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Introduction 
 

Lors de son Assemblée Générale du 30 juin 2016, le Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies a rappelé «le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et 
mentale possible» ainsi qu’il en ressort de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La pleine 
réalisation de ce droit passe par l’accès à des médicaments d’un coût abordable, sûrs, efficaces et de 
qualité[1]. Dans un pays comme la France, le fait que les médicaments contiennent le principe actif 
mentionné sur l’emballage semble aller de soi. Dans les pays en développement, les consommateurs 
tout comme les médecins ne peuvent être sûrs de rien. Les médicaments de qualité inférieure sont 
d’un commun alarmant dans de nombreuses régions du monde et menacent la vie de millions de 
patients. Le phénomène s’est amplifié ces dernières années et même les pays industrialisés ne sont 
plus épargnés par ce fléau. 
 

Le problème n’est pas récent. Déjà au premier siècle après J-C, un médecin grec et botaniste 
du nom de Discoride prodiguait des conseils pour détecter les faux médicaments. Des vestiges de 
procès datant du XVIIe siècle ont été retrouvés. Ils condamnaient des pratiques d’apothicaires 
douteuses, appelées qui pro quo, qui visaient à remplacer un médicament à la place d’un autre. Les 
plantes médicinales ont également beaucoup été sujettes à la falsification. Au XVIIe siècle, l’écorce 
de quinquina du Pérou, premier traitement pour le paludisme, a été falsifiée pour répondre à la forte 
demande venant d’Europe où le paludisme était encore endémique[2]. A partir du XIXe siècle, avec la 
révolution industrielle, la contrefaçon des médicaments a fortement augmenté. Des lois et des 
normes pour le contrôle et l’importation des médicaments commencent à voir le jour. Plus 
récemment, en 1948 dans la Vienne d’après-guerre, une contrefaçon de pénicilline aurait été 
décelée. Ce fait divers a d’ailleurs servi de scénario au célèbre film noir Le Troisième Homme réalisé 
par Carol Reed. 
  

J’ai été sensibilisée à la problématique de la qualité des médicaments dans les pays en 
développement lors de deux missions de pharmacie humanitaire effectuées en 2015. La première 
mission a eu lieu en Afrique, au Togo, et consistait à apporter un support technique pharmaceutique 
dans une structure hospitalière du pays. La perte de confiance du personnel médical et de la 
population dans la qualité des médicaments m’a marquée. Ceux qui ont des moyens financiers 
suffisants se tournent alors vers les médicaments les plus chers, sans pour autant avoir l’assurance 
qu’ils soient plus efficaces. La deuxième mission s’est déroulée en Asie, plus précisément au Népal, et 
consistait à trier et gérer les dons de médicaments reçus par le pays après le séisme de Mai 2015. Là 
encore, la qualité de certains dons de médicaments était particulièrement douteuse. 
 

Dans la continuité de ma mission au Togo, et par attachement au pays, j’ai souhaité réaliser 
une étude de la qualité des médicaments dans ce pays. L’objectif était d’avoir un aperçu de la qualité 
des médicaments que la population togolaise est susceptible d’acheter dans le circuit de distribution 
officiel, ou la probabilité qu’un patient togolais soit traité avec un médicament ne répondant pas aux 
standards de qualité. La première partie du document présente la problématique de la qualité des 
médicaments dans les pays en développement, ses enjeux et ses conséquences. 
La deuxième partie expose la situation au Togo au travers de l’étude de médicaments contenant de 
la ceftriaxone commercialisés dans le pays. 
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I. Médicaments de qualité inférieure : médicaments contrefaits, falsifiés, sous-standards 
et dégradés. 

 
I.1. Définitions 

 
Faux médicaments, médicaments contrefaits, médicaments falsifiés, médicaments sous-standards… 
De quoi parle-t-on exactement ? Il peut exister une certaine confusion entre les différents termes 
couramment utilisés, et d’autant plus qu’il n’existe pas de consensus mondial clair concernant leurs 
définitions. De plus, l’utilisation de ces expressions de façon plus ou moins appropriée par les médias 
peut être à l’origine d’amalgames et ne facilite pas toujours la compréhension du problème[3]. 
 
L’Organisation Mondiale de la Santé regroupe l’ensemble des médicaments ne remplissant pas les 
spécifications de qualité ou de légalité sous le terme générique de Produits médicaux de qualité 
inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits[4]. 
Cependant, même si ces médicaments ont pour conséquence commune de nuire à la Santé Publique, 
cette classification reste peu précise et ne fait pas la distinction entre les médicaments 
volontairement frauduleux et les médicaments résultant d’une erreur de fabrication, ou encore les 
médicaments dont la stabilité peut avoir été altérée. 
 
