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Merck attaque
pour mauvais

traitement

A Mandeheu, le 12 mai
Sophie Linon-Chipon
a decouvert en début

dannée que le Victrelis
n'avait en fait que tres

peu de chances
de la guérir
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Une victime des effets secondaires
du Victrelis, un médicament contre
l'hépatite G, va déposer une plainte

contre X visant le laboratoire
américain et les agences du

médicament française et
européenne.

Par YANN PHILIPPIN
Photo PATRICK MANEZ

* affaire du Victrelis, revelee le 4 fe
vrier par Liberation, va être soumiseT »

I a la justice Selon nos informations,
_l à Sophie Linon Chipon, une victime
de ce medicament contre l'hépatite G du la
boratoire Merck, va porter plainte pour
«tromperie aggravée» et «blessures mvolon
taires » «Elle sera déposée dans les tout pro
diams jours», indique son avocat, François
Honnorat II s'agit d'une plainte contre X,
maîs qui vise Merck et les agences du medi
cament française et euro
peenne Non seulement So ENQUÊTE
phie Chipon n'a pas ete
guérie, maîs le Victrelis l'a rendue malade
(lire ci contre) Et elle a decouvert apres coup
que le produit n'avait jamais ete teste sur
certains patients, dont elle fait justement
partie « Ma cliente a souffert d'effets secondai
res graves dont elle continue a subir les conse
quences invalidantes, alors même qu'ûriyapas
(lepreuve scientifique de l'efficacité du medica
ment sur elle», accuse son avocat
C'est ce que suggèrent des documents conn
dentiels, que Liberation a obtenus Le virus
de l'hépatite G, qui attaque le foie, tue
3 500 personnes par an en France Et le trai
tement par bitherapie est une veritable
epreuve Les patients subissent pendant un
an des effets secondaires sévères et fre
quents baisse des globules rouges (anémie)
et blancs (la neutropeme, qui favorise les in
fections), nausée, dépression Avec seule

nient 40% de chances de guerir a l'arrivée
Sophie Linon Chipon fait partie des malades
les plus résistants, chez qui le traitement n'a
absolument aucun effet On les appelle les
«repondeurs nuls»

BIDOUILLE. En 2010, Merck
soumet un medicament censé
ouvrir «une nouvelle ere» le
Victrelis L'Agence europeenne
des medicaments (EMA) con
fie l'instruction du dossier a
ses homologues française
(l'Agence nationale de securite du medica
ment, ANSM) et néerlandaise Elles confir
ment que la tritherapie au Victrelis est plus
efficace (jusqu'à 66% de guerison) Maîs les
effets secondaires sont deux fois plus fre
quents Et le labo veut traiter les repondeurs
nuls, alors qu'il les avait délibérément exclus
de ses essais cliniques Pour rattraper le coup,
Merck a «extrapole» des resultats en «requa
huant» comme repondeurs nuls des patients
qui ne l'étaient pas encore II arrive ainsi a un
taux de guerison d'environ 35% chez ces
derniers, a la fois peu fiable et surévalue
L'ANSM juge que cette bidouille methodolo
gique a «une certaine pertinence», maîs
qu'elle est trop «pauvre» scientifiquement
Dans son rapport du 4 mars 2011, l'agence
française recommande donc de «modifier»
l'indication pour interdire le Victrelis chez les
repondeurs nuls Pas question de leur donner
un traitement aussi lourd sans preuve solide
d'efficacité D'autant que de nouvelles mole
cules, plus efficaces et moins dangereuses,

