la classification de la Banque mondiale en fonction du niveau de revenu (14) (figurant 
à l’annexe 1). Au total, 904 échantillons (moins de 2 % du total examiné) provenaient d’études portant sur plusieurs pays qui 
relevaient de deux catégories de revenu au moins et pouvant être désagrégés. Environ deux tiers de ces échantillons ont 
pu être affectés au groupe de pays « à revenu intermédiaire », couvrant les deux catégories de la Banque mondiale des 
pays à revenu intermédiaire inférieur et intermédiaire supérieur. Par conséquent, pour simplifier le traitement, la totalité 
des 904 échantillons mentionnés dans des études portant sur plusieurs pays ont été affectés au groupe de pays à revenu 
intermédiaire. Cette affectation a permis ensuite d’estimer les taux d’échec observés agrégés pour les pays à revenu faible ou 
intermédiaire selon la classification de la Banque mondiale par niveau de revenu. 

Après détermination des taux d’échecs observés agrégés, les coûts d’acquisition totaux (dépenses) ont été estimés en 
multipliant le taux pertinent par une estimation de la taille du marché correspondante, obtenue à partir des montants des 
ventes pharmaceutiques disponibles. BMI Research (Groupe Fitch) est une entreprise de recherche qui réalise des analyses à 
l’échelle macro-économique, des secteurs industriels et des marchés financiers. Elle fournit des chiffres concernant les ventes 
pharmaceutiques totales pour la plupart des économies mondiales.

La prévalence des produits mis en cause ayant été étudiée beaucoup plus en détail dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, cette étude n’a fait appel à des données de ventes pharmaceutiques que pour ce groupe d’économies. Cette 
méthode ne prend en compte que les coûts d’acquisition estimés (dépenses) des produits médicaux de qualité inférieure ou 
falsifiés, et non leur gamme complète d’impacts socioéconomiques.

2.2  Résultats 
La stratégie de recherche a identifié 100 articles publiés répondant aux critères d’inclusion et devant faire l’objet d’un examen 
plus poussé. Au total, ces 100 articles faisaient état d’analyses sur 48 218 échantillons de médicaments, collectés dans 88 pays. 
En outre, on a inclus dans l’étude des données provenant d’une base de données accessible au public et maintenue par la 
Pharmacopée des États-Unis d’Amérique, la Medicines Quality Database (MQDB) (15), qui représentaient 13°909 des 48 218 
échantillons – soit environ 28,8 % du total. La base MQDB collationne les résultats des tests pratiqués sous les auspices d’un 
programme financé par les États-Unis d’Amérique pour appuyer les efforts de certains gouvernements en Afrique, en Asie 
et en Amérique latine pour s’assurer de la qualité des produits médicaux dans leur chaîne d’approvisionnement nationale. 
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Les échantillons pris en compte dans le jeu de données du présent document ont été recueillis par des méthodes non 
aléatoires, par des autorités de réglementation, entre 2007 et 2013.
Au départ, cette étude devait couvrir les vaccins, les kits de diagnostic et d’autres produits médicaux encore. Néanmoins, 
pratiquement tous les éléments relevés concernent des médicaments, c’est pourquoi, l’étude s’est finalement recentrée sur 
ce type de produit. La totalité des articles sont recensés à l’annexe 2.

2.2.1 Répartition par stratégie d’échantillonnage 
La taille de l’échantillon varie notablement entre les études : on peut passer de 10 échantillons à plus de 15 000 échantillons 
par étude. Quatre-vingt-cinq pour cent des échantillons ont été étudiés dans des enquêtes qui en couvraient plus de 500, 
comme le montre le Tableau 1 ci-après. Les échantillons de grande taille, obtenus par des méthodes d’échantillonnage 
appropriées, donnent une variabilité des résultats bien plus faible. Cependant, les enquêtes utilisant des échantillons de 
plus grande taille sont aussi plus coûteuses et plus longues à réaliser, ce qui peut les rendre infaisables pour certains pays ou 
projets.

Tableau 1 : nombre total d’échantillons en fonction de l’ampleur de l’enquêtee

ampleur de l’enquête nombre total d’échantillons inclus
Moins de 50 471

51-100 450

101-500 5 090

Plus de 500 40 893

Non spécifié 1 314

TOTAL 48 218

Comment on le constate dans le Tableau 2 ci-après, environ 77 % des échantillons ont été obtenus par un échantillonnage 
de commodité et environ 23 % par un échantillonnage aléatoire. L’échantillonnage de commodité est une technique 
d’échantillonnage non probabiliste reposant sur le jugement de l’organisateur de l’enquête. On y fait habituellement appel 
pour une utilisation la plus efficace possible des ressources ou en fonction du niveau de risque (par exemple, en se focalisant 
sur les points de vente où le risque de trouver des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés est important) (16). 
L’échantillonnage aléatoire est une technique d’échantillonnage probabiliste qui donnera des estimations fiables (avec des 
intervalles de confiance) de la prévalence des points de vente commercialisant des médicaments de qualité inférieure ou 
falsifiés (16). Bien que cette technique soit idéale pour mesurer la prévalence, elle nécessite des échantillons de grande taille 
et des ressources supplémentaires, ce qui n’est pas à la portée des responsables d’enquêtes.

Tableau 2 : Taux d’échec observés en fonction de la stratégie d’échantillonnage

Stratégie 
d’échantillonnage

nombre total 
d’échantillons

échec à 
l’analyse

pourcentage d’échec à l’analyse 
(iC à 95 %)

Aléatoire 11 300 2 209 19,5 (18.8-20.3)

De commodité 36 918 2 885 7,8 (7.5-8.1)

TOTAL 48 218 5 094

IC : intervalle de confiance.

Il est intéressant de noter que l’échantillonnage aléatoire de produits spécifiques à l’intérieur d’un cadre d’échantillonnage 
donné relève un taux d’échec observé plus élevé que les stratégies échantillonnage de commodité. Une analyse plus poussée, 
décomposant la méthodologie d’échantillonnage dans son ensemble, en examinant notamment l’achat de façon ouverte 
ou incognito des échantillons et les techniques analytiques, est nécessaire pour comprendre cette différence dans les taux 
d’échec.

Dans la mesure du possible, la présente étude s’efforce de désagréger les échantillons en fonction des différents types de 
points de vente ou de points d’enquête. Comme on le voit d’après le Tableau 3 ci-après, la majorité (environ 60 %) des 
échantillons proviennent d’un mélange de points de vente publics et privés, suivie d’une proportion de 29 % des échantillons 
obtenus uniquement dans des points de vente privés. Les types de points de vente pharmaceutiques varient grandement à 
l’intérieur des pays et d’un pays à l’autre, mais ils peuvent généralement être classés en officines publiques (relevant de l’État) 
et officines privées [enregistrées/homologuées, c’est-à-dire privées enregistrées à but lucratif et privées à but non lucratif 
(organisations non gouvernementales, ONG)] (16).
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Tableau 3 : échantillons collectés en fonction du type de point de vente/point d’enquête

Type de point de vente/point d’enquête nombre total d’échantillons

Publics uniquement 64

Privés uniquement 14 068

Mélangés (publics et privés) 29 172

Échantillonnage par l’ANRM au point d’entrée 4 162

Non indiqué 752

TOTAL 48 218

Les échantillons sont inégalement répartis entre les stratégies d’échantillonnage. Les Tableaux 1 et 3 démontrent la nécessité 
d’une élaboration soigneuse du protocole d’enquête, notamment en ce qui concerne la taille d’échantillons et les types de 
points de vente sondés.

2.2.2 Répartition par techniques analytique
Dans la mesure du possible, la présente étude a standardisé les résultats en examinant attentivement les analyses et les seuils 
utilisés dans chaque étude et reclassant leurs résultats en fonction des définitions actuellement applicables pour les produits 
médicaux « de qualité inférieure » et « falsifiés ». Ces résultats ont été comparés aux résultats déclarés de la pharmacopée 
de référence pour déterminer si l’échantillon devait être jugé hors spécifications selon une technique analytique appropriée. 
Les études incluses dans la revue faisaient appel  à divers étalons de la pharmacopée.  
Il est intéressant de noter que les échantillons testés dans des études à l’aide du kit Minilab1 avaient une moindre probabilité 
d’échec que les échantillons testés dans des études à l’aide d’autres méthodes d’analyse, y compris la chromatographie 
liquide à haute performance (CLhP).
En outre, les seuils à partir desquels les pourcentages d’ingrédient pharmaceutique actif (IPA) étaient considérés comme 
« hors spécifications » étaient variables selon les auteurs et même selon les pharmacopées : tandis que certains jugeaient 
une concentration d’IPA située en dehors de la fenêtre 95 %-105 % comme de qualité inférieure, d’autres pharmacopées 
nationales ou régionales prévoyaient une fenêtre d’acceptabilité plus large pour l’IPA (par exemple, de 85 %-115 % pour le 
même produit). La standardisation en vue de gommer ces différences n’était généralement pas possible car la plupart des 
articles fournissent seulement une indication d’échec ou de réussite par rapport à une valeur de coupure donnée, plutôt que 
le pourcentage réel d’IPA détecté. Le Tableau 4 montre comment le taux d’échec observé varie en fonction des stratégies 
d’analyse.

Tableau 4 : Taux d’échec observés en fonction de la technique analytique

analyse nombre 
total 

échec à 
l’analyse

pourcentage d'échec à l'analyse (iC à 95 %)

CLhP 19 809 3 092 15,6 (15,1-16,1)

MinilabTM 20 010 1 002 5,0 (4,7-5,3)

Autre analyse chimique uniquement 4 705 622 13,2 (12,3-14,2)

Spectroscopie/spectronomie uniquement 2 701 349 12,9 (11,7-14,2)

Méthodes analytiques non spécifiées 993 29 2,9 (2,0-4,2)

TOTal 48 218 5 094

IC : intervalle de confiance, CLhP : chromatographie liquide à haute performance.

