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Résumé analytique
Le projet de loi C-17 est une mise à jour bienvenue de la Loi sur les aliments et drogues, cependant, elle
se trouve gravement affaiblie de par son exclusion des produits de santé naturels (PSN).
Les PSN ne sont pas intrinsèquement sécuritaires, ou même « à faible risque ». Plusieurs ont été
insuffisamment étudiés, et on connaît peu de choses sur leur interaction entre eux ou avec d’autres
produits pharmaceutiques. Ils sont soumis à un faible contrôle de qualité, et les effets indésirables sont
souvent susceptibles de ne pas être signalés si on compare avec les effets des produits
pharmaceutiques.
Les PSN présentent également un risque d’interaction entre eux, ainsi qu’avec des médicaments
d’ordonnance. Ces interactions présentent un risque particulier, car les PSN sont disponibles sans
prescription, et les pharmaciens ou les médecins traitants peuvent ne pas être au courant que les
patients en consomment quand ils vérifient pour les interactions potentielles lors de la prescription de
médicaments.
Tous les effets indésirables doivent être signalés, quelle que soit leur origine. Le niveau de risque perçu
d’un produit n’a aucune incidence sur la susceptibilité de défaillances du contrôle de qualité du
fabricant, ou de notre manque de connaissances concernant la sécurité des ingrédients.
Tel qu’il est écrit, le projet de loi C-17 établirait deux normes différentes pour les fabricants de produits
de santé. Les PSN populaires en vente libre se trouvent côte à côte sur les étalages de pharmacie avec
des produits classés comme médicaments par les mêmes fabricants. Il n’y a aucune raison de faire une
distinction.
Par la présente, nous recommandons les amendements suivants au projet de loi C-17, loi visant à
protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses, ainsi que le détail des raisons pour chacun des
amendements suivants.
1. La suppression de l’exclusion des produits de santé naturels (PSN) des mesures de sécurité
pour le patient incluses dans la loi afin que tous les produits de santé soient protégés.

2. L’ajout d’un amendement à la Loi sur les aliments et drogues pour constituer une base de
données des essais cliniques qui comprendrait tous les renseignements des essais effectués
sur les produits thérapeutiques approuvés pour la vente au Canada.
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Introduction
Le projet de loi C-17 est une mise à jour bienvenue de la Loi sur les aliments et drogues, cependant, elle
se trouve gravement affaiblie de par son exclusion des produits de santé naturels (PSN). Nous sommes
d’avis que la sécurité du consommateur ne doit être en aucun cas compromise, et qu’aucun produit ou
fabricant ne peut être exempt de son imputabilité.

Principaux arguments
1. Les PSN présentent des risques
Les PSN ne sont pas intrinsèquement sécuritaires, ou même « à faible risque ». Plusieurs ont été
insuffisamment étudiés, et on connaît peu de choses sur leur interaction entre eux ou avec d’autres
produits pharmaceutiques. Ils sont soumis à un faible contrôle de qualité, et les effets indésirables sont
souvent susceptibles de ne pas être signalés si on compare avec les effets des produits pharmaceutiques
(Walji et al, 2011).
Preuve d’un préjudice
En 2013 seulement, Santé Canada a été contraint d’émettre des avis d’information pour au moins 66
PSN pour des raisons de sécurité variées :






