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Pharmacie galénique

Quand les médicaments cherchent leur  v

Qu’il s’agisse de l’amélioration de formes classiques 
ou du développement d’approches potentiellement 
révolutionnaires, la pharmacie galénique fait montre 
d’une remarquable créativité. En voici quelques 
illustrations.

n Voie digestive et formes buccales et orales
Voie royale, la voie digestive, est l’objet de nombreuses 

attentions, ainsi que le souligne Christine Charrueau (uni-
versité Paris-Descartes, faculté de pharmacie de Paris,  
unité de technologies chimiques et biologiques pour la san-
té). Citons, par exemple, pour la voie d’administration buc-
cale, les comprimés bio-adhésifs qui se collent au niveau de 
la muqueuse buccale, ce qui maximise les effets locaux (mi-
conazole-Loramyc, aciclovir-Sitavig), et pour la voie orale, 
les films orodispersibles pour un effet systémique (ondan-
sétron-Setofilm, fentanyl-Breakyl, sildénafil-Xybilun), les 
comprimés de nanocristaux (sirolimus-Rapamune), qui 
augmentent la solubilité du principe actif et sa biodisponi-
bilité. Une autre approche est représentée par les systèmes 
auto-émulsionnables, pouvant être incorporées sous for-
me solide ou semi-solide à des gélules classiques ou à des 
capsules molles, caractérisés par la présence d’excipients 
lipidiques associés à des agents tensio-actifs (ex : ciclospo-
rine-Néoral), afin, là encore, d’en augmenter la solubilité et 
la biodisponibilité (l’émulsion se forme au sein même du 
tube digestif sous l’influence du péristaltisme) ; une tech-
nique d’autant plus intéressante que de nombreux prin-
cipes actifs récents sont très peu solubles dans l’eau.

Dans le domaine de la recherche, celle-ci évoque éga-
lement des comprimés bio-adhésifs capables de se fixer 
cette fois au niveau des muqueuses gastriques ou intesti-
nales, dans l’objectif d’une action systémique prolongée et, 
dans le même objectif, des comprimés flottant sur le liquide 
gastrique. Enfin, et sans épuiser le sujet, Christine Char-
rueau souligne l’intérêt soulevé par la possibilité de pré-
parer des formulations galéniques orales par impression 
3D. Précisant qu’une technologie de ce type existe déjà aux 
États-Unis (« Zip dose »), développée par la société Apre-
cia Pharmaceutical, appliquée sur un mode industriel à 
un anti-épileptique, le lévétiracétam, pour produire plu-
sieurs dosages d’un comprimé pour suspension orale. Et 
de préciser qu’elle-même et son équipe réfléchissent ac-
tuellement à l’utilisation de cette technique pour fabriquer 
des médicaments (par exemple au sein d’hôpitaux) à des  

dosages spécifiquement adaptés à certaines populations 
de patients, notamment en pédiatrie et en gériatrie, ainsi 
que pour préparer de nouvelles associations.

n Voie oculaire
On sait que des collyres sans conservateur ont été déve-

loppés depuis un certain nombre d’années. On sait aussi 
que l’utilisation depuis la fin des années quatre-vingt, d’in-
jections intravitréennes a permis de réaliser des progrès 
thérapeutiques notables dans le traitement des maladies 
du segment postérieur de l’œil d’origine infectieuse ou de 
maculopathies œdémateuses. Plus récemment, citons la 
disponibilité d’implants intra-oculaires, comme ceux de 
dexaméthasone-Ozurdex (œdème maculaire diabétique ou 
associé à une occlusion veineuse rétinienne), ou plus récem-
ment de ganciclovir-Vitrasert (rétinites à cytomégalovirus). 
Des développements de nouveaux systèmes galéniques sont 
actuellement menés pour améliorer l’efficacité des traite-
ments lors des injections intravitréennes, pour agir comme 
des réservoirs de molécules actives pour en réduire la toxi-
cité locale et pour prolonger leur temps de résidence (réduc-
tion du nombre d’administrations) ; une des approches pos-
sibles consiste à utiliser des systèmes particulaires : nano-
émulsions, nanoparticules, liposomes. Citons encore un gel 
libérant des nanoparticules chargées en principe actif sous 
l’effet d’ultrasons pour le traitement de la DMLA.