2.2.3 Répartition entre les pays classés par niveau de revenu
Trois quarts des échantillons ont été achetés dans des pays appartenant au groupe de nations à revenu intermédiaire. Les 
pays à revenu faible ou intermédiaire occupent une place disproportionnée par rapport aux pays à revenu élevé dans les 
enquêtes sur le terrain concernant la qualité des médicaments. Il convient de noter que 178 échantillons provenant de pays 
à revenu élevé seulement ont été inclus. Par conséquent, aucune extrapolation n’est possible pour ce groupe de pays. Le 
Tableau 5 montre la variation des tailles d’échantillon entre les pays regroupés selon la classification de la Banque mondiale 
par niveau de revenu.

1 Minilab est un kit de dépistage de terrain utilisant la chromatographie sur couche mince et capable de donner les informations semi-quantitatives sur 
l’IPA.
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Tableau 5 : Répartition en fonction de la classification des pays par niveau de revenu de la banque mondiale 

Classification des pays par la banque 
mondiale selon le niveau de revenu

nombre de pays ayant fait 
l’objet d’enquêtes

nombre total d’échantillons

Faible revenu 19 11 156

Revenu intermédiaire 56 36 884

Revenu élevé 13 178

TOTal 88 48 218

2.2.4 Répartition entre les catégories thérapeutiques
Les études axées exclusivement sur les antipaludiques, les médicaments de loin les plus courants parmi les 100 articles 
examinés, indiquent un taux d’échec observé global de 11,8 % pour les échantillons de qualité inférieure ou falsifiés. La plus 
faible prévalence de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés a été enregistrée dans des études examinant plusieurs 
classes de produits médicamenteux, souvent dans plusieurs régions. 

La majorité des produits testés dans d’autres classes isolées, comme indiqué dans la Tableau 6, étaient des médicaments 
destinés à traiter le système génito-urinaire ou des hormones sexuelles, pour lesquels le taux d’échec spécifique observé 
était très élevé : 56 %. Dans le même sous-ensemble, le taux d’échec observé état également important parmi les 
104 antiépileptiques testés, avec une valeur globale de 65 %. Cela pourrait aider à expliquer la valeur globalement élevée du 
taux d’échec au test. 

Le Tableau 6 montre la variation du taux d’échec observé des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés pour les diverses 
catégories thérapeutiques.

Tableau 6 : Taux d’échec observés par catégorie thérapeutique 

Catégorie thérapeutique nombre total 
d’échantillons

échec à l’analyse pourcentage d’échec à l’analyse  
(iC à 95 %)

Médicaments antipaludiques 18 764 2 219 11,8 (11,4-12,3)
Antibiotiques et autres produits anti-infectieux 12 375 895 7,2 (6,8-7,7)
Catégories multiples 8 094 584 7,2 (6,7-7,8)
Médicaments antituberculeux 4 920 329 6,7 (6,0-7,4)
Autres catégories isoléesa 3 047 1 024 33,6 (31,9-35,3)
Médicaments contre le VIh 1 018 43 4,2 (3,1-5,7)

TOTal 48 218 5 094

IC : intervalle de confiance.
a incluant les médicaments contre l’hypertension, le cancer, l’épilepsie, ainsi que les analgésiques, les utérotoniques et les immunosuppresseurs.

Les antipaludiques et les antibiotiques sont très fortement représentés dans les études : ils totalisent ensemble 64,5 % des 
échantillons. La prépondérance de ces classes de médicaments dans les études reflète aussi d’importantes préoccupations 
de santé publique, notamment concernant la résistance aux antibiotiques et des infections pharmacorésistantes. 
La Figure 1 présente la répartition des échantillons par catégorie thérapeutique, mettant en lumière la forte proportion 
d’« antipaludiques », d’« antibiotiques et d’autres anti-infectieux ».
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figure 1: échantillons collectés par catégorie thérapeutique, montrant la surreprésentation des antimicrobiens

a Incluant les médicaments contre l’hypertension, le cancer, l’épilepsie, ainsi que les analgésiques, les utérotoniques et les immunosuppresseurs.

Comme nous l’avions noté précédemment, les stratégies d’échantillonnage appliquées dans ces études étaient rarement 
représentatives de l’ensemble des points de vente d’un pays et n’étaient jamais représentatives de l’ensemble des grandes 
catégories thérapeutiques. Plus spécifiquement, elles avaient tendance à sous-représenter les points de vente du secteur 
public et se concentraient sur les antimicrobiens situés à l’extrémité inférieure de la gamme pharmaceutique de prix.

2.2.5 Estimation du taux d’échec observé parmi les produits de qualité inférieure ou 
falsifiée
Comme cela a été expliqué dans l’introduction et dans la section 2.23, les estimations du taux d’échec observé ne sont 
applicables qu’aux pays à revenu faible ou intermédiaire. En outre, les données qui sont systématiquement disponibles pour 
l’ensemble des articles examinés et susceptibles d’être comparées sur la base de la désagrégation présentée en détail dans 
la section 2.1.3, ne permettent d’estimer que le taux d’échec observé, à partir du taux d’échec des échantillons analysés. En 
partant du Tableau 5, on obtient les estimations du taux d’échec observé agrégé en fonction de la classification des pays de la 
Banque mondiale selon le niveau de revenu, pour les pays à revenu faible ou intermédiaire, présentées de manière détaillée 
dans le Tableau 7.

Tableau 7 : estimations du taux d’échec observé agrégé en fonction de la classification des pays de la banque 
mondiale selon le niveau de revenu, pour les pays à revenu faible ou intermédiaire

Classification des pays selon 
le niveau de revenu de la 
banque mondiale 

échantillons analysés échantillons ayant 
échoué à l’analyse

Taux d’échec en 
pourcentage (iC à 95 %)

Pays à faible revenu 11 156 1 166 10,5 (9,9 -11,0)

CI : intervalle de confiance.

•	 le taux d’échec observé agrégé des échantillons analysés de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés est 
approximativement de 10,5 % dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

2.2.6 Coûts d’acquisition estimés (dépenses)
Les estimations des ventes pharmaceutiques totales publiées par BMI Research (17), regroupées selon la classification des 
pays de la Banque mondiale par niveau de revenu, sont résumées dans le Tableau 8. 
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Tableau 8 : Ventes pharmaceutiques totales (2014) en fonction de la classification des pays par niveau de 
revenu de la banque mondiale 

Classification des pays par niveau de 
revenu de la banque mondiale 

Ventes pharmaceutiques totales estimées 
(données RbM)

Revenu faible 4,61 

Revenu intermédiaire 283,92 

Cette étude avait notamment pour but d’estimer les dépenses actuelles des pays en produits de qualité inférieure ou falsifiés. 
Néanmoins, les données à la disposition du public concernant les ventes pharmaceutiques totales estimées, stratifiées par 
pays à revenu faible ou intermédiaire, sont limitées : elles ne sont pas désagrégées par classe thérapeutique et ne permettent 
donc pas d’estimations précises des coûts.

Cependant, si l’on utilise des estimations combinées non pondérées de la taille du marché pour les pays à revenu faible ou 
intermédiaire (près de US $300 milliards) et les taux d’échec observés (approximativement 10,5 %) pour calculer les dépenses 
possibles de ces pays, on aboutit à une estimation totale de l’ordre d’US $30,5 milliards. 

Même si cette estimation n’est qu’approximativement correcte, elle met en lumière le nécessité urgente de faire face à ce 
problème. Elle attire aussi l’attention sur les besoins en données de meilleure qualité concernant les dépenses au niveau 
national pour permettre des estimations plus exactes de la charge économique pour ces pays.

2.3 discussion
Les résultats ci-dessus dépendent dans une large mesure de la nature intrinsèque des articles examinés. Les sections suivantes 
discutent de certaines limitations qui devront être prises en compte en examinant  ces résultats et proposent des domaines 
de recherche supplémentaires. L’une des limitations importantes de cette étude est qu’elle se restreint à l’exploitation 
d’informations disponibles dans le domaine public (par exemple, les estimations de la taille de marché publiquement 
disponibles  ne désagrègent pas les données en fonction des catégories thérapeutiques pour l’ensemble des pays). En outre, 
la recherche dans la littérature a été menée en anglais, ce qui limite encore la masse de données que l’on peut exploiter. Il 
reste nécessaire de disposer de méthodes standardisées pour produire des estimations exactes et judicieuses de l’impact des 
produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés à l’intérieur des systèmes de santé et parmi les populations.

2.3.1 Impact de la méthodologie d’enquête sur les résultats
“Les enquêtes fournissent des photographies instantanées de la situation de la qualité des médicaments ; néanmoins, 
l’exactitude, la fiabilité et l’interprétation des données obtenues dépendent du type d’enquête, de l’organisation de la 
collecte des échantillons et des ressources « disponibles » (16). La représentativité d’un échantillon est tributaire de deux 
éléments : le cadre d’échantillonnage dans lequel les produits (ou, dans le cas de la surveillance des maladies, les patients) 
sont sélectionnés ; et la méthode utilisée pour choisir des échantillons dans ce cadre d’échantillonnage.

