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Le mot de la rédaction 

Depuis quelques temps, la France connaît des diffi-

cultés d’approvisionnement pour certains antibio-

tiques et vaccins. Chaque jour, en officine, 5% des 

médicaments commandés sont en rupture dont 50% 

dépassent les 4 jours de délai de livraison [1].  

L’Ordre des pharmaciens a développé un nouveau 

dispositif : le DP-Ruptures, afin de fluidifier la trans-

mission d'information entre les acteurs et améliorer 

la gestion des ruptures d'approvisionnement. En 

2016, plus de 300 ruptures de stock ou tensions d’ap-

provisionnement ont été remontées par les pharma-

ciens d’officine toutes classes médicamenteuses con-

fondues [2]. 
 

Les causes sont multiples et multifactorielles : 

1. 60 à 80% des matières premières à usage pharma-

ceutique sont fabriquées en dehors de l’Europe ; 

2. la rentabilité des productions impose parfois l’arrêt 

de production au détriment de l’intérêt du médica-

ment en matière de prise en charge ; 

3. l’accroissement des exigences règlementaires et 

des contrôles qualités conduit à la non commerciali-

sation du lot concerné [3]. 
 

Retrouvez dans cette Lettre, un point sur les ruptures 

de stock et tensions d’approvisionnement. Un ta-

bleau synthétique sur les antibiotiques et les vaccins 

concernés par ce problème est mis en annexe de 

cette Lettre, avec les alternatives quand elles exis-

tent. 

 

Bonne lecture. 

 

L’Equipe MedQual 

 

MedQual - CHU de Nantes - Hôpital Saint Jacques - 44093 Nantes Cedex 1 - Tel : 02.40.84.64.34 

ACTUALITES 

 Cancer du col de l’utérus 
« Relancer la vaccination  
contre le Papillomavirus » 

 

Chaque année, le cancer du col de l’utérus 

touche environ 3000 femmes avec un 

nombre de décès estimé à 1 100. Ils seraient 

pourtant « évitables » avec le dépistage par 

frotti cervico-utérin et la vaccination contre 

les infections à papillomavirus humains 

(HPV). 

Santé Publique France et l’Institut National 

du Cancer rappelle la nécessité de relancer la 

vaccination anti HPV avec la proposition de 

vacciner en milieu scolaire les jeunes filles.  

 

Plus d’informations sur 

http://invs.santepubliquefrance.fr 

BEH du 24/01/2017 
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1) Etats des lieux [1-6] 
 

La rupture d’approvisionnement est définie comme l’incapacité pour une pharmacie de dispenser un médicament 

à un patient dans un délai de 72 heures. Depuis plusieurs années, ces ruptures sont de plus en plus fréquentes en 

France et à l’étranger, pouvant provoquer des problèmes d’accès aux soins, surtout  lorsqu’un médicament ne pos-

sède pas d’équivalence ou d’alternative thérapeutique. 

Au Etats-Unis, 213 médicaments ont eu des difficultés d’approvisionnement en 2011, alors qu’ils n’étaient que de 

56 en 2006, selon la FDA (Food and Drug Administration). La situation en France est moins critique avec 35 médica-

ments en rupture de stock en 2014 et 12 en tensions d’approvisionnement. 

En 2015, l’ANSM a géré 391 ruptures d’approvisionnement avec une recherche d’alternatives thérapeutiques pour 

les produits indispensables. Les classes les plus touchées sont les anti-infectieux, les vaccins et les médicaments du 

système nerveux. 

 

 

 

Figure 1 : Evolution des signa-
lements de ruptures de stock 

et d’approvisionnement à 
l’ANSM de 2008 à 2015. [1]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Synthèse des déclara-
tions de ruptures d’approvisionne-
ment sur le portail DP-Ruptures en 

janvier 2017  
(ouvert depuis février 2015) [2]. 
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Les causes 

Les causes de ses ruptures de stocks sont multiples : 

 Retards liés au process de fabrication ; 

 Augmentation des exigences réglementaires et des contrôles qualités : conduisant à rejeter un nombre 

croissant de lots de médicaments ou de matières premières ; 

 Défaut d’approvisionnement de la matière première : phénomène renforcé par une fabrication des ma-

tières premières hors zone Europe, principalement en Chine et en Inde (60 à 80% des matières premières 

en 2013 vs 20% en 1980) ; 

 Abandon de production de médicaments de faibles rentabilités même s’ils sont essentiels dans l’arsenal 

thérapeutique ; 

 Approvisionnement via une source unique : conséquence de la fusion de plusieurs industries pharmaceu-

tiques ou de l’utilisation de procédés complexes et coûteux (exemple des vaccins) représentant  un risque 

de ruptures car les alternatives sont alors quasi inexistantes ; 

 Rupture de stock d’une spécialité avec rupture de stock de son alternative thérapeutique : c’est le cas  ac-

tuellement pour les vaccins contre l’hépatite A (HAVRIX® en rupture de stock depuis mars 2015, provo-

quant la rupture de stock de son alternative VAQUTA® en septembre 2015, puis de l’AVAXIM® en février 

2016). 