Cinq produits de deux fabricants se sont avérés contenir des ingrédients cachés tels que de
l’hydroxyhomosildénafil thione et autres analogues au sildénafil (Viagra). Ces produits se
retrouvent normalement dans médicaments sous ordonnance pour le traitement de dysfonction
érectile, et représentent un risque pour des consommateurs souffrant de problèmes cardiaques
(gouvernement du Canada, 2013a; gouvernement du Canada, 2013b).
Un complément alimentaire s’est avéré être contaminé avec deux souches de bactéries,
exposant des consommateurs à risque d’infection, et contenant également de la caféine non
déclarée (gouvernement du Canada, 2013c).
61 produits de 13 fabricants ont été rappelés pour des préoccupations de contamination avec
chloramphénicol, un antibiotique associé au risque d’anémie aplasique, une maladie du sang
potentiellement mortelle (gouvernement du Canada, 2013d)
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Faible contrôle de qualité
Une étude récente menée à l’Université de Guelph examinait les normes et le contrôle de qualité de 44
PSN vendus au Canada et aux États-Unis et provenant de 12 fabricants (Newmaster et coll., 2013). Les
résultats démontraient une prévalence incroyablement élevée de contamination et d’étiquetage des
ingrédients inexact dans ces produits. 59 % des produits étaient contaminés avec des ingrédients actifs
et des liants non mentionnés sur les étiquettes. 32 % des échantillons ne contenaient pas l’ingrédient
principal mentionné sur l’étiquette. Seuls 2 des 12 fabricants présentaient un étiquetage précis de leurs
produits.
Ceci démontre la possibilité bien réelle de risques à la santé pour des Canadiens qui sans le savoir,
consomment des ingrédients actifs ne figurant pas sur la liste et des allergènes dans le PSN. À titre
d’exemple, un produit étiqueté comme étant du Millepertuis contient plutôt du Jujubier Sana Makki,
qui constitue un puissant laxatif pouvant avoir des effets indésirables allant de la diarrhée chronique à
des dommages au foie. Un produit de ginkgo contenait du noyer noir non déclaré, ce qui pourrait
potentiellement déclencher un choc anaphylactique chez des individus étant allergiques aux noix.
Les interactions avec les médicaments contribuent au risque
En plus de poser des risques liés à des ingrédients non déclarés ou cachés, les PSN constituent un danger
dans leurs interactions entre eux ainsi qu’avec les médicaments d’ordonnance parallèlement utilisés par
les Canadiens. Ces interactions présentent un risque particulier, car les PSN sont disponibles sans
prescription, et les pharmaciens ou les médecins traitants peuvent ne pas être au courant que les
patients les utilisent quand ils vérifient pour les interactions potentielles lors de la prescription de
médicaments.
Par exemple, on a constaté lors de 18 études cliniques (Mills et coll., 2005) que le millepertuis et l’ail, qui
sont des ingrédients courants dans plusieurs PSN, ont des interactions potentiellement graves avec des
médicaments. Certaines interactions entre des médicaments antirétroviraux et ces ingrédients peuvent
diminuer l’efficacité du traitement (Lee et coll., 2006), mettant ainsi la vie des patients à risque.
Ces conclusions sont alarmantes, ainsi qu’une étude récente menée dans dix pharmacies
communautaires en Colombie-Britannique et en Alberta (Necyk et coll., 2014) démontre que 58,8 % des
patients sondés utilisent simultanément des PSN et des médicaments d’ordonnance. De ce nombre, 7,3
% ont signalé avoir subi des évènements indésirables associés à la prise de ces produits sur une période
de six mois. Fondamentalement, ces patients sont également 6,4 fois plus à risque d’avoir des effets
indésirables, que les patients qui ne prenaient que les médicaments sous ordonnance.
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Un document rédigé par le Dr Mano Murty en 2007 (à cette époque, il était directeur du secteur clinique
du Bureau des produits biologiques, biotechnologiques, et de santé naturels commercialisés à Santé
Canada) souligne la nécessité d’une surveillance accrue pour traiter de cette question.

2. Aucun effet indésirable ne devrait être ignoré
Les effets indésirables doivent être signalés, quelle que soit leur origine. Le niveau de risque perçu d’un
produit n’a aucune incidence sur la susceptibilité de défaillances du contrôle de qualité, ou de notre
manque de connaissances concernant la sécurité des ingrédients.
L’objectif de cette surveillance est de déterminer les taux inhabituels d’un évènement concernant la
santé, telles que des réactions indésirables graves associées avec l’utilisation d’un produit pour la santé
et d’en informer la santé publique, afin de diffuser un avis de rappel d’un produit contrevenant. Tout
comme avec d’autres produits thérapeutiques, le fait d’effectuer la surveillance de réactions
indésirables des PSN permettra une réponse rapide à de nouvelles informations concernant les produits
après qu’ils aient été approuvés et commercialisés.
Santé Canada indique que 12 % des Canadiens qui utilisent les PSN éprouvent des réactions indésirables,
mais seulement 41 % d’entre eux en font le signalement à Santé Canada (Santé Canada, 2012).