Il n’est possible d’extrapoler les résultats de manière fiable que lorsque la méthode d’échantillonnage est aléatoire et que 
l’échantillon est suffisamment grand. Mais, point important, les résultats d’un échantillonnage aléatoire ne sont représentatifs 
que des types de site inclus dans le cadre d’échantillonnage. La prévalence des comprimés de paracétamol de qualité 
inférieure ou falsifiés, mesurée dans un échantillon aléatoire obtenu auprès des pharmacies des hôpitaux du secteur public, 
ne peut par exemple être extrapolée aux ventes de paracétamol dans les pharmacies du secteur privé ou sur les marchés 
de rue. à l’inverse, même si le cadre d’échantillonnage représente l’ensemble des points de vente de paracétamol au niveau 
national, l’extrapolation est impossible si les produits sont sélectionnés de manière non aléatoire sur ces points de vente, par 
exemple, en sélectionnant les marques les moins coûteuses pour maximiser le nombre d’échantillons collectés avec le budget 
de l’étude.

« Il est urgent de disposer de données réunies dans un échantillon de taille suffisante par une méthode d’échantillonnage 
aléatoire pour estimer de manière fiable la prévalence des médicaments de mauvaise qualité » (18). Cependant, il convient 
de reconnaître que les restrictions en termes de ressources peuvent rendre cet objectif difficile à réaliser pour les chercheurs.

2.3.2 Impact de la variation des méthodes d’analyse
La connaissance de la prévalence (et par extension de l’impact probable) des produits médicaux de qualité inférieure ou 
falsifiés dépend non seulement des modalités de recueil des échantillons, mais aussi des analyses pratiquées. Les technologies 
et les analyses présentent un coût, un degré de complexité et un principe de fonctionnement très variables. Le choix de 
ces analyses est conditionné par l’objectif spécifique de l’enquête, ainsi que par les ressources financières et techniques 
disponibles. Si le but est d’évaluer les effets sanitaires d’un médicament, les analyses se focaliseront sur la teneur en IPA et 
sur les tests de dissolution déterminant partiellement la biodisponibilité. S’il est d’identifier des médicaments de qualité 
inférieure en particulier, les analyses effectuées pourront inclure le dosage d’impuretés signalant une dégradation. Les 
inspections visant à identifier une falsification insisteront plus sur l’identité ou la source du produit, notamment d’après les 
indications de l’emballage.   
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Les différences concernant les méthodes d’analyse peuvent limiter la comparabilité des études, même lorsque ces méthodes 
sont destinées à mesurer le même paramètre comme la présence et la concentration de l’IPA déclaré. A l’extrémité  supérieure 
du spectre de complexité des méthodes d’analyse chimique, on trouve la CLhP, couplée à la spectrométrie de masse. Les 
infrastructures, les équipements et les compétences techniques nécessaires sont considérables. Certaines techniques, 
comme la chromatographie en couche mince, sont plus répandues. Certaines des autres méthodes employées sont capables 
d’identifier la présence ou l’absence d’un IPA, mais pas de la quantifier de manière fiable. Il est donc impossible d’ajuster les 
estimations de la prévalence des médicaments contenant trop ou trop peu d’IPA en raison des biais probablement introduits 
par les différentes techniques d’analyse. 

Les techniques mises au point principalement pour un usage sur le terrain sont généralement plus adaptées à un criblage du 
type réussite/échec. Le GPhF-Minilab™, par exemple, est un kit portable fournissant des lignes directrices et des équipements 
(y compris les réactifs) pour une détection rapide et fiable de 85 IPA, indiquant si l’ingrédient correct est présent ou non (19). 
Plusieurs revues de différentes techniques sont recensées parmi les références (3, 5, 20-22). Une de ces revues, réalisée par 
Kovacs et al., propose un résumé utile de la finalité, des coûts et de l’application de diverses techniques de détection physique 
ou chimique sur le terrain (21). Les auteurs mettent aussi en lumière le besoin critique d’augmenter les capacités  d’analyse à 
haut débit, notamment dans les pays et les régions les plus à risque.

2.3.3 Impact d’une répartition irrégulière des études sur le terrain
Il est probable que les produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés seront inégalement répartis en fonction des 
catégories thérapeutiques et des régions géographiques. Ils tendent à se regrouper dans les zones ou les situations de forte 
présence des facteurs de risque favorisant la fabrication ou la vente de tels produits. Le rapport sur le Système mondial OMS 
de surveillance et de suivi pour les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, publié en parallèle à cette étude,  
indique qu’il en est souvent ainsi dans les situations où coexistent un accès restreint à des produits de qualité abordables 
et sûrs, des systèmes de gouvernance peu rigoureux, entraînant notamment des pratiques non éthiques ou l’exercice de la 
corruption, et/ou des capacités techniques insuffisantes pour garantir la qualité pendant la fabrication et la distribution. Cette 
coexistence peut être suspectée pour une catégorie de produit ou une zone géographique particulière. 

Les concepteurs d’études adoptent souvent une démarche fondée sur les risques, en choisissant des zones géographiques 
ou des produits dont ils pensent qu’ils présentent une vulnérabilité aux produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés. 
Certains produits peuvent aussi faire l’objet d’un intérêt particulier en raison de leur importance pour la santé publique ou de 
leur pertinence pour les programmes de lutte contre des maladies spécifiques. Dans les articles examinés pour la présente 
étude, la charge de morbidité de la population cible ainsi que l’accès aux médicaments et l’impact de ceux-ci sur la santé 
publique sont fréquemment cités comme des facteurs influant sur le choix des catégories à échantillonner. Cependant, les 
données fournies par une surveillance fondée sur les risques ne peuvent être extrapolées à des produits placés dans d’autres 
contextes. La sous-représentation ou la surreprésentation probablement introduite par cette répartition non homogène 
devra être prise en compte dans le cadre de cette étude.

2.3.4 Estimation de la prévalence des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés
Le moyen le plus rigoureux pour mesurer la prévalence des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés consisterait 
à analyser un échantillon aléatoire de l’ensemble des produits médicaux provenant d’un échantillon représentatif au plan 
national de points de vente – allant des hôpitaux aux pharmacies et des marchés de rues aux ventes sur Internet. Le mode 
de collecte des échantillons (incognito ou ouvertement) devra aussi être indiqué. Compte tenu de l’ampleur et la complexité 
du marché pharmaceutique, de la diversité des produits et du coût des analyses de laboratoire, cette stratégie ne serait pas 
faisable (ou d’ailleurs sensible) dans la plupart des pays ou sur la plupart des marchés.

A ce stade, avec les données disponibles, on ne peut obtenir que des estimations des taux d’échec observés agrégés des 
produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés pour les pays à revenu faible ou intermédiaire, ce qui peut fournir des 
intrants pour la modélisation ou informer d’une autre manière les travaux futurs. Les méthodes étant hétérogènes, il est 
impossible de pratiquer des tests statistiques pour apprécier les différences entre les moyennes. Les taux d’échec observés 
sont calculés comme les pourcentages d’échantillons ayant donné un mauvais résultat lors de l’analyse, à l’intérieur de chaque 
catégorie. Les auteurs ont choisi d’utiliser la taille totale de l’échantillon comme chiffre de référence, plutôt que l’article publié 
comme unité de mesure, de manière à atténuer l’effet des variations de taille des échantillons entre les études sur le terrain.

2.3.5 Estimation des coûts d’acquisition (dépenses)
L’impact économique n’a été estimé que pour les pays à revenu faible ou intermédiaire dont provenaient les données de 
prévalence. Il est reconnu qu’un certain nombre d’autres modèles sont disponibles pour évaluer l’impact économique des 
produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés. Cependant, ces modèles ne peuvent être appliqués aux pays à revenu 
faible ou intermédiaire en raison d’importantes écarts concernant les revenus, les cadres réglementaires, l’accès aux 
médicaments et une multitude d’autres paramètres. Il est utile de rappeler que l’un des principaux défis rencontrés dans 
cette étude tient à ce que les données de prévalence sont surtout disponibles pour des pays à revenu faible ou intermédiaire 
disposant de données économiques en quantités variables et à ce qu’on dispose de données économiques détaillées dans le 
cas des pays à revenu élevé, pour lesquels les données de prévalence sont limitées. 
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Des données relatives aux dépenses des systèmes de santé pour acquérir différentes classes de médicaments sont disponibles 
pour de nombreux pays. Les dépenses restant à la charge des patients sont beaucoup moins documentées. Même si nombre 
de pays disposent de chiffres globaux provenant de données d’enquêtes auprès des ménages, ils sont très rarement ventilés 
par catégorie thérapeutique. 

Des données sont néanmoins disponibles concernant les prix de médicaments légèrement plus en amont de la chaîne 
d’approvisionnement (avant d’atteindre les patients) en provenance de diverses entreprises d’analyse des données. Ces 
données sont le plus souvent présentées sous la forme de « ventes pharmaceutiques totales » et peuvent en réalité refléter 
les prix de gros des articles. Pour estimer les coûts d’acquisition (dépenses) des produits médicaux de qualité inférieure ou 
falsifiés,  on a supposé dans cette étude que les prix demandés pour ces produits étaient les mêmes que ceux facturés pour 
les produits correspondants de qualité garantie. Les données relatives aux coûts d’acquisition (dépenses) émanant de BMI 
Research (17) utilisées dans cette étude sont publiquement disponibles et ne fournissent pas d’estimations ventilées par 
catégorie thérapeutique, par pays ou par niveau de revenu. 

2.3.6 Impact de définitions hétérogènes
Nombre des articles examinés dans cette étude font appel à des terminologies différentes ou utilisent des définitions des 
termes « de qualité inférieure » et « falsifiés » qui ne cadrent pas avec les nouvelles définitions de l’OMS. Comme indiqué 
précédemment, un grand nombre d’études, par exemple, n’indiquent que la concentration d’IPA en tant qu’indicateur 
indirect du statut « hors spécifications » ou non d’un produit médical. Cependant, il est plus rare que les chercheurs vérifient 
la source du produit ou ses excipients et très peu d’entre eux sont en mesure de déterminer la raison véritable du non-respect 
des spécifications. 