 

 

Figure 3 : Principales causes de rupture de médicaments en France, d’après le rapport de l’ANSM. 2012 [4]. 
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2) Les solutions et l’avenir [1-6] 
Les solutions à court terme 

Les solutions mises en œuvre pour gérer les ruptures de stock par les pharmaciens peuvent être dans un premier 

temps :  

1. Un changement de fournisseur, quand une alternative existe, cette solution passe souvent par un retour 

des génériques vers le princeps ; 

2. L’importation de spécialités étrangères équivalentes, après accord de l’ANSM. 

 

Lorsque ces solutions ne sont pas applicables, des mesures de contingentement peuvent être mises en place, per-

mettant d’éviter une rupture totale de la spécialité. Ainsi le médicament va suivre une procédure de priorisation de 

son utilisation sur justification médicale. 

Les autres solutions envisagées sont : 

 Une modification de l‘AMM afin de limiter les indications de la molécule ; 

 Des mesures temporaires d’utilisation afin d’avoir des alternatives thérapeutiques : molécule d’une autre 

classe (exemple du remplacement de l’Oxacilline par la Céfazoline), ou si il n’existe pas d’alternative,  utili-

ser le médicament uniquement chez des patients à risque élevée (exemple du Vaccin BCG avec la vaccina-

tion prioritaire de tous les nouveau-nés en Guyane et à Mayotte) ; 

 Dans certaines situations d’urgence,  des dépannages et la création d’outils de suivi des antidotes sont 

organisés entre les  centres hospitaliers pour connaître leurs stocks respectifs, ou parfois un le laboratoire 

commercialisant le produit rallonge la durée de péremption du médicament (exemple du  VIPERFAV®). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Etats des lieux des principales solu-

tions mises en place pour les ruptures ou aux 

risques de rupture déclarées à l’ANSM.  

Figure 4 :  Gestion des          

ruptures de stock en traite-

ment anti-infectieux au CHU 

de Rennes en 2013 [3]. 
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Les solutions à long terme 

La lutte contre les ruptures de stock doit être réalisée à tous les niveaux, du prescripteur jusqu’aux laboratoires 

pharmaceutiques, en passant par les pharmaciens et les autorités de santé. 

En 2013, l’Académie Nationale de Pharmacie a rédigé des recommandations sur la gestion des ruptures de stock et 

des tensions d’approvisionnement dans le but de réduire et de résoudre de manière durable ce phénomène. 

Voici quelques propositions : 

 Etablir une liste de matières premières tombées dans le domaine publique dont la pénurie peut entraîner 

des problème de santé publique. 

 Envisager une réévaluation du prix de certaines spécialités considérées comme non ou peu rentables, ou 

si l’arrêt de commercialisation est programmé, de faciliter le transfert de la spécialité vers un autre acteur 

industriel. 

 Améliorer la communication entre industriels, pharmaciens et prescripteurs.  

 Garantir l’approvisionnement du marché par la création de stock de sécurité par les industriels. 

 

Aux Etats-Unis, l’American Society of Health-System Pharmacy (ASHSP) préconise que pour chaque rupture de 

stock, un état des lieux des conséquences possibles soit dressé et communiqué aux personnels de santé, mais aussi 

d’établir des alternatives fiables pour chaque spécialité à risque de rupture de stock. 

 

 

RETROUVEZ LE TABLEAU DES RUPTURES OU TENSIONS D’APPROVISIONNEMENT  

DES ANTIBIOTIQUES ET VACCINS SUR 

www.medqual.fr 
Rubrique Professionnels de santé/Documents utiles/Thérapeutiques/Galénique et Conservation 

 

                                                                                                                                                                           Document également en annexe de cette Lettre 
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3) Test de lecture Janvier 2017 
 

 

 

1/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
 

A : Chaque jour, moins de 1% des médicaments sont en rupture de stock. 

B : La situation en France est bien plus grave que dans les autres pays. 

C : Les anti-infectieux et les vaccins sont particulièrement touchés par les ruptures de stock. 

D : Les ruptures de stock des vaccins ne sont pas graves, des alternatives peuvent toujours être trouvées. 

E : Ce phénomène de rupture de stock est amené à s’amplifier dans les prochaines années. 