Ainsi, les médicaments de qualité inférieure peuvent être classés dans trois catégories différentes 
selon l’origine du défaut de qualité : 

- Falsification volontaire du médicament 
- Défaut d’assurance qualité lors de la fabrication du médicament 
- Dégradation du médicament consécutive à de mauvaises conditions de stockage 

 
I.1.1. Falsification volontaire des médicaments 

 
La mauvaise qualité du médicament résulte dans ce cas d’une volonté intentionnelle de tromper. Les 
médicaments contrefaits font partie de cette catégorie. 
 
La contrefaçon se définit comme la reproduction, l’imitation, ou l’utilisation totale ou partielle d’une 
marque, d’un dessin, d’un brevet, d’un logiciel ou d’un droit d’auteur, sans l’autorisation de son 
titulaire, en affirmant ou laissant présumer que la copie est authentique[5]. 
Les médicaments n’étant pas des produits de consommation comme les autres, des définitions 
complémentaires, plus adaptées, ont été créées :  
Selon l’OMS, «un médicament contrefait est un médicament qui est délibérément et frauduleusement 
muni d’une étiquette n’indiquant pas son identité et/ou sa source véritable. Il peut s’agir d’une 
spécialité ou d’un produit générique et, parmi les produits contrefaits, il en est qui contiennent les 
bons ou les mauvais ingrédients, ou bien encore aucun principe actif, et il en est d’autres où le 
principe actif est en quantité insuffisante ou dont le conditionnement a été falsifié»[6]. 
Le groupe IMPACT (International Medicines Products Anti Counterfeiting Task force) a par la suite 
proposé une définition élargie à l’ensemble des produits de santé. Quant à la convention 
internationale Médicrime du Conseil de l’Europe, entrée en vigueur le 1er Janvier 2016, elle définit 
uniquement le terme contrefaçon comme « la présentation trompeuse de l’identité et/ou de la 
source »[7]. 
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De par sa définition, le terme « contrefaçon » a une connotation plutôt juridique, car il insiste sur la 
notion d’atteinte à la propriété intellectuelle, sans mettre l’accent sur les possibles conséquences sur 
la santé humaine que peut entraîner la consommation de médicaments contrefaits.  
C’est pourquoi le terme « falsification » est de plus en plus utilisé; il se définit comme l’action 
d’altérer volontairement (une substance ou tout autre élément) en vue de tromper. 
 
La directive européenne du 16 mai 2011, portant sur la prévention de l’introduction dans la chaîne 
d’approvisionnement légale des médicaments falsifiés, définit le médicament falsifié comme[8]: 
« Tout médicament comportant une fausse présentation d’au moins l’une des caractéristiques 
suivantes : 
- Son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de sa dénomination ou de sa 
composition s’agissant de n’importe lequel de ses composants, y compris les excipients, et du dosage 
de ces composants; 
- Sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, de son pays d’origine ou du 
titulaire de son autorisation de mise sur le marché ; 
- Son historique, y compris des enregistrements et des documents relatifs aux circuits de distribution 
utilisés. 
La présente définition n’inclut pas les défauts de qualité non intentionnels et s’entend sans préjudice 
des violations des droits de propriété intellectuelle. » 
 
Les médicaments falsifiés peuvent copier aussi bien des médicaments princeps que des médicaments 
génériques, ou encore créer complètement de nouveaux médicaments non enregistrés. Ils peuvent 
contenir les bons principes actifs, des principes actifs de substitution ou bien ne contenir aucun 
principe actif ou en quantité incorrecte. 
Un médicament contrefait ou falsifié peut donc très bien être de qualité satisfaisante et contenir le 
même principe actif et en même quantité que dans le médicament copié[9].  
A priori, ce type de contrefaçon n’apportera pas de préjudices à la santé des patients, mais 
uniquement une transgression du droit de propriété intellectuelle pour le laboratoire qui 
commercialise le médicament authentique. 
 
A noter également, les médicaments frauduleux ne sont pas toujours des contrefaçons; il peut s’agir 
d’autres formes de délinquance : médicaments volés ou détournés, charlatanisme ou tout 
simplement des médicaments n’ayant pas d’autorisation de mise sur le marché dans le pays 
concerné[10]. 
 

