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Contexte scientifique du projet 

Le développement, l’évaluation et la commercialisation de chaque produit de santé destiné à l’Homme 

s’accompagnent d’une phase de suivi de son efficacité et de sa tolérance, conduisant naturellement à des 

recommandations de bon usage et à des signaux de sécurité sanitaire. Ces recommandations jouent un rôle essentiel 

durant toute la vie du médicament puisqu’elles mettent à disposition des professionnels de santé et des patients 

des données mises à jour et in fine, visent à réduire le mésusage, les prescriptions non conformes et la survenue 

d’effets indésirables. Malgré un nombre important de recommandations nationales publiées annuellement par les 

autorités de santé compétentes, très peu de données existent concernant  l’impact de ces recommandations sur les 

prescriptions et sur l’incidence des effets indésirables que ces recommandations visent à prévenir.  

Au cours des 5 dernières années, des signaux ont été émis par l’ANSM concernant 2 molécules fortement 

pourvoyeuses d’effets indésirables cutanés graves : l’allopurinol (fortement pourvoyeur de toxidermies de type 

syndrome de Lyell/Stevens-Johnson) et la minocycline (plus pourvoyeuse que les autres cyclines de syndrome 

d’hypersensibilité). Le premier de ces signaux rappelait et précisait les règles de bon usage de l’allopurinol alors que 

le signal concernant la minocycline restreignait la prescription de cette molécule à certaines populations.  

A notre connaissance, aucune étude n’a été menée concernant l’impact de ces recommandations sur les 

prescriptions de ces 2 molécules. Plus important encore, on ne sait pas si ces recommandations (notamment celles 

concernant l’allopurinol) ont permis d’atteindre leur objectif principal, à savoir la diminution de l’incidence totale 

et/ou spécifique des toxidermies graves de type syndrome de Lyell/Stevens-Johnson.  

 

Questions posées 

1/ Les recommandations françaises, concernant l’allopurinol et la minocycline, ont-elles eu un impact sur les 

prescriptions de ces molécules ?  

2/ Les recommandations concernant l’allopurinol ont-elles eu un impact sur l’incidence des effets indésirables 

qu’elles visent à prévenir  (toxidermies de type syndrome de Lyell/ Stevens-Johnson) ?  

 

 



Sources de données et méthodes utilisées 

1/ Impact des recommandations nationales françaises sur les prescriptions d’allopurinol et de minocycline : 

 Type et période d’étude : étude quasi expérimentale en séries chronologiques interrompues (« interrupted-

time series »), en France, entre 2005 et 2016.  

 Source de données : Echantillon Généraliste des Bénéficiaire (EGB). Pour cette étude, les patients 

enregistrés dans l’EGB et ayant reçu une prescription d’allopurinol (Zyloric® ou génériques, codes ATC 

M04AA01 et M04AA51) ou de minocycline (Mynocine® ou génériques, codes ATC A01AB23 et J01AA08) entre 

le 1er Janvier 2005 et le 31 Décembre 2016 seront identifiés au sein de la population totale des individus 

enregistrés dans l’EGB.  

 Critère de jugement principal: incidence mensuelle d’initiation d’un traitement par allopurinol ou minocycline 

en population générale française.  

 Critères de jugement secondaires : 1/ Evolution des caractéristiques démographiques des patients débutant 

un traitement par allopurinol ou minocycline (âge, sexe) et des qualités des prescripteurs (spécialité 

d’exercice, exercice libéral ou hospitalier) pour la minocycline. 2/ Adéquation des prescriptions aux « bonnes 

pratiques », estimée de façon indirecte (ex : prescription concomitante de colchicine pour les patients exposés 

à l’allopurinol, signant indirectement une « prescription juste » ; prescriptions concomitantes de topiques anti-

acnéiques en ce qui concerne la minocycline traduisant un probable mésusage après publication des 

recommandations). 

