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Estimez-vous que les praticiens 
prennent, suffisamment, en consi-
dération le risque thrombotique 
chez un patient atteint de cancer?
Malheureusement, en dépit de 
l'amélioration de nos connaissances 
sur ce lien entre le cancer et la 
thrombose, la prise de conscience 
dans le monde médical est parti-
culièrement limitée. Les études 
révèlent que moins de la moitié 
des patients médicaux à risque de 
thrombose reçoivent une prophy-
laxie. Ainsi, malgré les recomman-
dations internationales et les avis 
concordants d'experts, près de 70% 
des patients atteints de cancer et 
hospitalisés ne reçoivent pas de trai-
tement préventif anti-thrombotique.

Certains cancers sont-ils plus 
thrombogènes que d'autres?
Le risque thrombotique est asso-
cié au type histologique et au degré 
d'évolutivité du cancer. On sait que 
les tumeurs dites solides (pou-
mon, pancréas, colon, estomac, les 
adénocarcinomes en général) sont  
les plus thrombogènes. La chirur-
gie, la radiothérapie, la chimio-
thérapie, et l'hormonothérapie 
favorisent, aussi, le développement 
d'une thrombose. C'est pour cette 
raison qu'il existe des recomman-
dations internationales, pour les 
patients atteints de cancer, traités, 
en ambulatoire, par chimiothérapie.  
Les patients bénéficiant de cette 
combinaison thérapeutique doivent, 
alors recevoir, systématiquement, 
une prévention anti-thrombotique 
adaptée, pour limiter ce risque.

Quels sont les traitements préconi-
sés?
Les recommandations interna-
tionales présentent les héparines 
de bas poids moléculaire (HBPM) 
comme l’outil thérapeutique de 
première ligne pour la prévention 
et le traitement anti-thrombotique, 
chez le patient atteint de cancer. Il 
faut prévenir la thrombose chez ces 
malades, aussi longtemps que le 
risque persiste, tout en adaptant ce 
«bouclier» à l'agression qu'il y a en 
face. C’est pour cette raison que les 
HBPM sont recommandées, en ren-
forçant cette protection, particuliè-
rement chez les patients atteints de 
cancer. Les HBPM pourraient, ainsi, 
influencer l'évolution, voire le pro-
nostic, de certains cancers 

LEO Pharma Algérie
Une fondation au service du patient

Pouvez-vous nous présenter LEO 
Pharma?
LEO est peut-être le plus ancien labo-
ratoire du monde, puisque l’officine, 
qui lui a donné le jour, a été créée en 
1620, au cœur de Copenhague. . Les 
apothicaires danois avaient choisi le 
cygne ou le lion.
La Kjobenhavns Loveapothek (La 
pharmacie du Lion de Copenhague) 
fut la première autorisée au Dane-
mark. Elle a fonctionné sans discon-
tinuité jusqu’au XXème siècle pour 
donner naissance, en 1908, aux labo-
ratoires LEO, devenus, par la suite, 
"LEO Pharma".
Le Groupe LEO Pharma, emploie ac-
tuellement, plus de 4500 personnes à 
travers ses filiales, dans 61 pays. 
Aujourd’hui, près de 150 pays commer-
cialisent les produits LEO, y compris 
les Etats-Unis et le Japon.

Vous confirmez  bien que LEO Pharma 
est une fondation ?
Absolument, LEO pharma est restée 
une société familiale, jusqu’en 1983, 
année où son propriétaire a créé la fon-
dation LEO et lui a fait don d’une partie 
du capital, avant de le lui transmettre, 
intégralement, trois ans plus tard.

Devenu fondation, le Groupe peut plei-
nement exprimer sa vocation pour 
la recherche médicale et ce d’autant 
mieux que n’ayant aucun actionnaire, 
tous les profits réalisés restent dans 
l’entreprise, pour consolider son indé-
pendance et pour financer ses pro-
grammes de recherche.
La Fondation LEO consacre, aussi, un 
budget important à aider des projets 
de recherche des étudiants en cours 
de spécialisation, des œuvres huma-
nitaires et décerne différents prix, 
comme par exemple le prix Charles 
Grupper, qui récompense, chaque 
année, de jeunes chercheurs ayant 
publié, en langue française, dans le 
domaine de la dermatologie.

A quand remonte la présence de LEO 
Pharma, en Algérie?
Pertinente question !! La réponse est, 
d’ailleurs, de circonstance puisque la 
filiale Algérie a fêté, ce mois, sa pré-
sence depuis 10 années, en Algérie, 
en tant qu’entité légale de droit Algé-
rien (SARL). Ceci m’amène à souligner 
que la pénétration de LEO Pharma, en 
Algérie, remonte à bien au-delà de 
2002, puisque la 1ère commande, vers 
l’Algérie, a été réalisée en 1963.

Quelles sont les spécialités dans les-
quelles active Leo Pharma?
Dans le monde et en Algérie, Leo 
Pharma intervient dans 2 pôles théra-
peutiques, en l’occurrence: La derma-
tologie (Psoriasis, Infections cutanées) 
et la Thrombose veineuse.
Depuis plusieurs années, LEO Phar-
ma, a mis au point des produits à 
la fois plus efficaces et mieux tolé-
rés, dont le chef de file demeure une  
association fixe unique, composée 
de Calcipotriol et de Betaméthasone. 
A noter que ce produit innovant  est 
mis à la disposition des profession-
nels de la santé en Algérie, depuis 
2008, dans le domaine de l'hemostase  
et de la coagulation.
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C’est ainsi que, dès 1940, LEO Pharma 
créait sa propre héparine, après en 
avoir réussi l’extraction et la produc-
tion. C’est l’un des rares fabricants à 
contrôler la totalité du processus de 
fabrication des héparines, depuis le 
recueil de la matière première, jusqu'à 
la production d'une gamme complète 
de produits finis.
Depuis 1999, LEO Pharma commercia-
lise, en Algérie, après son lancement 
en Europe, en 1991, une Héparine de 
Bas Poids Moléculaire (HBPM): la Tin-
zaparine® obtenue par clivage enzy-
matique, selon un processus qui la 
différencie des autres HBPM commer-
cialisées à ce jour.

