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En 2017, l’ANSM a recensé 503 médicaments d’intérêts thérapeutiques majeurs (MITM) en rupture de stock ou en tension 
d’approvisionnement. 

 
Cette statistique est basée sur le déclaratif des laboratoires et les remontées des établissements vers l’ANSM. 
Elle est très certainement en deçà de la réalité vécue dans les établissements mais représente malgré tout une 
augmentation de 30% par rapport à 2016. 

 
Ces médicaments pour lesquels une interruption de traitement met en jeu le pronostic vital du patient ou représente une 
perte de chance importante par rapport à l’évolution de la maladie touchent plusieurs classes avec notamment l’infectio- 
logie, la chimiothérapie ou encore l’hormonothérapie. 

Ces médicaments sont classés MITM dans la mesure où il n’existe pas d’alternative appropriée ou disponible en quantité. 

Ainsi par exemple l’Immucyst® a été en tension constante entre 2012 et 2017, avec des conséquences dramatiques pour 
les malades. Faute d’un traitement complet, près de 700 patients ont dû être réopérés selon l’AFU (Association Française 
Urologie), avec, pour une centaine d’entre eux, une cystectomie. 

 
Si l’ANSM notait une stabilisation sur les 3 dernières années, 405 signalements en 2016 après l’explosion de 2013, 
l’année 2017, avec ses 503 déclarations , bat tous les records et, malheureusement, cette situation devrait perdurer encore 
dans les années à venir. 

 

 
 

 
 
 

Pour mieux appréhender ce problème, le LEEM a mené une enquête entre septembre 2012 et octobre 2013, auprès de 90 
laboratoires ayant effectué au moins une déclaration de rupture à l’ANSM. 

 
Cette analyse basée sur 180 déclarations de rupture montre une durée moyenne de 94 jours, le maximum relevé a été de 
398 jours (13 mois) !! 

 
Il ressort également de cette enquête les données ci-après. 
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* Répartition en % des causes de ruptures de médicaments en France 
 

 
 
 
 
 

* Classes thérapeutiques les plus touchées 
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* Répartition Ville-Hôpital des ruptures 

 
 
 

Devant cette situation, qui touche l’ensemble des établissements de santé, CAHPP a souhaité communiquer et apporter des 
explications à ses adhérents. 

 
CAHPP a ainsi présenté ce contexte de rupture en réunion de marché et a fourni un argumentaire permettant d’expliquer la 
situation aux instances (CME, COMEDIMS, …) et aux médecins. 

 
Les causes sont multiples mais elles trouvent très souvent leurs origines dans la pression économique ou spéculative. 
Cette pression a conduit à une mondialisation et à une complexification croissante des circuits de fabrication qui expliquent 
en grande partie l’ampleur de ce phénomène de rupture. 

 
Selon l’ANSM la 1ère cause représentant près de 40% des ruptures sont dues à des difficultés industrielles : défaillance de 
l’outil de production, complexité des process, difficulté d’approvisionnement en matières en première, défauts de qualité, 
… Ensuite environ 28% des ruptures sont dues à une hausse des ventes entrainant une demande supérieure à l’offre et 16% 
sont liées à la mondialisation et son allongement de la chaine d’approvisionnement. 

 
La pression économique sur les produits matures ont conduit les laboratoires à délocaliser leurs productions (matières 
premières, principes actifs et excipients) et à limiter leurs investissements dans les outils de production. Ainsi on estime que 
plus de 90% des matières premières sont fabriquées hors de l’Union Européenne. 
Ce repositionnement de l’industrie de la chimie notamment  vers l’Asie a fait passer le poids de ces pays de 20% il y a 30 
ans à 75% aujourd’hui (Chine 53% et Inde 22% - données EMA), le reste provenant en particulier d’Israël (17% - Données 
EMA). 