3. Les compagnies devraient être responsables pour tous leurs produits
Tel qu’il est écrit, le projet de loi C-17 établirait deux normes différentes pour les fabricants de produits
de santé. Cela introduit de la complexité et va à l’encontre des objectifs de diminution de la
bureaucratie et de plus de cohérence dans la réglementation du gouvernement canadien.
Les PSN populaires en vente libre se trouvent côte à côte sur les étalages de pharmacie avec des
produits classés comme médicaments par les mêmes fabricants. Il n’y a aucune raison de faire une
distinction. Il y a plus de 1000 PSN fabriqués sous licence par les plus grandes entreprises
pharmaceutiques au monde (Santé Canada, 2014). Par exemple :
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Pfizer : Crème Préparation H®, Centrum;
Sanofi : Selsun Blue, Rolaids;
GlaxoSmithKline : Sensodyne, Tums®;
Novartis : Nicotinell, Desenex, Ex-Lax, Maalox;
Bayer : Philips® Lait de magnésium, multivitamines pour enfants (Flintstones®, Bugs Bunny™);
Johnson & Johnson : Lavement Fleet®, Listerine, Benylin, Polysporin

Les PSN fabriqués par ces compagnies pharmaceutiques ne sont pas également sans risques. En 2009,
des produits laxatifs de Johnson & Johnson, Pharmascience et des Laboratoires Odan ont été rappelés
après 53 signalements de réaction indésirables, comprenant 27 cas de sérieuses lésions rénales (Santé
Canada, 2009a, 2009 b)
Le projet de loi C-17 vise à responsabiliser les compagnies pharmaceutiques, mais si leurs produits sont
exclus des produits sous contrôle, et qu’ils peuvent s’en tirer en payant une simple amende de 5000 $
pour avoir porté préjudice à des consommateurs, alors l’esprit et l’intention de la loi sont compromis.

4. Les mesures n’engendrent aucune charge administrative indue
Permettre à la loi de s’appliquer indifféremment à tous les produits de santé n’affectera en aucun cas le
processus d'obtention de licence des PSN, et il n’y aura pas de charge administrative indue envers les
fabricants de PSN, ni ne restreindra les choix de santé.
La charge existante d’assurer qu’un produit est sécuritaire et de grande qualité revient déjà au fabricant.
Les nouveaux pouvoirs donnés au ministre au terme du projet de loi obligeraient les entreprises à
s’assurer que leurs programmes d’assurance qualité sont robustes et leurs produits sans danger.

5. Toutes les données d’essais cliniques devraient être mises à la
disposition du public dans une base de données publique
Il est devenu évident qu’une grande partie des données d’essais cliniques utilisées pour l’obtention
d’approbation des produits pharmaceutiques demeure inaccessible aux prescripteurs, aux cliniciens et
aux scientifiques. Ces données sont souvent retenues par les fabricants, alléguant « le secret commercial
» et quoique ces informations peuvent être consultées par des agences de réglementation telles que
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Santé Canada, il est dans l’intérêt du public de rendre ces données accessibles aux chercheurs et aux
cliniciens afin d’assurer le plus haut degré de rigueur à l'examen scientifique.
Cela permettrait aux cliniciens de prendre des meilleures décisions lorsqu’ils décident des produits
thérapeutiques à recommander à leurs patients, et de leur offrir des traitements individualisés, sur
mesure. Cela assurerait également la disponibilité des données pour la recherche postcommercialisation, permettant aux chercheurs de tirer des conclusions éclairées.
Les récents examens des nouvelles données diffusées concernant les essais cliniques commandités par
les fabricants du Tamiflu (olsetamavir) et Relenza (zanamavir) sont de bons exemples d’une vue
d’ensemble de l’efficacité et des risques d’un nouveau médicament qui peut être développée selon ce
processus (Heneghan et coll, 2014 Jefferson et coll, 2014).

Conclusion
Considérant les risques évidents que présentent les PSN au public canadien, et l’absence de tout motif
pour avoir une double norme pour les fabricants de ces produits, nous recommandons que le projet de
loi C-17 soit amendé pour retirer l’exclusion des PSN à titre de produits thérapeutiques. Cette exclusion
ne sert à rien et constitue un mauvais service à la santé et la sécurité des consommateurs.
De plus, étant donné les avantages évidents de rendre obligatoire la diffusion des résultats des essais
cliniques aux chercheurs et cliniciens, ce serait du gaspillage de ne pas saisir cette occasion pour mettre
en place une base de données concernant les essais cliniques.
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