Peu d’études rapportent l’authentification de l’enregistrement du produit avec le fabricant. Il est donc possible que de 
nombreux produits classés comme de qualité inférieure soient en fait falsifiés. Les produits falsifiés qui donnent une indication 
trompeuse de leur origine ou qui contiennent au moins une certaine quantité de l’IPA approprié, peuvent subir avec succès 
certaines formes d’analyse. Bien que ces produits soient falsifiés, les données permettant de les classer dans cette catégorie 
ne sont généralement pas disponibles, de sorte qu’il existe un risque qu’ils soient catégorisés de façon erronée comme de 
qualité inférieure.
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3 DEUxIÈME PARTIE : MODÈLES D’IMPACT
Comme on l’a vu dans la première partie, les études de terrain sur la qualité des produits médicaux ne renseignent pas 
systématiquement en détail sur la façon dont les résultats d’analyse s’écartent de la teneur en IPA attendue (épreuve), pas 
plus qu’elles ne prévoient régulièrement de test de dissolution ou de désintégration. Des données sur ces paramètres sont 
néanmoins nécessaires pour mieux évaluer l’impact sur la santé des patients d’une moindre disponibilité de l’IPA. 

Un seul des articles examinés dans le cadre de cette étude décrivait une tentative systématique pour estimer l’impact 
sanitaire des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés en envisageant une maladie unique, le paludisme (23). 
Même si l’on disposait de davantage d’informations, l’impact sanitaire pour un seuil donné d’IPA différerait probablement 
entre les catégories de maladies. Cette situation, que complique la variabilité de la prévalence des produits médicaux de 
qualité inférieure ou falsifiés entre les différentes classes thérapeutiques, impose, pour obtenir des estimations rigoureuses 
de l’impact sanitaire, une modélisation séparée pour de nombreuses grandes maladies – tâche qui n’a pas encore été 
entreprise. De plus, il n’existe aucune directive méthodologique générale pour aider à l’affectation des impacts sanitaires aux 
produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés.

En conséquence, il est impossible de tirer des conclusions globales sur l’impact sanitaire probable des produits médicaux de 
qualité inférieure ou falsifiés. Dans le cadre de l’effort pour combler cette lacune, le groupe d’experts a commandité la mise 
au point de deux modèles destinés à estimer cet impact. Ces modèles sont axés spécifiquement sur la pneumonie de l’enfant 
et sur le paludisme en Afrique subsaharienne. Ils ont été élaborés pour l’OMS par l’université d’Édimbourg (modélisation de 
l’impact sur la pneumonie de l’enfant) et par la London School of hygiene and Tropical Medicine (modélisation de l’impact 
sur le paludisme en Afrique subsaharienne). Les rapports complets au sujet de ces modèles sont fournis aux annexes 3 et 4.

3.1 Modèle 1 : pneumonie de l’enfant
Une équipe de l’université d’Édimbourg a été chargée par l’OMS d’étudier l’impact de l’utilisation d’antibiotiques de qualité 
inférieure ou falsifiés pour traiter la pneumonie de l’enfant. Ce modèle fournit une première estimation de l’impact potentiel 
de tels antibiotiques sur la mortalité par pneumonie chez les enfants de 0 à 5 ans.

3.1.1 Introduction
Ce modèle considère l’impact potentiel sur le traitement de la pneumonie de l’enfant2, l’une des principales causes de 
mortalité infantojuvénile dans le monde (24) et un motif majeur de recours aux services de santé (25) et de prescription 
d’antibiotiques à l’échelle planétaire.

Le manque de données de haute qualité pour la majorité des pays à revenu faible ou intermédiaire implique une grande 
dépendance des premières estimations à l’égard de la modélisation. Le présent modèle s’appuie sur des modèles existants 
pour estimer la morbidité et la mortalité dues à la pneumonie de l’enfant à l’échelle mondiale (25 - 27), sur des données tirées 
d’enquêtes à grande échelle dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, qui visaient à estimer le niveau d’utilisation des 
antibiotiques dans le traitement des infections respiratoires chez les jeunes enfants, et sur des données provenant d’articles 
publiés dans des revues sur la prévalence des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés. Ces sources d’informations ont 
servi à élaborer une première approximation de l’impact potentiel de ces médicaments  sur la mortalité par pneumonie chez 
l’enfant. 

L’étude avait pour objectifs :

• d’emprunter à l’OMS des estimations de la prévalence de l’utilisation de médicaments de qualité inférieure dans le 
traitement de la pneumonie de l’enfant et d’estimer l’impact de cet usage sur la mortalité par pneumonie ; et

• de fournir des premières estimations assez grossières de l’accroissement de la mortalité, par région de l’OMS et à 
l’échelle mondiale, potentiellement  associé à cette utilisation.

2 Dans ce modèle, le terme « pneumonie » désigne les infections aiguës des voies respiratoires inférieures chez les enfants de 0 à 5 ans.
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3.1.2 Méthodologie
L’estimation de l’impact des antibiotiques de qualité inférieure ou falsifiés sur la mortalité par pneumonie pendant l’enfance 
a été menée à l’échelle mondiale et au niveau de deux grands groupes de pays (les pays dits « industrialisés » et « en 
développement ») et également dans deux contextes : hospitalier et communautaire. On a supposé que tous les enfants 
admis à l’hôpital avec une pneumonie sévère recevaient un traitement antibiotique et que seule une fraction des enfants 
atteints de pneumonie sévère non hospitalisés recevaient un tel traitement. Enfin, on a considéré trois niveaux différents de 
prévalence mondiale des antibiotiques de qualité inférieure ou falsifiée utilisés pour traiter la pneumonie de l’enfant (1 %, 
5 % et 10 %) et on a supposé qu’ils entraînaient une augmentation du taux de létalité (TL) : 

i. soit une augmentation d’un facteur deux, compatible avec une réduction de l’activité /de l’efficacité antibiotique pour les 
antibiotiques de qualité inférieure ou falsifiés ; 

ii. soit une augmentation d’un facteur quatre, compatible avec une activité/efficacité antibiotique nulle des antibiotiques 
de qualité inférieure ou falsifiés.

La littérature disponible laisse à penser que le premier scénario (augmentation d’un facteur deux) est le plus plausible. Le 
modèle ci-dessus a ensuite servi à évaluer l’excès de mortalité résultant de l’accroissement des taux de létalité accompagnant 
l’utilisation d’antibiotiques de qualité inférieure ou falsifiés. Ces estimations ont pris en compte les données pour l’année 2010. 

3.1.3 Résultats 
Le Tableau 9 résume les résultats concernant l’excès de mortalité par pneumonie sévère imputable aux antibiotiques de 
qualité inférieure ou falsifiés, pour des niveaux de la prévalence de ces antibiotiques de 1 %, 5 % et 10 % (en supposant que 
l’utilisation de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés entraîne une augmentation d’un facteur deux ou d’un facteur 
quatre du TL). 

Tableau 9 : Résultats concernant l’excès de mortalité par pneumonie sévère imputable aux antibiotiques de 
qualité inférieure ou falsifiés en milieu hospitalier et communautaire  

prévalence des produits de 
qualité inférieure ou falsifiés (%)

nombre de décès en excès dans le 
scénario le plus probable 

(augmentation d’un facteur deux du TL)

nombre de décès en excès dans le 
scénario alternatif

(augmentation d’un facteur quatre du TL)

1 8 688 18 372

5 37 018 85 438

10 72 430 169 271

Le Tableau 9 fait apparaître de très larges écarts entre :
l’hypothèse d’une augmentation d’un facteur deux du Tl (scénario le plus probable)

• 8 688 décès, si la prévalence des antimicrobiens de qualité inférieure ou falsifiés est de 1 %, à 72 430 décès pour une 
prévalence de 10 % ;

• le nombre de décès associé à une augmentation de 1 % de la prévalence des médicaments de qualité inférieure ou 
falsifiés est de 7082.

l’hypothèse d’une augmentation d’un facteur quatre du Tl (scénario alternatif
• 18 372 décès pour une prévalence de 1 % des antimicrobiens de qualité inférieure ou falsifiés à 169 271 décès pour 

une prévalence de 10 % ;
• le nombre de décès associé à une augmentation de 1 % de la prévalence des médicaments de qualité inférieure ou 

falsifiés est de 16 766.

en supposant une prévalence de 10 % des antibiotiques de qualité inférieure ou falsifiés, le présent modèle estime que : 
•	 jusqu’à 72 430 décès d’enfants par pneumonie peuvent être attribués à l’utilisation d’antibiotiques de qualité 

inférieure ou falsifiés si ceux-ci présentent une activité antibiotique réduite ;
•	  Ce chiffre passe à 169 271 décès si les antibiotiques de qualité inférieure ou falsifiés ont une activité nulle.

3.1.4 Discussion
Ce modèle fournit une première estimation grossière de l’impact potentiel des antimicrobiens de qualité inférieure ou falsifiés 
sur le traitement de la pneumonie de l’enfant, une cause majeure de prescription d’antimicrobiens et de décès infantojuvénil 
à l’échelle mondiale. Le manque de données de haute qualité sur la prévalence de l’utilisation d’antimicrobiens de qualité 
inférieure ou falsifiés chez les enfants à l’échelle mondiale et sur la proportion de jeunes enfants souffrant de pneumonie 
traités avec des antimicrobiens implique qu’on ne peut établir d’estimations que sur la base d’une série d’hypothèses 
plausibles, étayées par les revues publiées disponibles (7, 10, 12, 28).
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La présentation du modèle complet (voir annexe 3) examine en détail les limitations pesant sur les données disponibles et 
la démarche de modélisation adoptée. La plage de variation des paramètres explicites et la direction probable du biais sont 
fournies avec les estimations pour favoriser un examen critique et guider l’interprétation. L’utilisation de produits de qualité 
inférieure ou falsifiés a des impacts sanitaires et économiques plus larges qui n’ont pas été considérés dans cet exercice. Par 
conséquent, il est probable que les estimations fournies par le modèle sous-représentent l’impact sanitaire réel de ces 
produits sur le traitement de la pneumonie de l’enfant. Ce point mérite une grande attention de la part des programmes 
mondiaux ou nationaux de lutte contre la pneumonie car ces décès sont évitables.

