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 UE XII   : Qualité et produits de santé
Initiation à l'assurance qualité (suite)
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Heure : de 9h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Gayot
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PLAN DU COURS
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II) Définition de la qualité

III) Spécialité et qualité

A) Généralité

B) L'AMM
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I) Évolution de la gestion de la qualité dans le monde 
(suite du cours précédent)

On a vu deux pays actifs dans le domaine de la qualité : Les USA et le Japon. 
Le Japon a fait venir des ingénieurs américains, car à la fin de la Seconde guerre mondiale, il ne produisait pas de
produits de qualité. 
On parle du « zéro défaut ».
On parle aussi d'une évolution au Japon par rapport au taylorisme, avec une implication de l’ouvrier, qui peut faire
partager ses connaissances si il a appris sur les machines.
On peut parler aussi des cercles de qualité où tout le monde participe et essaye de résoudre le problème.

« La qualité c'est l'affaire de tous.» 

La règle d'Ishikawa : utilisée dans tous les domaines ; c'est une création des cercles de qualité.

Beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui certifiées ISO (Internationale Standard Organisation 9000) qui est une
norme de qualité, on répond à un système de qualité donné. 

Le diagramme d'Ishikawa     :
Quand on a un problème de qualité à résoudre, l'origine se trouve forcément dans 5 domaines à prendre dans cet
ordre : 

• la main d’œuvre (les hommes qui circulent dans les locaux ; le plus dur à gérer)
• le milieu 
• le matériel
• les matières premières
• les méthodes (procédures, instruction de fabrication)

La roue de Deming: Ingénieur, allant au Japon, qui a travaillé sur l'amélioration continue basée sur :
1. Plan : P (planifier)
2. Do : D (faire)
3. Check : C (vérifier)
4. Act : A (réagir)

Cette roue tourne avec une cale, elle ne peut pas redescendre. A chaque tour, on fait avancer d'un quart la roue, on
progresse, c'est l'amélioration continue. C'est un cercle continu que l'on répète sans cesse. 

La règle d'Ishikawa et la roue de Deming sont les deux règles les plus importantes en ce qui concerne l'assurance 
de qualité. 
Dans tous les ouvrages relatifs à la qualité (bonnes pratiques de fabrication, de distribution, normes ISO...), on
retrouve les 5 chapitres d'Ishikawa.

II) Définition de la qualité
La qualité est très dépendante de la personne qui va porter le jugement. 
On ne peut pas généraliser de « bonne » ou de « mauvaise » qualité.
Si par exemple on pense à un lit: 
→ un lit de qualité pour des amoureux : un lit moelleux 
→ un lit de qualité pour un fakir : un lit avec des clous
La qualité est donc subjective. 

Il existe des normes ISO, dont ISO 9000 qui veut dire qu'on est certifié par rapport à la qualité. 
Selon la norme ISO : la qualité est l'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit, processus ou
service qui lui confèrent son aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. 

C'est donc l'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les besoins des utilisateurs. 
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Dans le cas des médicaments, les utilisateurs sont variés : 
→ médecin, patients, infirmiers, intermédiaires (distributeurs) ...
La satisfaction en terme de médicament est très étendue. 
Il n'y a pas de bonne ou mauvaise qualité : il y a un niveau de qualité donné.
La qualité, c'est l'aptitude du médicament à satisfaire le besoin du malade. 

La qualité n'est pas un critère absolu, c'est un critère spécifique à chaque utilisateur. 
On parle de niveau de qualité. 

Quel est le niveau de qualité requis? 
Dans le domaine pharmaceutique, les choses ont évoluées au niveau qualité. 
Avant, dans certaines industries, le niveau de qualité était trop élevé, on faisait de la sur-qualité.
Actuellement, on cherche à avoir le niveau de qualité juste. 
C'est difficile de réaliser ce niveau de justesse, c'est LA difficulté. 

Pour définir ce niveau de qualité adapté, on peut réfléchir en terme de rapport bénéfice/risque. 
On peut avoir des risques en cas de qualité insuffisante. 
Exemple: si impuretés en quantité importante dans un produit, il y a un risque. 

«La qualité ne se contrôle pas, elle se fabrique.» 

Le contrôle d'un produit fini, après fabrication, peut poser des problèmes. 
Si le contrôle se fait à 100%, et si il est destructif, on détruit le lot. 
Donc lorsque l'on fait du contrôle, on fait un échantillonnage qui doit être représentatif du lot. 
Pour qu'il soit représentatif, il faut que le lot soit homogène. 
Étant donné que l'homogénéité est ce que l'on cherche : on tourne en rond. 

Le contrôle n'est pas une garantie absolue qui prouve que tous les éléments du lot vont avoir la qualité requise. 
C'est pendant le procédé de fabrication que l'on doit tout mettre en œuvre pour assurer cette qualité. 