«On ne devrait pas autoriser
un médicament aux patients qui n'ont
pas été inclus dans les essais,
sauf s'il n'y a pas d'alternative. »
Gilles Bouvenot ex president de la commission
de la transparence de la Haute Autorite de sante
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vont bientôt arriver Cet avis est confirme par
l'EMA le 14 avril 2011
Pour Merck, c'est une catastrophe Dans un
document interne, des responsables du labo
expliquent que l'inclusion des repondeurs
nuls est un «besoin commercial cle» Le
Victrelis n'a qu'une «fenetre de moins de
quatre ans avant V arrivée de nouvelles mole
ades» (I) Bref, il faut faire de l'argent tres
vite Et les repondeurs nuls représentent, se
Ion les estimations de Merck, environ 10%
du marche potentiel Soit plusieurs millions
d'euros par an, rien qu'en France Fin avril,
le labo lance une vaste campagne de lobbying
dans plusieurs pays européens, pour faire va
loir ses arguments auprès des «leaders d'api
nian des» (les médecins les plus influents) et
des «agences de regulation»

«AVERTISSEMENT». Ce travail de sape
aurait il porte ses fruits ? Dans un rapport du
4 mai 2011, les agences française et neerlan
daise virent de bord Elles estiment desor
maîs que les repondeurs nuls dont le foie est
gravement atteint, et «qui ne peuvent pas se
permettre d'attendre» les futurs traitements,
«pourraient retirer un benéfice» du Victrelis
L'EMA approuve, vu le «besoin medical dans
cette population» Des experts interroges par
Liberation ont juge ce choix «laxiste», voire
«anormal» «Memesil'EMA V a sans doute f ait
par compassion pour les malades, on ne devrait
pas autoriser un medicament aux patients qui
n 'ont pas ete inclus dans îes essais, sauf s'il n 'y
a pas d'alternative», estime Gilles Bouvenot,
ancien president de la commission de la
transparence de la Haute Autorite de sante
Or, l'EMA évaluait au meme moment le con

ciment direct du Victrelis (l'Incivo), qui avait
ete teste sur les repondeurs nuls
Joint par Liberation, Merck fait valoir que sa
methode a ete acceptée par les agences A
l'ANSM, on ajoute que «30°/< de guerison,
c'est mieux que zero» Et que l'extrapolation
qui permet d'arriver a ce chiffre a «également
ete validée par la FDA», l'agence americaine
du medicament L'ANSM ajoute que «lespa
tients et les médecins ont ete prévenus»
Un «avertissement special» sur la notice
précise en effet que le Victrelis «pourrait»
etre efficace sur les repondeurs nuls sur la
base d'une .«analyse retrospective», maîs que
cela «ne peut pas etre quantifie de mamere

fiable» Sauf qu'il y a, la encore, un hic La
premiere mouture élaborée par l'EMA indi
quait clairement que «les repondeurs nuls ont
ete exclus» des essais cliniques Maîs
cette phrase a disparu de la version finale,
«acceptée par» le laboratoire
«On a délibérément choisi une formulation des
time a ne pas etre comprise des patients», ac
cuse l'avocat de la plaignante, Me Honnorat
II est vrai que l'avertissement ne disait pas
explicitement aux repondeurs nuls que le
Victrelis serait bientôt dépasse, et que
le prendre revenait a s'exposer pendant un
an a des effets secondaires sévères, avec de
maigres chances de guerir De son cote,
l'ANSM juge que l'avertissement etait «tout
a fait clair pour les médecins hospitaliers» ha
bilites a prescrire Et que le choix de prendre
ou non le traitement pouvait etre fait en con
naissance de cause, «dans le cadre du dialogue
singulier entre le patient et son medecin» •*•
(i) Le premier de ces nouveaux antiviraux,
/e Sova/di a bien ete autorise en janvier 2014



11 RUE BERANGER
75154 PARIS - 01 42 76 17 89

04 JUIN 14
Quotidien

OJD : 101616

Surface approx. (cm²) : 923
N° de page : 12-13

Page 4/4

MSD
7174830400507/XVR/OTO/1

Eléments de recherche : SCHERING-PLOUGH : laboratoire pharmaceutique, uniquement vie de la société, toutes citations

Hémorragies, infections...
Sophie Linon-Chipon a vécu
un calvaire à cause du Victrelis.