On espère en outre que ce travail encouragera l’intensification des efforts pour collecter et rapporter des données selon des 
modalités standardisées et l’élaboration ultérieure de meilleures estimations.

3.2 Modèle 2 : Paludisme en Afrique subsaharienne 
Une équipe de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a été mandatée par l’OMS pour étudier les coûts sanitaires 
et économiques de l’utilisation de produits de qualité inférieure ou falsifiés pour le traitement de première intention du 
paludisme à Plasmodium falciparum sans complication en Afrique subsaharienne.

3.2.1 Introduction
L’analyse repose sur un modèle d’arbre de décision pour les maladies fébriles qui suit les cas de paludisme depuis le diagnostic 
initial et le traitement jusqu’à l’issue sanitaire finale.

3.2.2 Méthodologie
La prévalence des antipaludiques de qualité inférieure ou falsifiés a été établie à partir d’une revue de la littérature analysant 
des études sur la qualité des antipaludiques en Afrique subsaharienne, faisant appel à un échantillonnage aléatoire et publiées 
entre 2001 et 2016 (10 études, 17 pays). La proportion d’échantillons avec une teneur en IPA <85 % a été estimée à 7,6 % pour 
les traitements combinés à base d’artémisinine (ACT) et à 10,4 % pour d’autres antipaludiques (non ACT). L’analyse a modélisé 
l’impact incrémental d’une telle prévalence des antipaludiques de qualité inférieure ou falsifiés sur l’efficacité des traitements, 
en comparant la prévalence actuelle avec celle d’un scénario idéal hypothétique, dans lequel tous les antipaludiques auraient 
eu une teneur en IPA supérieure à 85 %. Les baisses d’efficacité des antipaludiques ont été calculées pour la fraction des cas 
recevant l’IPA à une concentration inférieure à 85 %. La quantité d’IPA consommée a été déterminée comme le produit de la 
qualité du médicament et du nombre de doses prises (c’est-à-dire l’adhérence du patient au traitement). 

On a mesuré l’impact sanitaire en termes de décès et d’années de vie corrigées de l’incapacité (DALY) et l’impact économique 
à l’aune des dépenses engagées par les patients et les prestataires pour financer le traitement et les soins supplémentaires 
nécessaires après l’échec thérapeutique initial. Les résultats ont été estimés pour une cohorte hypothétique réunissant  
1 million de cas de paludisme ayant besoin d’un traitement, dont une partie provenait de zones de faible transmission 
(parasitémie <10 % chez les patients fiévreux) et une autre partie de zones de forte transmission (parasitémie >10 %). 
L’impact sanitaire et économique total des antipaludiques de qualité inférieure ou falsifiés en Afrique subsaharienne a aussi 
été modélisé à partir d’estimations annuelles du nombre de cas de paludisme.

Les paramètres du modèle, y compris la probabilité de progression de la maladie pour les patients ne recevant pas un 
traitement efficace et la probabilité de maladie sévère conduisant à un décès, avec ou sans soins supplémentaires, ont été 
tirés de la littérature disponible. Le modèle paramétré pour le cas de base donne un TL global de 0,79 % pour les cas de 
paludisme bénéficiant d’un traitement et de 1,04 % pour l’ensemble des cas de paludisme. Un « cas ajusté pour le TL » a 
aussi  été étudié, en ajustant les estimations de la progression de la maladie et de la mortalité pour générer un TL global de 
0,45 %, s’appliquant à l’ensemble des cas de paludisme et compatible avec le TL utilisé par l’OMS pour modéliser la mortalité 
due au paludisme.

3.2.3 Résultats
L’analyse du cas de base a évalué le résultat de la baisse d’efficacité des antipaludiques de qualité inférieure ou falsifiés à 
529 décès supplémentaires (cas ajusté pour le TL : 240 décès) pour 1 million de cas de paludisme bénéficiant d’un traitement. 
À partir de deux jeux différents d’estimations du nombre de cas annuel de paludisme [provenant du Rapport sur le paludisme 
dans le monde (en anglais) et de la Clinton Health Access Initiative], l’analyse du cas de base a estimé que les antipaludiques de 
qualité inférieure ou falsifiés étaient responsables de 72 000 à 267 000 décès supplémentaires (cas ajusté pour le TL : 31 000-
116 000 décès) par an en Afrique subsaharienne. L’impact économique annuel total (cas de base) dû aux cas supplémentaires 
bénéficiant d’un traitement et à d’autres soins a été estimé à un montant compris entre US $12,1 millions et US $44,7 millions 
(cas ajusté pour le TL : entre US $10,4 millions et US $38,5 millions). Le Tableau 10 récapitule ces résultats.
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Tableau 10 : Impacts sanitaire et économique dû à la moindre efficacité des antipaludiques de qualité inférieure 
ou falsifiés

Impact sanitaire incrémental (décès) Impact économique incrémental (USD de 2017)

Nombre de cas selon 
le WMR 

Nombre de cas selon 
l’Initiative CHAI 

Nombre de cas selon le 
WMR 

Nombre de cas selon 
l’Initiative CHAI 

Cas de base 72 000 
(40 000 -98 000)

266 906 
(147 000-364 000)

$12 100 000 
(6 700 000-16 500 000)

$44 700 000 
(24 800 000-60 800 000)

Cas ajusté pour 
le TL

31 000 
(17 000-43 000)

116 000 
(64 000-158 000)

$10 400 000 
(5 800 000-14 200 000)

$38 500 000 
(21 400 000-52 400 000)

TL : taux de létalité. WMR : Rapport sur le paludisme dans le monde. CHAI : Clinton Health Access Initiative.

Pour le cas de base, comme pour le cas ajusté pour le TL, on estime que le nombre incrémental  de décès en Afrique 
subsaharienne dû aux antipaludiques de qualité inférieure ou falsifiés représente : 
•	 approximativement 2,1 % à 4,9 % du nombre total de décès dus au paludisme, ou
•	 approximativement 3,8 % à 8,9 % des décès par paludisme concernant des cas bénéficiant d'un traitement..

3.2.4 Discussion
Le  modèle fait ressortir  l’incertitude considérable entourant l’analyse et prévient que les résultats ne devront être considérés 
que comme provisoires et illustratifs uniquement. Compte tenu des limitations pesant sur les données disponibles, il 
est probable que les résultats de ce modèle sous-représentent l’impact sanitaire et économique complet des produits 
antipaludiques de qualité inférieure ou falsifiés. En particulier, les estimations de la prévalence des antipaludiques de 
qualité inférieure ou falsifiés reposent sur un nombre limité d’études qui peuvent ne pas être généralisables au contexte plus 
large de l’Afrique subsaharienne. L’étude n’a pas pris en compte l’impact de la capacité de dissolution, une caractéristique 
importante, mais négligée, de la qualité des médicaments, en raison de la rareté des données disponibles à ce sujet. L’impact 
des événements pharmacologiques indésirables liés aux antipaludiques de qualité inférieure ou falsifiée n’a pas non plus été 
modélisé pour des raisons similaires. Les estimations de l’impact économique ont pris en compte les coûts supplémentaires 
pour les prestataires et les patients des soins que ceux-ci ont dû solliciter suite à l’échec du traitement, mais elles n’ont pas 
intégré les coûts de déplacement et l’incidence économique de la perte de productivité. Les estimations du nombre de 
cas de paludisme en Afrique subsaharienne, sur lesquelles reposaient les estimations de l’impact des antipaludiques de 
qualité inférieure ou falsifiés dans cette région globalement, étaient également entachées d’une incertitude considérable. 
Nonobstant ces limitations, le modèle démontre que les antipaludiques de qualité inférieure ou falsifiés ont un impact 
substantiel, tant sur le plan sanitaire qu’économique, et nous espérons qu’il étayera et encouragera les futures recherches 
pour mieux comprendre la nature et l’incidence de ces antipaludiques en Afrique subsaharienne et ailleurs.
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4 TROISIÈME PARTIE :  
   PRINCIPAUx DOMAINES DE REChERChE à ENVISAGER 

Cette section présente certains des domaines clés qui doivent être explorés plus avant pour obtenir des 
estimations plus précises. La présente étude constitue un support de plaidoyer et la première étape vers une 
meilleure compréhension de l’impact socioéconomique et sur la santé publique (résumé à la Figure 2) des 
produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés, mais il faut aller plus loin.

figure 2 : impact des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifié

4.1 impact sur la santé publique 
L’étude visait à déterminer ce que l’on sait de l’impact sur la santé publique des produits médicaux de qualité inférieure ou 
falsifiés. Pour remplir cet objectif, il faudrait estimer la proportion de ces produits médicaux qui peut être nuisible à la santé. 
Les impacts sanitaires peuvent inclure le décès, l’incapacité et/ou l’aggravation de la maladie au niveau individuel et se 
manifestent plus largement à l’échelle des systèmes de santé.

Les méthodes pour estimer la mortalité et la morbidité sont bien établies (par exemple, en années de vie perdues). L’application 
de ces méthodes produit entre autres les mesures suivantes : 

• années de vie perdues : Il s’agit d’une mesure directe de la mortalité attribuable à une maladie ou une affection.