I.1.2. Défaut d’assurance qualité lors de la fabrication des médicaments 
 

Chaque médicament produit par un fabricant doit respecter les standards de qualité et les 
spécifications qui lui sont associés, condition obligatoire pour que le médicament obtienne son 
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) permettant sa commercialisation dans le pays. Ces 
spécifications sont déterminées par l’autorité nationale de réglementation du pays, l’OMS ou encore 
les Pharmacopées des pays concernés. 
 
Chaque fabricant doit ainsi mettre en place un système d’assurance qualité afin de respecter les 
bonnes pratiques de fabrication et garantir la conformité de ses médicaments. 
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La qualité d’un produit peut être vérifiée dans son dossier de lot, qui comprend les dossiers 
d’expertise analytiques et les fiches de fabrication, et qui détaille les étapes de fabrication, depuis 
l’origine des matières premières et leur contrôle jusqu’au conditionnement final, ainsi que les études 
de stabilité qui permettent de déterminer la date de péremption d’un médicament.  
La qualité peut également être garantie par des audits internes ou externes, réalisés par des 
inspecteurs des Autorités de Règlementation du Médicament. 
 
Toutefois, il peut arriver que le fabricant produise et libère des médicaments de qualité insuffisante 
qui présentent certains écarts par rapport aux spécifications renseignées dans le dossier 
d’enregistrement approuvé par l’autorité du médicament et/ou par rapport aux bonnes pratiques de 
fabrication. 
Ces productions de qualité inférieure peuvent être accidentelles (dues à une erreur humaine) ou être 
le résultat de ressources insuffisantes (infrastructures de production non adaptées, contrôles en 
cours et en fin de production insuffisants, ressources humaines et financières insuffisantes). 
 
Une définition des médicaments sous-standards, ou hors-spécifications, est donnée par l’OMS[6] : 
Les médicaments sous-standards (également appelés médicaments hors spécifications) sont des 
médicaments authentiques, produits par des fabricants autorisés par l'Autorité nationale de 
réglementation des médicaments, qui ne répondent pas aux spécifications de qualité fixées par les 
normes nationales. 
Un médicament sous-standard ne doit donc pas être confondu avec un médicament contrefait ou 
falsifié, même si les problèmes de qualité qu’il présente peuvent également entraîner de graves 
problèmes de Santé Publique. Il représente une forme de falsification non intentionnelle. 
 
Cependant, des audits de qualité de sites de production réalisés par des pharmaciens de Médecins 
sans Frontières (180 sites visités sur 4 ans) ont montré que les fabricants qui satisfont régulièrement 
aux inspections les plus exigeantes ajustent leurs standards de qualité en fonction des pays 
destinataires. 
Parfois, il existe différentes chaînes de fabrication parallèles pour une même installation : une 
production à haut niveau de qualité pour les marchés hautement règlementés et pour les clients 
exigeants tels que les organisations des Nations Unies ou les organisations humanitaires 
internationales ; un niveau de qualité intermédiaire pour les pays à revenus intermédiaires, et enfin 
un bas niveau de qualité pour les pays qui n’ont pas de système de contrôle des médicaments[11]. 
Le risque de retrouver sur le marché des médicaments présentant des défauts de qualité est par 
conséquent bien plus élevé dans les pays en développement. 
 

I.1.3. Dégradation du médicament consécutive à de mauvaises conditions de 
stockage 

 
Dans cette situation, les médicaments sont de bonne qualité à la sortie du laboratoire 
pharmaceutique, mais les conditions de conservation n’ayant pas été respectées par la suite 
(transport, stockage…), la qualité des médicaments n’est plus satisfaisante au moment de leur 
utilisation. 
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Dans de nombreux pays en développement où les climats sont généralement tropicaux, les 
médicaments sont exposés à des températures élevées et à l’humidité, ou bien sont parfois extraits 
de leur conditionnement initial et exposés à la lumière directe.  
Ces conditions peuvent accélérer la dégradation du principe actif et générer des produits de 
dégradation parfois toxiques. 
 

 Ballereau et al. ont réalisé une étude dans des dispensaires du Burkina Faso sur la stabilité de 
médicaments stockés dans des conditions tropicales. Certains médicaments tels que 
l’ampicilline, l’érythromycine, le furosémide injectable, la pénicilline G, le triméthoprime et la 
chloroquine ont une stabilité, dans de telles conditions, inférieure à la date de péremption 
inscrite sur leur emballage. Il a été observé une diminution de 10% de la teneur en 
chloroquine au 450ème jour de l’étude ; il est donc recommandé d’utiliser la chloroquine 
dans l’année qui suit la date de fabrication et de ne pas tenir compte de la date de 
péremption figurant sur l’emballage (généralement de 3 ans après la date de fabrication)[9], 
[12]. 