n Des piqûres sans douleurs
Une révolution se prépare peut-être, en substituant à 

l’injection sous-cutanée, voire intramusculaire, l’applica-
tion de patchs portant des milliers de micro/nano-aiguil-
les imprégnées du principe actif pouvant être utilisés par 
les patients eux-mêmes et être complètement indolores. 
Initialement en titane, ces micro-aiguilles peuvent mainte-
nant être solubles. 

Les premiers résultats, réalisés notamment avec le 
vaccin contre la grippe, sont très prometteurs. De fait, les 
cellules de l’immunité sont très nombreuses au niveau de 
la peau. Dans un autre ordre d’idée, la société Crossject a 
mis au point un système d’auto-injection (sous-cutanée ou 
intramusculaire) sans aiguille (Zeneo), en mettant à pro-
fit la génération ultrarapide d’un flux gazeux très intense. 
Pour lors, 8 traitements sont en développement, dont 7 
concernent des traitements d’urgence : midazolam (épilep-
sie), adrénaline (allergie), naloxone (overdose), terbutaline 
(crise d’asthme sévère)…

n Les promesses multiformes du nanomonde
C’est peu dire que les nanomédicaments focalisent 

l’attention et suscitent beaucoup d’espoirs. Le Pr Patrick 
Couvreur (Institut Galien, université Paris-Sud), spécia-
liste français mondialement reconnu en ce domaine, nous 
en détaille les nombreux avantages potentiels.

Les nanomédicaments focalisent l’attention et suscitent beaucoup d’espoirs
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CAR-T cells, thérapie génique

Innovation thérapeutique : trop belle, trop chère ?

Éradiquer des virus, soigner des cancers et réparer 
un matériel générique : en 2019, c’est possible.  
Si l’on ne peut que s’en réjouir d’un point de vue  
médical, l’arrivée de ces innovations thérapeutiques 
très coûteuses bouleverse l’approche économique 
traditionnelle et impose une refonte urgente  
du système de remboursement français.

●● Qui n’a pas rêvé devant le Téléthon de voir se réaliser la 
promesse de guérir des maladies dites incurables ? En 2019, 
la thérapie génique tant attendue n’est plus un concept abs-
trait : c’est une réalité.

Les premiers médicaments s’appellent Luxturna (Labo- 
ratoire Novartis), dans le traitement de la dystrophie réti-
nienne héréditaire, ou Yescarta (Gilead France) pour le trai-
tement de deux lymphomes rares. Et d’autres vont suivre. 
Des traitements inédits par leur mode d’action, leur pro-
tocole de préparation et d’administration, mais aussi par 
leur coût faramineux de l’ordre de plusieurs centaines de 
milliers d’euros pour une injection. Sauf qu’avec les CAR-T 
cells en oncologie ou la thérapie génique dans les maladies 
rares, on vise la guérison. 

« L’arrivée des thérapies géniques met chacun des  
acteurs (assurance-maladie, professionnels du soin, indus-
triels) face à un défi merveilleux qu’ils n’avaient pas prévu  
et pour lesquels nos systèmes n’ont jamais été pensés : la  
guérison », résume Éric Baseilhac, directeur accès, éco-
nomie et export du LEEM. Ce virage médical et pharma-
ceutique est à peine entamé que se pose la question de son 
financement.