 

 

 

2/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
 

A : L’augmentation des exigences réglementaires et des contrôles qualité favorisent les ruptures de stock. 

B : Les problèmes dans la chaîne de distribution des médicaments sont la principale cause des ruptures de stock. 

C : Les industriels peuvent abandonner certaines de leurs spécialités, jugées peu rentables. 

D : La fusion de plusieurs industries pharmaceutiques permet de mettre en commun leur chaîne de production, et 

donc de diminuer le risque de rupture de stock d’une spécialité. 

E : L’approvisionnement en matière première hors zone Europe est un réel risque de ruptures de stock. 

 

 

 

3/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
 

A : Le changement de fournisseur, lors d’une rupture de stock, reste la meilleure solution. 

B : Des mesures de contingentement sont toujours mises en place, lors de problèmes d’approvisionnement. 

C : Les dépannages entre centres hospitaliers sont formellement interdits en période de ruptures de stock. 

D : Certaines mesures peuvent être prises temporairement afin de limiter l’utilisation d’une spécialité en tension 

d’approvisionnement. 

E : L’importation de spécialités étrangères est interdite car elles ne sont pas conformes aux exigences françaises. 
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Réponses au test de Janvier 2017 

 
 

1/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
  

A : La lutte contre le développement des résistances bactériennes n’est pas un enjeu majeur de santé publique. FAUX. C’est 

devenu un enjeu majeur de santé publique en France. 

B : Malgré la diminution de la consommation d’antibiotique, la France reste un gros consommateur en Europe. VRAI. 

C : La diminution de la consommation des antibiotiques sur la période 2000-2015 a été continue. FAUX. De 2000 à 2004, une 

baisse continue a été observée suivie de 2005 à 2010 d’une période stable avant une reprise à la hausse. 

D : L’innovation pharmaceutique dans le domaine des antibiotiques est largement satisfaisante. FAUX. La recherche pharma-

ceutique est nettement insuffisante dans le domaine des antibiotiques, considérés souvent comme non rentable par les labora-

toires. 

E : La consommation des antibiotiques « critiques » représente 40% de la consommation totale des antibiotiques en France. 

VRAI. 

  

2/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
  

A : La consommation d’antibiotiques, dans le secteur de ville représente 123,8 millions d’unités. VRAI. 

B : Les antibiotiques représentent environ 15% de la consommation totale de médicaments en France. FAUX. Ils représentent 

environ 4%. 

C : La consommation d’antibiotiques varie selon les régions en France, avec comme gros consommateur, la région Nord-Pas de 

Calais-Picardie. VRAI. 

D : Les beta-lactames (pénicillines et céphalosporines) représentent à elles seules 70% des antibiotiques dispensées en ville. 

VRAI. 

E : Toutes les classes d’antibiotiques sont prescrites en moyenne pour 7 jours. FAUX. La majorité, mais pas toutes, par exemple 

la fosfosmycine trométamol, utilisé majoritairement en mono-dose dans les cystites aiguë. 

  

3/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
  

A : La consommation d’antibiotiques à l’hôpital est bien plus élevée qu’en ville. FAUX. Elle est nettement inférieure (2,2 vs 29,9 

DDJ/1000ha/J). 

B : A l’hôpital comme en ville, les pénicillines (amoxicilline associée ou non à l’acide clavulanique) sont les antibiotiques les plus 

consommés. VRAI. 

C : La consommation de carbapénèmes tend à augmenter d’année en année. VRAI. 

D : La diminution de l’usage des quinolones constitue l’un des résultats les plus positifs de ces dernières années. VRAI. 

E : La consommation globale des antibiotiques à l’hôpital diminue depuis les 5 dernière années. FAUX. Elle s’est stabilisée, né-

cessitant de poursuivre la surveillance de la consommation. 

  

 

4/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
  

A : La consommation d’antibiotiques à l’hôpital en France, est proche de la moyenne européenne. VRAI. 2,2DDJ/1000H/J pour 

la France et 2,0 DDJ/1000H/J pour l’Europe 

B : Diminuer d’une journée la durée moyenne de prescription des pénicillines ne servirait pas à grand-chose. FAUX. Cela con-

duirait à une baisse de 8% de la consommation. 

C : L’ANSM ne joue aucun rôle dans la lutte contre les résistances aux antibiotiques. FAUX. L’ANSM contribue au bon usage des 

antibiotiques, avec notamment, la publication de la liste des antibiotiques critiques. 

D : L’objectif poursuivi doit être quantitatif, mais aussi qualitatif, afin de permettre de diminuer les résistances aux antibio-

tiques. VRAI. 

E : Il existe un gradient Nord-Sud en Europe dans la consommation d’antibiotiques. VRAI. 

 