«L'arrière goût de la mauvaise qualité est encore présent après que l'on a oublié son coût peu élevé.» 

Si on fabrique un produit à coût peu élevé mais sans la qualité requise, on devra dépenser de l'argent par la suite.

«Tout ce qui brille n’est pas or et la mauvaise qualité peut coûter cher.» 

On met donc en place partout des systèmes de gestion de la qualité.
La gestion de la qualité apporte l'assurance ou la garantie de la qualité.

La qualité s'est beaucoup développée en pharmacie. 
En comparaison avec d’autres milieux professionnels, la qualité peut être aussi importante, par exemple dans le
domaine de l'aérospatial (qualité avec des niveaux extrêmement élevés).

A l'ANSM, il y a un groupe d'inspecteurs en pharmacie qui inspectent le niveau de qualité des établissements
pharmaceutiques où l'on fabrique, où l'on fait des études cliniques...
Aujourd'hui, le directeur de l'inspection en pharmacie est un ingénieur qui a fait les grandes écoles et qui est
spécialiste du nucléaire, car dans ce domaine, la qualité et les risques sont très importants, ce qui permet une
adaptation des analyses de qualité du nucléaire à la pharmacie, et permet de mettre en place un bon système
d'assurance de la qualité.
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III) Spécialité et qualité

A) Généralité

Définition: 
On entend par spécialité pharmaceutique, tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement
particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. 
Cette définition est définie par le Code de la Santé Publique. 
Les médicaments génériques sont des spécialités pharmaceutiques à part entière. 

Une spécialité pharmaceutique est obligatoirement fabriquée dans un établissement pharmaceutique.
L'établissement pharmaceutique est soumis à ouverture pour fabriquer certaines formes galéniques. 

Exemple : Delpharm : forme orale solide ; GSK : vaccins

Avant, on faisait dans un établissement pharmaceutique toutes les formes galéniques, ce qui n'est plus le cas
aujourd'hui, à part dans le domaine de l’homéopathie avec Boiron par exemple qui produit toutes les formes
galéniques.
Aujourd'hui, chaque société est spécialisée dans une forme galénique. 
On est dans un système réglementaire où la qualité est importante. 

Une spécialité fabriquée de façon industrielle est un objet particulier. 
Le médicament est: 

• destiné a un malade
• un objet dangereux
• un ensemble remis à l'utilisateur avec :

– une forme galénique
– un conditionnement primaire (directement en contact avec la forme galénique, en général: blister Alu

ou PVC) 
– un conditionnement secondaire (boîte en carton, avec renseignements obligatoires: site de

fabrication, composition...) 
– des documents d'infos destinés à l'utilisateur final, le patient
– des étiquettes collées ou préimprimées

A noter que le conditionnement est choisi, on fait de la science avec le conditionnement primaire par exemple pour
voir si il aura des interactions avec la forme galénique. 
Tous ces éléments sont contrôlés par l'ANSM et répondent à des règles.

Au Japon, concernant la notice, c'est différent: il y en a une pour le pharmacien et une autre pour le patient. 
Dans les notices européennes, on trouve le chapitre «effets indésirables» qui peut faire peur au patient. 
Pour des problèmes de transparence et d'assurance, cela doit obligatoirement figurer. 
De plus, le RCP (résumé des caractéristiques du produit) doit figurer et est aussi contrôlé par l'ANSM.

Par la suite, dans le cadre de la publicité, du marketing du médicament, certains visiteurs médicaux peuvent dévier
leurs propos et mal interpréter ce qui se trouve sur le RCP. Ce sont des propos et non pas ce qui est écrit. Si un
médecin prescrit hors inscription du RCP, il engage sa responsabilité.

B) L'AMM
Cette spécialité va avoir une autorisation de mise sur le marché : AMM 
Aucune spécialité ne peut être mise sur le marché d'un État membre sans qu'aucune autorisation de mise sur le
marché n'ait été délivrée par l'autorité compétente (ASNM en France) de cet État membre ou par l'agence
européenne du médicament.

Si l'autorisation n'est mise qu'en France, cela veut dire que le médicament n'est pas révolutionnaire. 
L'Agence européenne du médicament se trouve à Londres. 
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L'AMM est établie selon trois critères: 

• qualité (rôle du pharmacien)
• sécurité (rôle du pharmacien )
• efficacité (rôle du médecin)

La qualité est évaluée dans un dossier pharmaceutique.
L’efficacité, ce sont toutes les études cliniques ( ATTENTION : clinique = sur l'homme)
→ Cf : BPC (bonnes pratiques cliniques)
La sécurité sont les études toxicologiques et pharmacologiques. 
→ Cf : BPL (bonnes pratiques de laboratoire → animaux)

3 dossiers sont donc constitués pour les 3 domaines, et seront évalués par des évaluateurs.
On commencera par la qualité.
Si on n'a pas la qualité requise, cela peut avoir une incidence sur la sécurité et l’efficacité.
Si on a une impureté qui est toxique, cela peut avoir une influence sur la sécurité.
Si on n'a pas la quantité requise en PA, cela peut avoir une influence sur l’efficacité. 