 Analyse statistique : 

o Une méthode d’analyse par séries chronologiques interrompues sera appliquée.  

o L’impact des recommandations sur les volumes de prescriptions sera estimé par méthode de régression 

linéaire segmentée (« segmented régression model») en prenant l’année d’émission des recommandations 

comme possible point de cassure. 

o Enfin, afin de rechercher un effet « pré-intervention » qui n’est pas rare, nous conduirons des analyses de 

sensibilité en faisant varier nos périodes d’intérêt prises en compte. 

 

2/ Impact des recommandations nationales françaises l’incidence du syndrome de Lyell/Stevens-Johnson 

 Type et période d’étude : méthode capture/recapture utilisant quatre (incidence totale) ou deux (incidence 

spécifique) bases de données distinctes. Les données colligées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 

2015 seront analysées.  

 Source de données : 

o  RegiSCAR qui est un observatoire national collectant les cas de toxidermies graves survenant sur le 

territoire français (données disponibles).  

o Base Nationale de Pharmacovigilance regroupant toutes les observations d’effets indésirables notifiées de 

manière spontanée par les professionnels de santé des patients et associations agréées de patients 

(données disponibles).1 

o Base de données du CépiDC, unité de recherche ayant pour mission de produire annuellement la statistique 

des causes médicales de décès en France (540 000 décès par an) (données disponibles).2 

o PMSI national rapportant les données médico-administratives contenues dans le Résumé de Sortie 

Standardisé (RSS), notamment le codage des pathologies saisi par les cliniciens (accord CCTIRS obtenu en 

janvier 2017, accord CNIL demandé en février 2017).3 

 Critère de jugement : incidences annuelle et spécifique (c'est-à-dire spécifiquement liée à l’exposition à 

l’allopurinol) du syndrome de Lyell/Stevens-Johnson au cours de la période d’intérêt et évolution temporelle de 

ces incidences après l’émission des recommandations. L’incidence totale sur la période d’intérêt (incidence 

moyenne au cours d’une période de 10 ans) aura été calculée pour un travail de notre équipe. L’incidence 

annuelle sera calculée à partir des 4 sources de données. Par ailleurs, l’incidence spécifique sera calculée à 

partir des données enregistrées dans RegiSCAR et la base nationale de pharmacovigilance dans lesquelles la 

molécule à l’origine du syndrome de Lyell/Stevens-Johnson est enregistrée. 

 Analyse statistique :  

o Ces incidences d’intérêt seront estimées par méthode capture/recapture en s’appuyant sur les 

données issues des bases de données suscitées.  

o L’impact des recommandations sur ces incidences sera estimé par méthode de régression linéaire 

segmentée (« segmented régression model») en prenant l’année d’émission des recommandations 

comme possible point de cassure. 



 

 

Calendrier prévisionnel ; en supposant que l’étude commence le 01/09/2017 

Fin 2017 et 1er semestre 2018 : extraction des données concernant les prescriptions d’allopurinol et de minocycline 

2eme semestre 2018 : analyse des données, rédaction et soumission du 1er et 2eme article 

1er semestre 2019 : extraction des données concernant les incidences totale et spécifique du syndrome de 

Lyell/Stevens-Johnson en France au cours de la période d’intérêt 

2eme semestre 2019 : analyse des données, rédaction et soumission du 3eme article 

1er semestre 2020 : rédaction du mémoire 

2eme semestre 2020 : soutenance du doctorat 

 

Thème de chaque article prévu 

Ce projet de recherche devrait aboutir à la publication de 3 articles scientifiques dans des revues internationales à 

comité de lecture : 

- 1er article : impact de recommandations des autorités sanitaires nationales visant à améliorer le bon usage 

d’un médicament : exemple de l’allopurinol 

- 2eme article : impact de recommandations des autorités sanitaires nationales visant à encadrer les 

prescriptions d’un médicament : exemple de la minocycline 

- 3eme article : impact de recommandations des autorités sanitaires nationales sur un effet indésirable que 

ces recommandations visaient à limiter : exemple de l’allopurinol et du syndrome de Lyell/Stevens-Johnson.  
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