• années de vie pondérées par la qualité (qalY) et dalY : Les QALY comme les DALY fournissent des mesures du 
nombre d’années de vie vécues, corrigé pour tenir compte de l’état de santé. Ces mesures combinent la mortalité 
(années non vécues à cause de la maladie) et la morbidité (années vécues dans un état de santé imparfait) en un seul 
chiffre. Bien qu’elles diffèrent quelque peu techniquement, ces mesures expriment chacune, dans la pratique, l’inverse 
de l’autre. Les QALY représentent les années de vie en bonne santé gagnées en l’absence de maladie, tandis que les 
DALY estiment les années de vie en bonne santé perdues en présence d’une maladie. 

Outre les mesures de la mortalité, de la morbidité et de la qualité de vie, il existe d’autres mesures pour rendre compte de 
l’impact sur la santé publique des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés. 

• prévalence de la maladie : Les méthodes d’estimation de la prévalence sont bien établies pour la plupart des maladies 
infectieuses . Bien qu’elles puissent  différer pour chaque maladie, les estimations de la prévalence tendent largement 
à reposer sur des méthodes de surveillance.  
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• Résistance aux antimicrobiens : Bien qu’elles s’appuient sur les données générées par les systèmes de surveillance de 
la santé publique, les estimations de la résistance aux antimicrobiens sont plus complexes, car elles ne sont valides que 
pour des combinaisons particulières de médicaments et d’agents pathogènes. Après les études de cas, les meilleures 
mesures reliant des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés à une résistance aux antimicrobiens sont donc 
fournies par des modèles mathématiques. L’utilité de ces modèles dépend néanmoins entièrement de la solidité des 
hypothèses qui les soutendent et de la qualité des données entrées (29). C’est pourquoi, ils se focalisent souvent sur 
des catégories thérapeutiques et des populations cibles très étroites.

Ces méthodes et ces mesures sont difficiles à utiliser car les produits médicaux peuvent être de qualité inférieure ou falsifiés 
pour de nombreuses raisons, et notamment des irrégularités concernant leur identité, leur composition ou leur source, 
qui peuvent avoir des implications très différentes sur la santé publique. Il est donc nécessaire de disposer d’informations 
suffisantes pour formuler des hypothèses plausibles sur la répartition de ces défauts spécifiques au sein de la catégorie large 
des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés.

4.1.1 Mortalité et morbidité
Tout produit contenant un contaminant dangereux (qui peut être notamment une concentration dangereusement élevée 
de l’IPA attendu) représente un danger immédiat pour l’individu qui le prend. Les patients peuvent aussi mourir ou souffrir 
de leur maladie sur une période plus longue si leur affection reste non traitée parce que « le médicament » ne contient 
pas d’IPA ou que l’IPA est présent à des concentrations infrathérapeutiques. Cependant, les seuils auxquels les produits 
infrathérapeutiques deviennent menaçants pour la santé se sont pas bien établis et diffèrent probablement selon les produits. 
Lorsque des produits à visées prophylactiques (vaccins, par exemple) sont de qualité inférieure ou falsifiés, ils peuvent laisser 
leurs utilisateurs sans protection contre les maladies futures.

4.1.2 Prévalence des maladies 
Lorsque des maladies infectieuses ne sont pas prévenues parce que les produits utilisés contre elles dans un but prophylactique 
sont de qualité inférieure ou falsifiés ou lorsque des infections ne sont pas guéries ou maîtrisées, il est probable que la 
prévalence de ces maladies va augmenter. Un réservoir plus vaste de personnes infectées multiplie les possibilités de 
transmission, accroissant le risque pour des populations plus larges : dans notre monde globalisé actuel, où les microbes 
peuvent voyager sur des longues distances avec leurs hôtes humains, cela implique une propagation rapide des maladies à 
des régions non endémiques. 

Un antipaludique ou un contraceptif d’urgence, par exemple, dont l’aspect visuel est identique à celui du produit autorisé, 
mais qui se compose d’amidon de pomme de terre ou de maïs, peut ne pas entraîner de réaction toxique, mais ne parviendra 
pas à traiter le paludisme ou à prévenir la conception. Les systèmes de santé dont les capacités de réglementation présentent 
des lacunes, s’agissant notamment de la pharmacovigilance et de la surveillance post commercialisation, peuvent capter avec 
retard ou ne pas capter les signaux indiquant un manque inattendu d’efficacité. Même si tous les cas de ce genre ne peuvent 
être attribués à des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés, ils peuvent entraîner des incidents épidémiologiques 
négligés, qui contribuent à l’accroissement de la prévalence des maladies.

4.1.3 Résistance aux antimicrobiens 
La résistance aux antimicrobiens résulte pour partie de l’exposition d’agents pathogènes à des doses infrathérapeutiques 
de traitement, qui peut notamment résulter de l’administration d’antimicrobiens de qualité inférieure ou falsifiés. Dans de 
nombreux cas, les concentrations d’IPA sont si faibles (voire inexistantes) que le traitement est inefficace. Le phénomène 
d’apparition d’une résistance aux antimicrobiens atteint son maximum d’efficacité lorsque la concentration d’IPA est assez 
élevée pour détruire une fraction des agents pathogènes sensibles suffisante pour conférer un avantage reproductif aux 
variants mutants, tout en n’étant pas assez forte pour éliminer efficacement ces variants mutants – ce qui définit une plage 
de concentrations connue sous le nom de « fenêtre de sélection de mutants » (30, 31).  On ne sait pas exactement quelle 
plage de concentrations de l’IPA correspond à la fenêtre de sélection de mutants, laquelle varie probablement en fonction 
des agents pathogènes, des patients et des produits. Le réservoir restant de microbes, dont certains peuvent présenter 
des mutations conférant une résistance contre le médicament utilisé, est confronté à une concurrence moindre et peut se 
reproduire plus rapidement. Des colonies d’agents pathogènes résistants au médicament concerné peuvent ensuite s’établir, 
ce qui facilite la propagation. Les personnes chez lesquelles apparaissent des infections résistantes en raison de la présence de 
médicaments de qualité inférieure ou falsifiés dans un pays peuvent facilement se rendre dans un autre pays et transmettre 
l’infection mutante. 

Les efforts pour quantifier le lien entre médicaments de qualité inférieure ou falsifiés et résistance aux antimicrobiens ont été 
à la fois anecdotiques et statistiques, même s’ils sont axés principalement sur la recherche concernant les antipaludiques. Sur 
la base d’enquêtes sur le terrain, par exemple, Dondorp et coll. ont montré que 53 % des antipaludiques échantillonnés en 
Asie du Sud-Est contenaient des concentrations incorrectes d’IPA (31). Les médicaments antipaludiques de mauvaise qualité 
entraînent une pharmacorésistance et une inadéquation du traitement, qui représentent une menace immédiate pour les 
populations vulnérables et remettent en cause les progrès et les investissements dans la lutte contre le paludisme (9). 
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Dans une autre étude, Lubell et coll. ont modélisé les coûts humains et économiques associés à la résistance aux traitements 
antipaludiques en obtenant plus de 116 000 décès par an (32)3. En outre, si les antipaludiques et les antibiotiques sont 
souvent vraiment peu onéreux par rapport à d’autres classes de médicaments, ils sont vendus en très grandes quantités, par 
une grande variété de points de vente. 

Enfin, la présence d’une forte résistance aux antibiotiques accroît aussi le danger lorsque l'on traite des maladies non 
transmissibles comme le cancer ou lorsque l’on pratique des actes chirurgicaux courants – situations où l’on utilise des 
antibiotiques à des fins prophylactiques. 

4.1.4 Perte de confiance 
La présence de produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés peut en outre entraîner une perte de confiance du public 
dans les médicaments et les systèmes de santé. Lorsque des doutes sur la qualité des médicaments amènent des personnes 
à ne pas fréquenter certains établissements de soins, à refuser la vaccination pour leurs enfants ou à ne pas prendre un 
traitement prescrit, leur santé peut en souffrir.

Les produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés peuvent aussi contribuer à une érosion de la confiance s’il se développe 
chez les patients ou dans les foyers une suspicion ou une défiance à l’égard des professionnels de santé, du système de 
soins et même d’autres institutions publiques. En conséquence, par exemple, les patients peuvent renoncer totalement à 
prendre leur traitement ou rechercher un traitement alternatif auprès de points de vente et/ou de prestataires de soins non 
réglementés. Diverses parties prenantes, allant des universitaires aux décideurs politiques, ont attiré l’attention sur cette 
conséquence importante pour les systèmes de santé (5, 18, 33). Une grande part des éléments réunis à ce sujet sont tirés 
d’études ou d’enquêtes auprès des patients et il faudrait disposer de méthodes standardisées pour produire des estimations 
exactes et significatives de l’impact des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés dans ce contexte.

4.2 impact socioéconomique
Si les données de prévalence sont éparses et incomplètes, les études sur les impacts sanitaires et économiques sont 
pratiquement inexistantes. Les lacunes les plus importantes dans ce domaine concernent l’affectation. Les économistes 
de la santé ne manquent pas de méthodes robustes pour estimer l’impact financier et économique d’une maladie ou les 
économies pouvant être réalisées comme conséquence d’une intervention. Pour utiliser ces méthodes, cependant, ils doivent  
être en mesure d’attribuer un résultat sanitaire à un agent pathogène ou à un facteur de risque. Dans ce cas, le « facteur de 
risque » est un produit médical hors spécifications. Si un travail autour de la pharmacocinétique peut fournir les indications 
utiles sur les impacts sanitaires d’un dosage infrathérapeutique, des études plus poussées seraient nécessaires pour 
comprendre complètement ses implications sur la santé et devraient différer entre les traitements.