 
 Dans une étude plus récente, Risha et al. se sont intéressés aux profils de dissolution dans le 

temps de différents médicaments sous forme de comprimés (chloroquine, paracétamol) 
stockés dans des conditions tropicales. Ces deux médicaments ont échoué au test de 
dissolution après 3 mois et 6 mois de stockage dans ces conditions, avec une diminution de 
plus de 40% du principe actif libéré[13]. 

 
Ces deux études montrent l’importance des conditions de stockage tout au long de la chaîne de 
distribution des médicaments. Un médicament de très bonne qualité à la sortie du laboratoire de 
fabrication peut devenir de mauvaise qualité quelques mois après seulement si les conditions de 
conservation ne sont pas respectées. 
 
 
Ainsi, les médicaments de qualité inférieure se répartissent en trois catégories qui diffèrent selon 
l’origine du défaut de qualité : médicaments contrefaits ou falsifiés, médicaments sous-standards ou 
hors-spécifications, et médicaments dégradés.  
Tout au long de ce document, lorsque les informations recueillies seront insuffisantes pour 
déterminer l’origine du défaut de qualité, le médicament sera dit « de qualité inférieure », 
appellation qui regroupe les trois catégories (figure 1). 
Lorsque c’est possible il est toutefois important de préciser le statut falsifié, sous-standard ou 
dégradé d’un médicament. En effet, même s’ils ont pour conséquence commune de porter atteinte à 
la santé des populations qui les consomment, la stratégie de prévention ou de lutte sera différente 
selon leur origine. 
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Figure 1 - Diagramme de Venn illustrant les différentes catégories de médicaments de qualité 
inférieure[3]. 
L’aire des différents cercles n’est pas représentative de la proportion de chaque type de médicaments, les 
données disponibles étant insuffisantes. Dans certains cas, les cercles sont superposables : un médicament 
contrefait peut avoir subi des erreurs de fabrication et peut ensuite être dégradé s’il n’est pas stocké dans un 
environnement adapté. 
 

I.2. Typologie des médicaments de qualité inférieure 
 
La mauvaise qualité d’un médicament peut être le résultat d’une variété de facteurs tels que 
l’utilisation volontaire ou non d’un principe actif incorrect ou de qualité insuffisante, une faiblesse 
lors des contrôles de quantité, des procédés de fabrication pouvant entraîner un risque de 
contamination du produit, ou encore un conditionnement inadapté. 
A cela peuvent s’ajouter des mesures de contrôle-qualité insuffisantes, aussi bien de la part du 
fabricant que des autorités de règlementation des médicaments, ne permettant pas la détection de 
ces non-conformités avant l’utilisation des médicaments. 
 

I.2.1. Teneur en principe actif 
 
Les pharmacopées officielles, comme la Pharmacopée européenne ou la Pharmacopée américaine, 
publient les standards de qualité pour les substances actives et pour les préparations finies. Les 
informations fournies spécifient notamment les limites acceptables pour chaque test à réaliser, ainsi 
que les méthodes d’identification et de dosage des principes actifs. 
 
Certains médicaments de qualité inférieure peuvent ne contenir aucun principe actif ou bien en 
quantité trop faible, ou parfois en quantité trop importante par rapport aux spécifications. 
Il arrive également que le principe actif spécifié sur l’emballage soit remplacé par un autre, en 
général moins cher. Ces principes actifs de substitution peuvent masquer les signes de la maladie ou 
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être responsables d’effets indésirables importants. Dans le cas des médicaments falsifiés, l’objectif 
est avant tout de faire croire au patient que le médicament est efficace.  
Un exemple courant est le remplacement d’un antipaludique (tel que la chloroquine ou l’artéméther) 
par du paracétamol. Ce dernier fait baisser la fièvre, laissant croire à l’efficacité du médicament, mais 
il n’aura en revanche aucune action sur le parasite Plasmodium responsable de la maladie. 
 

I.2.2. Impuretés et contaminations 
 
Une impureté peut être définie comme toute substance dans le produit qui ne soit ni l’entité 
chimique spécifiée comme le principe actif, ni un excipient. 
Elles peuvent être de trois catégories : substances organiques, substances inorganiques et solvants 
résiduels, et peuvent inclure des composants entrant dans la synthèse du principe actif (matières 
premières, composés intermédiaires, réactifs et catalyseurs), des métaux lourds, des produits de 
dégradation, des formes polymorphes (cristaux ayant potentiellement des profils de dissolution 
différents), des énantiomères non désirés ainsi que des contaminants extérieurs[14]. 
 