 
De plus, les outils de production se sont concentrés parfois sous la forme d’un seul site pouvant représenter plus de 80% de 
l’approvisionnement mondial. L’explosion de l’usine chinoise QiLu Tianhe, Pharmaceuticals Co. Ldt en février 2017 à 
Tongling, site qui était un gros fournisseur de matières premières pharmaceutiques a complétement désorganisé l’approvi- 
sionnement mondial. 
Les conséquences de cette catastrophe se font encore ressentir sur le marché, par exemple sur pipéracilline-tazobactam. 
Cette usine produisait plus de 80% de la demande mondiale. 
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Usine de Tongling, Février 2017 
 

En 2013, l’Académie Nationale de Pharmacie a organisé une journée autour des ruptures de stock et d’approvisionnement. 

Mr Simonnet, Président du groupe Axyntis, leader de la chimie fine en France, notait une réelle prise de conscience des 
autorités concernant la filière des matières premières. 

 
Notamment un rapport de l’IGAS de 2012 (RM2012-115P, annexe 2) attirait l’attention sur le contexte de « guerre 
économique » et la volonté des pays émergents de contrôler les produits stratégiques indispensables à la puissance d’une 
nation. 

 
Enjeu de santé publique, la maîtrise de cette fabrication a été abandonnée par les industriels et les pouvoirs publics à des 
zones de production qui ne respectent ni les normes de cette industrie, ni les normes européennes sociales et environne- 
mentales. 

 
Cette sous-traitance rallonge le circuit et expose à des non-validation de lots, de process, de traçabilité, de normes sociales 
ou environnementales qui vont perturber les flux et multiplie les étapes administratives et de contrôle. 

 
Le nombre et l’éloignement des différents sites industriels : d’extraction et de fabrication de matières premières, de synthèse 
des principes actifs et des excipients, de fabrication ou de façonnage, de conditionnement, … accentuent les risques pesant 
sur la chaîne globale. L’ensemble peut être paralysé par la défaillance d’un seul des maillons. 

 
Notons que les pays où se concentre cette industrie chimique connaissent pour certains d’entre eux des difficultés 
politiques, climatiques ou économiques, introduisant un aléa supplémentaire. 

 
Lors de cette journée de l’Académie Nationale de Pharmacie, d’autres pistes de travail ont été évoquées ; notamment le fait 
de définir une liste des médicaments qu’il est vital de relocaliser afin de garantir l’indépendance de notre politique de santé 
tout en maintenant nos capacités de production. 
5 ans plus tard, force est de constater que ces actions sont loin d’être visibles sur le terrain dans notre quotidien 
pharmaceutique. 

 
Pour les Professionnels de l’Industrie Pharmaceutique, un des axes d’économie est de limiter les stocks tout le long du 
processus industriel : API (Active Pharmaceutical Ingredient ou Principe actif), excipients, matières premières nécessaire à la 
synthèse mais aussi conditionnement, emballage, notice, …. 
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Dans un contexte économique tendu, le Supply Chain Management, jusqu’alors parent pauvre de l’industrie 
pharmaceutique, devient une arme stratégique pour maintenir les marges : déploiement du Lean Manufacturing, version 
occidentale du Système de Production Toyota (TPS), logiciels de prévisions, de planification, de réapprovisionnement, 
refonte des schémas logistiques des processus et des organisations, … 

 
Le Lean Manufacturing repose sur l’élimination des gaspillages dans les processus, en particulier en créant un flux avec 
réduction de la taille de lots à tous les niveaux et en évitant les MUDA (gaspillages dans la pensée Toyota), notamment 
production excessive et stocks importants. 
Les industries pharmaceutiques sont passées à une gestion en flux tendu voire à flux tiré. 

 
Parallèlement à ces problèmes de production, nous assistons, depuis une décennie, a une explosion de la demande qui 
devient supérieure à l’offre. 

 
A eux seuls l’Inde et la Chine concentrent 38% de la population mondiale, près de 2, 7 milliards d’habitants sur les 7 que 
comptent la planète. 