Deux mesures du coût direct des produits médicaux de qualité inférieure aux falsifiés sont importantes. La première est 
la quantité d’argent dépensée pour ces produits par les individus et les systèmes de santé. La deuxième correspond à la 
quantité d’argent perdue par les fabricants (et d’autres acteurs dans la chaîne d’approvisionnement) parce que les patients 
ou les fournisseurs ont acheté des produits dont la qualité n’est pas garantie. Malgré leurs similitudes, ces deux mesures ne 
sont pas l’inverse l’une de l’autre. Indépendamment du coût de production des produits médicaux de qualité inférieure ou 
falsifiés, il faut connaître le prix payé par l’acheteur pour calculer précisément leur impact économique4. Cependant, le prix 
d’un quelconque produit médical au point de soins, à la fin de la chaîne d’approvisionnement, est très variable à l’intérieur 
des pays et d’un pays à l’autre. 

4.2.1 Coûts pour les individus et les foyers 
Le coût le plus direct des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés pour les patients et leur famille est l’argent 
dépensé pour des produits ayant des effets préjudiciables ou inactifs. Les produits qui sont toxiques ou qui ne parviennent 
pas à guérir le patient ou à prévenir la poursuite de la maladie, représenteront avec certitude un investissement en pure 
perte. Des effets toxiques, un échec du traitement ou une infection résultant d’un échec prophylactique, peuvent conduire à 
des dépenses supplémentaires auprès des services de santé ou en nouveaux produits médicaux. 

Estimer les coûts directs au niveau des foyers requiert ainsi des informations sur l’impact sanitaire probable d’une production 
défaillante, d’une dégradation ou d’une falsification, pour chaque classe de médicament, comme décrit plus haut. Ces 
informations doivent être combinées aux données relatives au prix des médicaments dans chaque catégorie et à la proportion 
de produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés non payés par les budgets familiaux. Cette dernière varie fortement 
en fonction des pays. Des systèmes d’assurance maladie et d’autres dispositifs destinés à réaliser la couverture sanitaire 
universelle sont bien établis dans nombre de pays à revenu élevé, ce qui réduit les dépenses en santé prélevées sur les 
budgets familiaux (appelées dépenses restant à la charge des patients). De tels systèmes sont en développement rapide dans 

3 Ces résultats sont aussi confirmés par des données cliniques. Le Réseau international sur la résistance aux antipaludiques (WorldWide Antimalarial 
Resistance Network,  WWARN), par exemple, rassemble et analyse des données émanant de milliers de personnes impaludées dans le monde et 
constate que les doses infrathérapeutiques sont associées à des temps de clairance parasitaire notablement plus longs, à des taux de réémergence 
des parasites plus élevés et à un accroissement de la prévalence de la résistance du paludisme à Plasmodium falciparum (11).

4 La façon dont les fabricants fixent les prix est complexe et dépend d’une série d’autres facteurs, dont l’échelle de la production, le contexte 
commercial,  le prix du marché, la situation en termes de brevet, le type de médicament et le comportement des consommateurs, entre autres.
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plusieurs pays à revenu intermédiaire ainsi que dans quelques pays à faible revenu. Il en a résulté une baisse modérée du 
pourcentage de dépenses restant à la charge des patients. C’est dans les pays à faible revenu que cette baisse a été la plus 
marquée, comme le montre la Figure 3. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire néanmoins, les individus et les familles 
continuent de supporter la charge la plus importante de dépenses en santé – soit environ 37 % des dépenses, contre 14 % 
dans les pays à revenu élevé (34). Si l’analyse se restreint aux seuls médicaments, la proportion payée par les ménages est 
encore supérieure, car ces produits représentent un plus fort pourcentage des dépenses des ménages en santé que dans le 
cas des dépenses nationales.

figure 3: dépenses restant à la charge des patients en pourcentage des dépenses totales en santé, en fonction 
de la classification des pays par la banque mondiale selon le niveau de revenu

Source : Banque mondiale (34)

Dans leur étude, Niens et coll. relèvent que l’accès aux médicaments pourrait représenter un risque important 
d’appauvrissement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (35). Comme on le constate sur la Figure 3, ce risque pèse 
sur plusieurs régions du monde et touche 84 % de la population mondiale (14, 34).

fig. 4: Répartition géographique des pays à revenu faible ou intermédiaire selon la classification de la banque 
mondiale par niveau de revenu, montrant où vit 84 % de la population mondiale 

Source : Banque mondiale (14, 34).
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4.2.2 Coûts pour les systèmes de santé
Ces produits médicaux qui ne sont pas payés sur les budgets familiaux représentent habituellement des coûts pour les 
systèmes de santé, y compris les prestataires d’assurance-maladie. Les systèmes de santé et les assureurs supportent certains 
des coûts des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés entraînant des échecs thérapeutiques ou prophylactiques 
ou des effets toxiques. 

Les analyses, les traitements et les soins supplémentaires sollicitent des dépenses, du personnel et des infrastructures auprès 
du système de santé dans son ensemble, imposant des contraintes additionnelles à des ressources déjà sous tension. Lorsque 
des incidents impliquant des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés déclenchent une alerte publique qui nuit à 
l’utilisation de programmes d’un bon rapport coût/efficacité comme les programmes de vaccination, l’effet est démultiplié 
(36, 37).  

Les effets préjudiciables (y compris le manque d’efficacité) des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés peuvent 
entraîner des dépenses supplémentaires pour renouveler le traitement avec des médicaments de qualité garantie et pour 
dispenser des soins extraordinaires en réponse à des réactions indésirables ou à des infections qui ne seraient pas apparues 
si le produit original avait été sûr et efficace. Comme la présence d’agents pathogènes pharmacorésistants est souvent 
suspectée dans les cas d’échec thérapeutique, ces coûts peuvent couvrir notamment des tests de sensibilité et l’utilisation 
d’antimicrobiens appartenant à des classes supérieures plus coûteux.

Dans le cas des maladies infectieuses, les systèmes de santé peuvent aussi supporter des coûts associés à un niveau plus 
élevé de prévalence de la maladie, résultant d’une plus forte transmission due aux échecs thérapeutiques. Lorsque des 
médicaments de qualité inférieure ou falsifiés contiennent des doses infrathérapeutiques d’antimicrobiens qui contribuent à 
la propagation d’infections pharmacorésistantes, les coûts correspondants seront aussi à la charge du système de santé. Cela 
peut entraîner d’autres coûts encore, notamment si des thérapies nouvelles sont nécessaires. Wertheimer et Norris donnent 
l’exemple d’une résistance aux traitements antipaludiques de première intention, nécessitant la mise au point de solutions de 
remplacement nouvelles, probablement plus onéreuse (36). Lorsque les ressources sont très limitées, leur usage irrationnel 
comporte un coût d’opportunité, avec des conséquences potentielles pour la santé des autres individus. En outre, lorsque le 
produit en question est un antimicrobien, le passage à un autre médicament peut amener à employer inutilement des classes 
d’antimicrobiens auxquelles il ne faut recourir que très parcimonieusement pour éviter le développement de résistances et 
préserver leur efficacité (38).

4.2.3 Coûts socioéconomiques 
Toutes les issues sanitaires évoquées dans une section précédente (par exemple les échecs thérapeutiques, l’exposition à 
la maladie, le décès, la prolongation de la maladie) présentent des coûts pour les patients et leurs familles, qui à leur tour 
imposent des contraintes aux systèmes de santé au sens large. Outre leur impact sur la santé publique, les médicaments de 
qualité inférieure ou falsifiés peuvent avoir une incidence socioéconomique.

Bien que les médicaments de qualité inférieure ou falsifiés soient associés à de nombreux coûts directs et indirects, ces coûts 
ne sont pas faciles à mesurer. En particulier, on rencontre des difficultés dans l’identification et la quantification de tous 
les coûts sociaux, qui sont parfois diffus et indirects. Pour mesurer précisément l’impact socioéconomique, il faudrait, par 
exemple, parvenir à quantifier les effets que les médicaments de qualité inférieure ou falsifiée auraient sur le développement 
économique et social. Cette dernière notion couvre notamment le revenu national brut, l’espérance de vie, le niveau 
d’alphabétisation, les niveaux d’emploi, la mobilité sociale, la négociation de la confiance entre le patient ou le ménage et 
les systèmes de santé, entre autres. Il serait aussi utile de pouvoir comparer le coût d’un traitement optimal à celui d’un 
traitement sous-optimal dont l’écart avec l’optimalité serait directement attribuable à l’utilisation de médicaments de qualité 
inférieure ou falsifiés, et les coûts indirects suivants :

– perte de revenus en raison d’une prolongation de la maladie ou du décès, dépenses de déplacement pour accéder 
aux soins de santé rendus nécessaire par les effets toxiques ou l’échec thérapeutique, et  éventuellement dépenses 
funéraires ;

– coûts de la perte de productivité pour les patients et les ménages résultant de la demande de soins supplémentaires, de 
la période de récupération ou du décès prématuré (39).

Les patients peuvent aussi avoir à supporter les coûts de traitements, de diagnostics ou de visites ambulatoires 
supplémentaires. Ces coûts sont susceptibles d’inclure le règlement d’analyses de laboratoire, de scanners supplémentaires 
et d’autres diagnostics. Ils peuvent également être associés à un traitement médical additionnel, rendu nécessaire par les 
effets préjudiciables ou le manque d’amélioration résultant de l’utilisation de produits médicaux de qualité inférieure ou 
falsifiés. Si l’utilisation de ces produits entraîne un prolongement de l’absence de travail, l’effet peut être ressenti par les 
entreprises et l’économie au sens large, ainsi que par les individus et leurs familles. Cet effet peut à son tour entraîner les 
patients dans un cercle vicieux de dégradation de la santé et de pauvreté.
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5 CONCLUSION
il est important de comprendre l’impact des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés, qui est résumé ci-après 
dans l’encadré 5 [adapté de Newton et al. (18)].

encadré 5 : impact des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés
impact sanitaire

• Effets préjudiciables (toxicité ou manque d’efficacité, par exemple) résultant d’une teneur incorrecte en ingrédients 
actifs.