L’ensemble des acteurs s’accordent sur un constat : le 
dispositif français de fixation des prix est à bout de souffle. 
« Les difficultés d’accessibilité à des nouvelles molécules et les 
retards accumulés dans la fixation des prix sont le signe de 
cet essoufflement. Il est indispensable de trouver les moyens 
de financer autrement les médicaments », observe Gérard 
Raymond, président de France Asso Santé. Le dossier en-
core brûlant des médicaments contre l’hépatite C témoigne 
de cette situation. Depuis plusieurs années, le LEEM, repré-
sentant majeur du monde pharmaceutique, tire la sonnette 
d’alarme. « C’est une évidence : on ne peut plus réguler les 
dépenses liées aux médicaments avec les mêmes règles que 
celles qui ont été appliquées jusqu’à présent. Le PLFSS 2020 
montre d’ailleurs qu’on est arrivé au bout du logiciel : avec 
près d’un milliard d’euros de baisses de prix et leurs consé-
quences désastreuses sur la production pharmaceutique de 
notre pays, le système qui consiste à rémunérer l’innovation 
par la baisse des prix des médicaments matures a dépassé 
ses limites. Dès 2021, l’arrivée de thérapies innovantes, no-
tamment les thérapies géniques et cellulaires, va nous impo-
ser d’inventer de nouvelles règles pour assurer la soutenabi-
lité des dépenses par l’assurance maladie », commente Éric 
Baseilhac.

n Une réforme profonde pour ne pas entraver 
l’accès à l’innovation

Entre 2021 et 2025, six pathologies devraient bénéficier 
d’un traitement par thérapie génique : l’hémophilie sévère, 
la bêtathalassémie, la drépanocytose, le myélome multiple, 
la myopathie de Duchesne et certaines dégénérescences 
rétiniennes.

Une des solutions pour assurer la soutenabilité bud-
gétaire réside donc dans l’étalement de la charge. « Si on 
étale le financement sur 5 ou 6 ans, on ne dépensera pas plus 
que ce que nous dépensons aujourd’hui et nous aurons en-
suite généré des économies formidables. Pour transformer 
la montagne budgétaire en colline franchissable il faut néan-
moins sortir des règles de l’annualité budgétaire des LFSS », 
détaille Éric Baseilhac. Le LEEM préconise plusieurs ré-
formes indispensables pour accueillir ces innovations. Pre-
mièrement, la mise en place une cellule prospective afin de 
voir venir et d’anticiper. Pour le LEEM, doter la France d’un 
outil de programmation pluri-annuelle est également une 
condition nécessaire à l’adaptation du budget et de l’orga-
nisation des soins : « Le court-termisme de la LFSS nous em-
pêche de voir des solutions. » Dans ce nouveau cadre, la créa-
tion d’un fonds d’investissement pluriannuel pourrait être 
une réponse pour adapter les modalités de financement de 
l’innovation. Enfin, le budget alloué au médicament doit lui 
aussi être adapté : « il n’a pas bougé depuis 2009 malgré le 
vieillissement de la population, la chronicisation des mala-
dies et l’arrivée de vagues d’innovations comme les traite-
ments de l’hépatite C et les immunothérapies. Comparé aux 
autres grands pays européens, ce budget dans lequel on a 
largement puisé pour financer le trou de la Sécurité sociale 
est devenu inadapté aux besoins des patients. »

Côté patients, le président de France Assos Santé en 
appelle au courage politique pour repenser un modèle 
où payeur, industriels et surtout patients seraient tous  
gagnants. Il prône l’évaluation médico-économique en vie 
réelle : « aujourd’hui, on attribue un prix à un médicament, 
sans remise en cause pendant plusieurs années. L’évaluation 
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VISIONNEZ
la vidéo explicative
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la vidéo explicativela vidéo explicativela vidéo explicativela vidéo explicative

VISIONNEZ

VOUS DISTINGUER FIDÉLISER AUGMENTER AMÉLIORER LA SANTÉ

en renforçant votre valeur 
en tant que pharmacien et 
professionnel de la santé.

vos patients en orientant 
davantage votre pharmacie 
vers des activités de services.

la rentabilité de votre officine 
en facturant ce nouveau 

service.

de vos patients grâce à un 
service améliorant l’observance 
thérapeutique à la  fois innovant 

et complet
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SYSTÈME SEMI-AUTOMATIQUE

OFFRE PAR
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LE BLISTER HEBDOMADAIRE

