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Merck retire l'anti-cholestérol Tredaptive du marché
mondial

NEW YORK, ll jan 2013 (AFP) - Le groupe pharmaceutique américain Merck a
annonce vendredi qu'il retirait son anti-cholestérol Tredaptive du marché mondial en raison
d'une augmentation de certains accidents cardiovasculaires lors d'essais cliniques.

"La décision de suspendre la vente du médicament est conforme à la
recommandation de l'agence européenne médicale de pharmacovigilence sur la base des
résultats cliniques", a indiqué Merck dans un communiqué.

Ce médicament n'est pas homologué aux Etats-Unis, mais il a été approuvé par
l'Agence européenne du médicament en 2008 et il est vendu dans 40 pays, notamment la
France.

Merck "prend ces mesures d'après les résultats préliminaires d'une étude" intitulée
"HPS2-THRIVE" qui vise à mesurer l'impact du médicament sur les accidents
cardiovasculaires, explique le groupe.

HPS2-THRIVE "n'a pas atteint ses objectifs de réduction des accidents
cardiovasculaires majeurs" et a même provoqué une "augmentation significative du point de
vue statistique" d'accidents "sérieux mais non mortels" dans un groupe ayant pris du
Trepdative comparé à un autre ayant reçu un "traitement aux statues".

Merck demande aux médecins d'arrêter de prescrire le médicament et de changer
le traitement des patients qui le prennent, et travaille avec les autorités sanitaires des pays
où il est vendu.

Le Tredaptive combine de la niacine (vitamine B3) qui fait augmenter le bon
cholestérol (NDL) avec du laropiprantant pour réduire les rougeurs au visage provoquées par
la niacine.

Les ventes de ce médicament encore appelé Cordaptive ne représente qu'une part
très modeste du chiffre d'affaires du laboratoire avec seulement 13 millions de dollars pour
les neuf premiers mois de 2012.
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