On commence en premier par évaluer si la qualité est au niveau requis, puis on évalue la sécurité et enfin
l'efficacité. 
On fait ensuite un rapport Bénéfice/Risque et on donne ensuite ou non l'AMM. 
En règle générale, il y a des objections majeures ou mineures, au niveau de chaque étape. 

Dans le cas des évaluateurs, il est très difficile d’évaluer l'efficacité, la sécurité et le rapport bénéfice/risque, ce qui
explique qu'il y ait parfois des problèmes de médicaments. 
Certains labos peuvent avoir «omis» de dire que telle ou telle chose n’était pas bonne pour obtenir l'AMM pour
leur médicament. 

Au niveau européen, c'est un avis collégial, de chaque pays membre de L'UE. 
Le pharmacien ne peut rien dire dans l’évaluation de l'efficacité mais il peut évaluer la qualité et la sécurité.

Un médicament est constitué:
– d'un PA ou d'une substance active: au moins 1 
– d'excipients (une fonction qui leur est propre)

L a forme galénique est conditionnée dans un matériau de conditionnement et il s'agit de reproduire à des
millions d'exemplaires cette forme galénique avec un procédé. 
On obtient un produit fini de la qualité requise. 

Il existe de nombreux PA qui sont utilisés depuis longtemps pour lesquels le brevet est tombé à expiration et sont
donc synthétisés en Chine. 
Il n'existe plus de Paracétamol synthétisé en Europe alors qu'il a été découvert en Allemagne et en France. 

L'éloignement ne favorise pas toujours l'inspection. 
On peut faire un dossier papier, mais ce n'est pas forcément ce qui se passe réellement. 

Exemple : Affaire de l'héparine

L'héparine est utilisée comme anticoagulant. C'est une substance critique car obtenue par extraction biologique à
partir du cochon (muqueuse du tractus gastro-intestinal et muqueuse bronchique). 
L’héparine que l'on trouvait dans les médicaments venait de cochon français, bretons. 
Ils sont ensuite allés chercher des cochons en Argentine mais dû à une épidémie, on n'avait plus d'héparine. 
Depuis quelque années, les cochons qui donnaient de l'héparine venaient tous de cochons chinois. 
Il y a environ 7 ans, Baxter, laboratoire situé en Belgique qui fait des solutions d'héparine pour éviter les phlébites,
a constaté que des personnes qui les utilisaient mouraient, de même pour des labos allemands. Les grands pays
( Européens, Japon, USA...) se sont alors posés la question: que se passait-il? 
Les chinois ont contaminés une partie de l'héparine qu'ils produisaient avec de la chondroïtine sulfate, venant du
bœuf, avec une structure sulfatée comme l'héparine.
De ce fait, lorsqu’on a vérifié l’héparine, on ne trouvait pas la chondroïtine …
Le taux de chondroïtine sulfate présent dans l'héparine en France n'a pas provoqué de dégâts, ce qui ne fut pas le
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cas dans certains autres pays.
«On trouve que ce que l'on cherche»
Il existe des pratiques de bonnes pratiques qui ne furent pas respecter dans la porcherie ni dans le laboratoire de
préparation de l'héparine. Ils furent interdit de préparation d'héparine …

Les USA ont plus de moyens que l’Europe et envoient des inspecteurs qui vivent en Chine pour inspecter les sites. 
De ce fait, il y a eu une nouvelle monographie à propos de l'héparine dans la Pharmacopée Européenne, qui a
introduit la notion de falsification qui normalement n'existait pas dans des monographies.

On a un système européen pour la sécurité du médicament qui fonctionne très bien et qui est intelligent. Il est plus
pragmatique que celui des États-Unis. 
La Pharmacopée Européenne travaille avec les instances européennes contrairement aux USA où tout est privé
(entreprises, FDA...).

La qualité d'un produit pharmaceutique est essentiellement influencée par: 
→ les caractéristiques / propriétés des matières premières (PA + excipients) 
→ le procédé de fabrication 

«La qualité ne peut être mise à l'essai dans les produits, mais elle doit y être incorporée par la
conception.»

Le développement galénique permet de bien développer la qualité. 
La qualité doit être incorporée dans la conception de la forme galénique.
Aux USA «quality by designed».
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