RENTABILISÉ EN MOINS D’UN AN !
DÈS 10 PATIENTS EN ACTIVITÉ P.D.A. PAR OFFICINE
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eur  voie

Le premier avantage des nanoparticules est de protéger 
le principe actif de la métabolisation/dégradation, ce qui a 
ouvert des perspectives remarquables dans le développe-
ment de médicaments de type macromolécules, comme les 
peptides, les protéines et les acides nucléiques. Soulignant 
à ce sujet que l’encapsulation dans des nanoparticules lipi-
diques a permis la première mise sur le marché d’un acide 
nucléique médicament, le patisiran-Onpattro (adminis-
tré en perfusion intraveineuse), un petit ARN interférent 
capable d’éteindre un gène (celui de la transthyrétine) dans 
une variété d’amylose.

Le deuxième intérêt est 
de faire pénétrer dans des 
cellules (par endocytose) 
des molécules qui norma-
lement ne s’y accumulent 
pas. Il s’agit de nouveau de 
biomolécules, par exemple 
de peptides/protéines ou 
d’acides nucléiques, mais 
aussi de petites molécules 
très hydrophiles, comme 
certains anticancéreux. Et 
de citer par ailleurs le cas 
de Doxil, une doxorubicine 
encapsulée dans des lipo-
somes recouverts de poly-
éthylène-glycol, qui bénéfi-
cie ainsi de concentrations 
plasmatiques beaucoup 
plus prolongées et d’une 
plus grande pénétration à 
l’intérieur des cellules tu-
morales.

Le troisième avantage 
est de faire de la vectorisa-
tion ; autrement dit amener 
le médicament au site d’ac-
tion souhaité.

Plusieurs générations de 
vecteurs se sont succédées.

1. Liposomes ou nano-

particules polymères (par 
voie IV, ces nanoparticules 
subissent un phénomène 
d’opsonisation, comme les 

bactéries ou les virus, ce qui conduit à leur capture très 
rapide par le foie ; ces nanovecteurs peuvent être mis à pro-
fit pour le traitement de pathologies hépatiques, comme 
l’hépatocarcinome).

2. Nanoparticules recouvertes de polyéthylène-gly-

col pour leur éviter l’opsonisation (et donc la captation hé-
patique), afin de leur assurer un temps de présence plus im-
portant dans la circulation générale et faire en sorte qu’elles 
soient captées préférentiellement par les tissus siège d’une 
réaction inflammatoire (parmi lesquels les tumeurs).

3. Et, enfin, le ciblage grâce à la chimie de bioconju-

guaison (fixation de ligands moléculaires de reconnais-
sance au bout des chaînes de polyéthylène-glycol, ou cou-
plage de principes actifs au squalène, un lipide naturel, 
précurseur du cholestérol et capable d’insertion dans les 
lipoprotéines). Lorsque le bioconjugué squaléné est mis en 
présence d’eau, les nanoparticules se forment spontané-
ment, selon une approche développée par le Pr Couvreur – 
il ne s’agit plus alors de nano-encapsulation mais d’auto- 
assemblages supramoléculaires. ● Didier Rodde

en vie réelle permettrait de 
faire fluctuer ce prix dans le 
temps, en fonction des résul-
tats effectifs chez les patients : 
si un médicament n’est pas 
à la hauteur des promesses 
avancées par l’industriel, 
alors les négociations sont 
rouvertes. » En réalité, ce 
système à la performance est 
déjà expérimenté en France 
mais il reste encore très 
confidentiel. Il est pourtant 
partagé par le LEEM : « Éva-
luer le médicament régulière-
ment tout au long de la vie et 
réindexer le prix des médica-
ments si nécessaire doit deve-
nir la règle. Pour cela, nous 
devons changer notre regard 
sur la notion d’incertitude. 
Nos systèmes d’évaluation 
sont aujourd’hui averses à 
l’incertitude. Or, en matière 
de thérapie génique, où la 
durée des essais cliniques ne 
permet pas d’intégrer l’effet 
sur toute la vie de la guérison, 
la performance est contin-
gente de l’incertitude. »
●●David Paitraud
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