Comment se situe, aujourd’hui, LEO 
Pharma, dans le marché Algérien?
Sans rentrer dans le détail des fran-
chises dans lesquelles nous activons et 
qui contribuent, dans leurs segments, 
à apporter une réponse efficiente et de 
qualité aux besoins du patient Algérien, 
et se rapportant aux récentes  données 
IMS en Algérie, LEO Pharma Algérie est 
classé au 38ème rang dans un marché 
qui comporte, dans l’absolu, 255 opé-
rateurs pharmaceutiques toutes spé-
cialités confondues, nous enregistrons 
une croissance de 50% dans un marché 
qui évolue de 20% en valeur et que l’on 
estime autour de 2,5 Milliards d’Euros.
Il serait, aussi, intéressant de souligner 
que de par la similitude des marchés 
et des besoins du patient, LEO Pharma 
Algérie s’inscrit dans une région que 
l’on nomme LAMEA (Latine America 
Middle East Africa), l’Algérie est clas-
sée en 3ème position après l’Arabie 
Saoudite et l’Egypte devant le Brésil et 
le Mexique.

Avez-vous des projets de fabrication, 
en Algérie?
Afin, d’une part, répondre aux attentes 
des autorités de santé, en Algérie et 
des pouvoirs publics, dans le cadre 
de la fabrication locale et d’autre part 
formaliser la mission à laquelle est 
assignée tout employé de LEO Pharma 
dans le monde, et qui consiste à amé-
liorer la qualité de vie des patients, 
nous avons décidé de donner forme 
à un projet de fabrication locale de 
formes topiques, avec un partenaire 
Algérien. Les premières boites ont été 
mises à la disposition du patient Algé-
rien au mois de mai 2012. A cet effet, 
notre volonté de marquer encore plus 
notre présence, en Algérie, est à l’ordre 
du jour, et pour preuve, nous réfléchis-

sons, activement, à la mise en place de 
nouveaux projets ambitieux.
Il s’avère, à notre sens, impératif et 
légitime de contribuer, localement, 
à mettre à la disposition du patient 
Algérien des produits de qualité, et 
ce, grâce à l’expertise de LEO dans 
certaines aires thérapeutiques et aux 
transferts technologiques consentis 
par notre groupe.

Avez-vous des programmes de sensi-
bilisation dédiés au patient Algérien?
De par le statut de fondation de LEO 
Pharma, nous cristallisons toutes nos 
actions pour et autour du patient. Dans 
ce sillage, en dermatologie, grâce à la 
collaboration de différentes sociétés 
savantes et l’implication active d’ex-
perts, nous avons accompagné en Al-
gérie des groupes de travail (Groupe de 
Réflexion Maghrébin sur le Psoriasis) 
qui œuvrent à un meilleur diagnostic et 
à une prise en charge du psoriasis par 
l’omnipraticien.
Un programme de formation continue 
a été mis en place, dans différentes 
régions du pays, afin de permettre aux
patients, grâce à un meilleur dépistage, 
d’avoir un accès plus facile à tout l’ar-
senal thérapeutique disponible, ainsi 
qu’à l’amélioration de leur qualité de 
vie.
Récemment,  fort de certaines recom-
mandations internationales (SOR, 
SFMV, Afssaps), qui traitent de la prise 
en charge de la thrombose veineuse, 
chez le patient atteint de cancer, dont 
le risque est multiplié par 4, LEO Phar-
ma apporte son soutien à un groupe 
pluridisciplinaire, afin de porter une 
réflexion sur les meilleurs alternatives 
thérapeutiques, dans ce contexte, tout 
en tenant compte de l’évolution des 
connaissances sur la thrombose vei-
neuse et son impact-pronostic;
les disparités constatées dans la pra-
tique clinique; 

la modification des pratiques et l’ab-
sence de référentiels nationaux.

Pour terminer, quels seraient selon 
vous, les mots clés qui peuvent fidèle-
ment, définir LEO Pharma Algérie?
Si je devais en choisir quelques-uns, 
mon choix se porterait sur les 5 mots 
suivants:

Fondation: Cette configuration confère à 
LEO Pharma un statut d’indépendance  
garantissant, mathématiquement, un 
capital continuellement investi dans la 
recherche et le développement.

Patient: C’est notre raison d’être… 
Notre souci est de veiller constamment 
à son bien être !

Qualité: Un mot qui résume aussi bien 
la qualité des relations humaines, qui 
jalonnent le quotidien de l’employé, 
chez LEO Pharma, que celle de nos 
produits. Ce mot résume, aussi, toutes 
nos techniques d’organisation et de 
fonctionnement, qui nous font tendre, 
aujourd’hui, chez LEO Pharma, vers un 
pôle d’excellence.

Valeurs: C’est le cadre qui unit, inéluc-
tablement tous les employés de LEO 
Pharma. Nous les exprimons quelle 
que soit la conjoncture dans laquelle 
nous nous situons. Elles conditionnent 
nos interactions, en interne et balisent 
nos relations, en externe, avec nos 
clients.

Investissements: C’est notre projet de 
fabrication locale qui prend forme et 
notre volonté à investir dans l’homme, 
en développant des compétences lo-
cales et accompagner les sociétés sa-
vantes et associations de patients, dans 
leurs développements 