 
En 2013, la Chine a alloué aux dépenses de santé 5,6% de son PIB, qui était de 9 330 milliards. 
Avec l’augmentation du pouvoir d’achat, augmentation qui devrait avoisiner 50% en 5 ans, les chinois vont se rapprocher 
de la moyenne de l’OCDE (8,9% du PIB). Ces 3,3 points vont entrainer une augmentation de 308 milliards. 

 
Cet accroissement représente à lui seul l’équivalent de l’ensemble des dépenses de santé annuelles de la France. 

 
Si l’Inde ne progresse pas dans les mêmes proportions pour le moment, cette situation pourrait rapidement changer. 
En effet, le gouvernement fédéral, sous l’impulsion du Président Modi, a décidé de lancer un plan universel d’assurances 
sociales d’ici 2019. 
Ainsi d’un régime d’assurances privées accessibles à une étroite minorité, l’Inde va passer à une couverture médicale pour 
plus de 390 millions de salariés et leurs ayants-droits ! 
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Le dernier aspect concerne les importations parallèles de médicaments en Europe. 
 

Si la recherche de la rentabilité conduit la majorité des laboratoires à délocaliser, à sous-traiter voire à stopper des 
productions parfois essentielles mais non rentables, la spéculation est également très présente sur le marché 
pharmaceutique. 

 
Les matières premières sont des cibles évidentes mais le médicament fini fait également l’objet de spéculation grâce à la 
libre circulation des biens en Europe. 
Ainsi des lots destinés initialement au marché français, dont les tarifs sont parmi les plus bas d’Europe, vont être réexpédiés 
vers d’autres pays européens (Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Unis, Suède, …). 
L’importateur parallèle empoche le delta de prix. L’enregistrement de l’AMM par procédure centralisée auprès de l’EMA 
facilite de surcroît ces mouvements de médicaments. 

 
De plus, dans un marché déjà tendu où l’obtention de volumes peut se révéler problématique, les laboratoires 
pharmaceutiques mettent en place des quotas envers les pays où les prix sont les plus bas. 
Cette mesure essaye de limiter leurs manques à gagner sur les pays destinataires à fortes valeurs ajoutées. 

 
La combinaison de ces deux actions, importation parallèle et quota, contribue à assécher un peu plus le marché français. 
Le domaine de l’oncologie est régulièrement affecté par ces ruptures. 
Les sels de platine, en particulier Cisplatine et Carboplatine, sont en rupture ou en tension d’approvisionnement depuis près 
d’un an. 
La Gemcitabine, la Vincristine, le Topotecan, les taxanes ou encore la Mitomycine C sont également impactés, dernier en 
date : le Fluorouracile. 

 
Cette situation n’est pas exclusive à la France. 

 
Les États-Unis, malgré un budget santé conséquent représentant le 1er marché mondial sont également impactés. 
En 2011, la FDA recensait 250 médicaments en rupture (+40% par rapport à 2010). 

 
Lors du congrès ASCO de 2013, une enquête révélait que 80% des oncologues ont fait face à au moins une rupture sur une 
période de 6 mois en 2012. 

 
Ainsi près de 300 centres hospitaliers viennent d’annoncer qu’ils s’associaient pour créer leur propre laboratoire 
pharmaceutique. A but non lucratif, il fabriquera des médicaments pour leur compte. 

 
Pour finir, la sérialisation risque d’amplifier le phénomène. 

 
En effet, les laboratoires interrogés estiment que l’ajout d’une étape dans la chaine de production risque d’entrainer environ 
3 à 5 % de ruptures supplémentaires. 

 
Comme pour tout processus industriel pharmaceutique, cette étape va demander, à chaque changement de référence, 
installation, calibration, validation et traçabilité qui sont des actions chronophages d’où un allongement des délais de 
production. 

 
De plus cette sérialisation introduit des risques supplémentaires de défaillance ou de panne pouvant générer un 
allongement supplémentaire des délais de production. 