«J'ai souffert
pour rien»
A

l'automne 2012 Sophie Linon Chipon
«travaillent dix heures par pur» avalait les
cinq kilomètres de son footing quotidien et

s'occupait de ses trois enfants «/'avais une vie
pleine, active, heureuse», raconte t elle dans le sa
Ion de sa maison de Mandeheu, pres de Cannes
C'était avant que le Victrelis ne «détruise» cette
universitaire et sportive emerite de 52 ans Elle ra
conte d'une voix déterminée son annee de cal
vaire, ponctuée de trois hospitalisations Les se
quelles qui l'empêchent de reprendre son poste a
la Sorbonne Et la «colere» qui l'a poussée a porter
plainte «Le pire, e 'est que j'ai souffert pour rien. Si
] 'avais su la vente, jamais je n 'aurais pris ce traite
ment » Sophie Linon Chipon a contracte l'hepa
tite G a 18 ans lors d'une transfusion Dans les an
nées 90, elle suit une monotherapie, puis une
bitherapie Maîs elle est «repondeur nul» les me
dicaments n'ont pas le moindre effet sur le virus,
qui continue a ronger lentement son foie A
l'été 2012, un chirurgien lui diagnostique une fi
brose severe, et lui conseille d'agir vite Son hepa
tologue lui conseille alors un tout nouveau traite
ment la tritherapie au Victrelis «H m'a dit que
c'était lourd maîs supportable, et que] 'avais 60% de
chances de guerir »
«Pulsations». Sophie Linon Chipon decide de
tenter sa chance EÛe récolte une rafale d'effets se

condaires «/'avais l'impression au 'on m'empoison
nait » II y a les «douleurs terribles dans Ia tete, le cou
et les épaules» Les hémorragies liées a sa maladie
de Wîllebrand (une maladie génétique caractérisée
par un trouble severe de la coagulation) accentuées
par le traitement La fatigue Les insomnies La
neutropeme qui a sape ses défenses immunitaires,
provoquant infections oculaires et urinaires Les
dérèglements cardiaques, avec des «pulsations qui
semblaient f aire peter les veines» Et enfin l'hyper
sensibilité a la lumiere, une irritabilité a fleur de
peau et un moral au plus bas «Je suis devenue une
loque totale Je ne pouvais plus rien faire, et a peine
parler Je restais couchée sur le canape, volets fer
mes » A partir du quatneme mois, son hepatologue
lui dit régulièrement qu'elle peut arrêter Maîs elle
s'accroche «J'ai toujours eu une volonte forte Je ne
voulais pas que le traitement échoue a cause de moî »
A la fin, en octobre 2013, elle n'a pas guéri
Aujourd'hui elle va mieux, maîs souffre encore de
douleurs, de crises de paniques, de problèmes de
concentration Son foie s'est considérablement de
grade, alors que le traitement etait censé le preser
ver Elle voulait «retravailler», maîs les médecins
viennent de prolonger son arret maladie
Molécules. Le choc est arrive au debut de l'année
Elle decouvre que le Victrelis n'avait en fait que
tres peu de chances de la guerir (moins de 30%),
parce qu'il n'avait pas ete teste sur les «repon
deurs nuls» (lire ci contre) Et qu'elle aurait du at
tendre les nouvelles molécules, qu'on lui propose
aujourd'hui Sophie Lmon Chipon en veut au la
boratoire, qu'elle accuse d'avoir «fait passer ses
profits avant l'interet des malades» Et surtout aux
agences du medicament «Normalement, le rem
part, c'est eux La, ils se sont laisses embobiner, dell
berement ou pas » Elle espère aussi que sa demar
che donnera du courage aux autres malades
«C'est tres difficile de se penser comme victime, puis
de porter plainte Mes proches ont tente de me dissua
der, en me disant que ce sera long, cher, que ça
n'aboutira pos Maîs je suis déterminée a me battre »

Y F