• Incapacité à guérir ou à prévenir une maladie future, augmentation de la mortalité, de la morbidité et de la prévalence 
de la maladie. 

• Progression de la résistance aux antimicrobiens et des infections pharmacorésistantes. 

• Perte de confiance dans les professionnels, les programmes et les systèmes de santé. 

impact économique 

• Augmentation des dépenses restant à la charge des patients et des dépenses des systèmes de santé consacrées aux 
soins. 

• Perte économique pour les patients, leurs familles, les systèmes de santé et les fabricants (et d’autres acteurs dans 
la chaîne d’approvisionnement) des produits médicaux de qualité. 

• Gaspillage d’efforts humains et d’investissement dans l’ensemble du système de santé, aggravation des contraintes 
pesant sur les ressources, le personnel et les infrastructures. 

• Accroissement de la charge des professionnels de santé, des autorités nationales de réglementation des médicaments  
et des systèmes d’application des lois et de justice criminelle. 

impact socioéconomique 

• Perte de revenus due à une prolongation de la maladie ou au décès. 

• Coûts de la perte de productivité pour les patients et les ménages du fait des soins médicaux supplémentaires à subir, 
dont les effets sont ressentis par les entreprises et l’économie au sens large. 

• Manque de mobilité sociale et aggravation de la pauvreté. 

il est possible de quantifier l’impact sanitaire et socioéconomique des produits médicaux de qualité inférieure ou 
falsifiés, mais cela nécessite un usage cohérent des lignes directrices pour limiter la variabilité. Les études utilisent parfois 
des définitions ainsi que des stratégies d’échantillonnage et d’analyse différentes, même si elles portent sur des catégories 
thérapeutiques similaires. Les informations qui permettraient de meilleures comparaisons (par exemple, les caractéristiques 
d’échantillonnage ou plus de précisions sur les concentrations d’IPA) ne sont souvent pas rapportées. Tout comme le problème 
posé par les produits médicaux de qualité inférieure peut être réduit par une application plus large et plus efficace des normes 
de production et de gestion de la chaîne d’approvisionnement, celui concernant la base de données peut-être diminué par 
une mise en œuvre accrue des normes de collecte, d’analyse et de rapport des données. 

Outre des définitions claires au départ, les estimations de la prévalence de la maladie, des comportements ou des produits 
dépendent dans une large mesure pour leur robustesse de la réalisation de deux conditions : un échantillonnage représentatif 
de populations ou de marchés plus larges et des analyses présentant une sensibilité et une spécificité connues. Il existe déjà 
certaines normes pertinentes – pour l’échantillonnage et le rapport des données, par exemple – et d’autres, notamment sur 
les méthodes d’analyse, sont en cours d’élaboration. L’utilisation systématique de lignes directrices et d’autres documents 
techniques, tels que ceux recensés dans l’Encadré 6, devrait, avec le temps, faire régresser la variabilité, de sorte que les 
études ultérieures contribueront à la disponibilité de données plus cohérentes et comparables à l’échelle mondiale. L’emploi 
de ces documents techniques doit être encouragé ; néanmoins, il ne sera possible que si des ressources pour appuyer la 
collecte des données et leur analyse sont disponibles.
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encadré 6 : lignes directrices et documents techniques de l’OMS

Sujet

Définitions des produits médicaux de qualité inférieure, falsifiés ou non enregistrés/homologués 

Projet de guide pour l’analyse des produits médicaux dont on suspecte la falsification 

Analyse des médicaments que l’on suspecte d’être de qualité inférieure ou falsifiés 

il faut collecter des données cohérentes et des informations stratégiques. Cette étude a mis en lumière certaines lacunes 
importantes en termes d’informations qui nous empêchent de comprendre la nature exacte et l’ampleur de la menace que 
font peser les produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés. L’annexe 5, adaptée de Pisani (29), présente les principales 
sources de données identifiées par cette étude et recense également les sources de données exclues, notamment parce 
qu’elles n’étaient pas toujours publiquement disponibles et/ou parce qu’elles incluaient des considérations relevant de la 
propriété intellectuelle. Chacune d’elles présente des avantages et des inconvénients, notamment en termes de ressources 
nécessaires, et leur utilité à toutes est maximale lorsqu’elles sont employées sous forme combinée. Il existe toutefois 
des sources de données abondantes au sein des systèmes nationaux, régionaux et sectoriels qui pourraient, moyennant 
des précautions appropriées, être utilisées pour enrichir notre connaissance du volume, de la répartition et de l’impact 
des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés. Les données systématiquement enregistrées par les autorités 
nationales de réglementation pourraient, si elles étaient mises en commun dans le cadre de partenariats appropriés, aider à 
l’identification des schémas et des tendances régionales et mondiales. Les systèmes de surveillance postcommercialisation 
maintenus par les autorités de réglementation et de santé, les organismes mondiaux en faveur de la santé et l’industrie 
pharmaceutique pourraient apporter des informations qui amélioraient notre connaissance de la prévalence. Les saisies en 
douanes fournissent un point d’entrée potentiel pour exercer une surveillance fondée sur les risques et axée sur la santé 
publique. Les systèmes de pharmacovigilance peuvent aussi fournir des informations utiles sur l’impact sanitaire des produits 
médicaux de qualité inférieure ou falsifiés.

Dans cette étude, l’exclusion des études ayant analysé des échantillons acquis uniquement sur Internet peut aussi avoir réduit 
la représentation des pays où ce type d’achat est très répandu. Par exemple, dans les pays à revenu élevé, cette condition peut 
conduire à une sous-représentation de la prévalence et des coûts comme sur le grand marché des États-Unis d’Amérique, où 
les consommateurs supportent des dépenses restant à leur charge en médicaments plus importantes que leurs homologues 
de la plupart des pays européens et où l’utilisation des pharmacies en ligne, pouvant introduire des vulnérabilités dans la 
chaîne d’approvisionnement, est passablement développée (5, 40). Les pharmacies en ligne sont clairement une source 
de préoccupations sanitaires, sachant que, pour nombre d’entre elles, il a été constaté qu’elles commercialisaient des 
médicaments non approuvés, contenant une concentration d’IPA inappropriée, voire nulle, ou renfermant parfois des 
ingrédients toxiques (40). L’absence de conseils de la part d’un praticien (médecin ou pharmacien), conduisant le patient à 
l’autodiagnostic et à l’automédication, introduit des risques supplémentaires d’événements indésirables. Ces risques incluent 
le surdosage, les interactions médicamenteuses et l’administration d’une médication et/ou d’une dose inadaptée. Malgré 
les efforts pour réglementer les pharmacies en ligne, celles-ci opposent des défis particuliers, allant des considérations 
juridictionnelles aux difficultés pour les localiser physiquement (40, 41). L’e-commerce des produits médicaux, dans toute 
l’ampleur de son spectre, des pharmacies sur Internet aux applications sur smartphone, par le biais des milieux sociaux ou 
des plateformes B to B, nécessite une connaissance en profondeur qui ne peut être obtenue que par une recherche ciblée. 
Ces sources pourraient contribuer aux estimations nationales et mondiales avec le temps, mais la collecte de données plus 
primaires sera clairement indispensable.

L’Encadré 7 recense les domaines dans lesquels il serait utile de collecter des données pour dresser un Tableau plus complet, 
plus exact et plus représentatif de l’impact sanitaire et économique des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés.
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encadré 7 : données nécessaires à une meilleure compréhension de l’impact sanitaire et économique 
pour établir des estimations de l’impact sanitaire des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés, les données 
suivantes seraient utiles :

• estimations fiables de la prévalence des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés, par type de produit, zone 
géographique et concentration de principe actif ;

• estimations fiables de la charge de morbidité et du recours aux services de santé, par zone géographique ;

• estimation de l’effet d’une posologie infrathérapeutiques sur la morbidité, la mortalité et (pour les anti-infectieux) la 
résistance aux antimicrobiens, pour chaque médicament/couple médicament /maladie.

les estimations de l’impact économique des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés reposeront, dans une 
large mesure, sur celles de l’impact sanitaire, mais nécessiteront des informations supplémentaires, et notamment :

• estimations publiquement disponibles des dépenses restant à la charge des patients  et des dépenses des systèmes 
de santé consacrée aux soins

• estimations de la perte de revenus due au décès ou à une augmentation de la morbidité ;

• estimations de l’impact économique sur les systèmes de santé de l’accroissement de la résistance aux antimicrobiens;

• estimations des coûts, pour les responsables de la réglementation et l’industrie, des rappels de produits et d’autres 
dépenses associées à une production de qualité inférieure à la norme ou à la falsification des produits médicaux.

Il est largement reconnu qu’investir dans la santé publique génère des résultats sanitaires d’un bon rapport coût/efficacité 
et contribue à une plus grande durabilité des efforts, avec des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux (42). 
On espère que cette étude, en association avec le rapport sur le Système mondial OMS de surveillance et de suivi pour les 
produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés, donnera l’élan nécessaire à l’élaboration d’un argumentaire convaincant 
pour généraliser la prévention et la détection des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés, ainsi que la riposte 
contre ces produits, en tant que « bon choix » pour la santé.
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