Ces impuretés surviennent lors de procédés de fabrication médiocres ou lors de mauvaises 
conditions de stockage et peuvent altérer les propriétés du médicament ou s’avérer toxiques. 
Parfois, les excipients habituels peuvent être remplacés par d’autres, moins chers mais toxiques, 
responsables d’effets indésirables graves voire mortels. 
 

 Par exemple, des antibiotiques injectables contrefaits peuvent contenir du méthanol, produit 
potentiellement mortel pour l’homme qui peut être responsable de pancréatite, cécité, 
coma, insuffisance cardiaque et décès[15]. 
 

Des contaminations microbiologiques ont été retrouvées dans différents médicaments, dues à des 
conditions d’hygiène non respectées lors de la fabrication ou à une stérilisation ne respectant pas les 
recommandations (cycles trop courts). Le conditionnement, s’il n’est pas de qualité suffisante, peut 
ne pas remplir correctement son rôle de barrière étanche vis-à-vis des micro-organismes. 
 

 Plusieurs patients ont souffert d’infections oculaires postopératoires après des 
administrations répétées de collyres à la gentamicine contaminés par Pseudomanas 
aeruginosa résistant à la gentamicine[16]. 
 

 Un médecin de MSF a découvert des poches de Ringer Lactate provenant d’un don 
contaminées par une croissance fongique[11]. 

 
Le tableau suivant liste les substances indésirables retrouvées lors d’analyses de médicaments 
falsifiés ou sous-standards. 
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Tableau 1 - Liste d’ingrédients toxiques ou inefficaces retrouvés lors d’analyses de médicaments[17]. 
 

Métaux lourds Toxiques 
"Excipients de  

remplacement" 
Absence de 

principe actif 

Mercure PCBs Peinture pour route Dextrose 

Aluminium Benzopyrènes Peinture murale Dextrine 

Plomb Raticides Poussière de brique Lactose 

Cadmium Acide borique Cire à plancher Amidon 

Arsenic Antigel Diluant pour peinture Sel 

Chrome       

Uranium       

Strontium       

Sélénium       

 
 

I.2.3. Biodisponibilité des médicaments 
 
La biodisponibilité d’un médicament se définit comme la fraction de principe actif qui atteint la 
circulation sanguine générale. Elle détermine donc l’efficacité d’un médicament. 
Pour les médicaments par voie orale, la biodisponibilité dépend en particulier de l’absorption 
intestinale du principe actif, qui dépend elle-même de la dissolution du médicament, c’est-à-dire de 
sa capacité à libérer le principe actif dans le tractus intestinal. 
 
La formulation, le choix des excipients et les procédés de fabrication utilisés ont un impact sur le 
profil de dissolution des médicaments.  
Les médicaments génériques sont particulièrement concernés par le phénomène, car s’ils 
contiennent le même principe actif que le médicament princeps, les excipients utilisés sont souvent 
différents. Il est donc indispensable de réaliser des études de bioéquivalence pour prouver que les 
principes actifs du médicament générique et du médicament de référence sont libérés dans 
l’organisme selon le même profil. 
Une même molécule fabriquée selon les mêmes procédés de synthèse peut également présenter, 
pour des raisons souvent mal connues, des différences de cristallisation (polymorphisme) qui 
peuvent donner au médicament final des propriétés différentes de celles recherchées, et plus 
particulièrement modifier la solubilité du principe actif[18]. 
  
Le test de dissolution des médicaments est un test in vitro relativement simple utilisé comme un 
indicateur de la disponibilité in vivo. 
Les limites d’acceptabilité pour ce test sont définies dans les différentes pharmacopées. 
 
Il existe de nombreux exemples dans la littérature où les essais de dissolution des médicaments ne 
remplissent pas les conditions spécifiées, malgré une teneur en principe actif conforme aux 
spécifications. 
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 Dans une revue de la littérature, Amin et al. ont analysé les données de 24 études portant sur 
la qualité des antipaludiques en Afrique. Si la majeure partie des échantillons a passé les 
analyses quantitatives de principe actif, ce travail a montré que le principal facteur de non-
conformité des antipaludiques testés est l’essai de dissolution, qui ne satisfait pas les 
spécifications de référence dans la majorité des cas, et notamment pour les médicaments 
contenant du sulfadoxine-pyriméthamine (figure 2)[9]. 

 
 

 
 

Figure 2 - Pourcentage d’échantillons d’antipaludiques satisfaisant aux tests de dissolution[19] 
(publication/année/pays/principe actif/quantité d’échantillons). SP : sulfadoxine-pyrimethamine ; QN : 
quinine ; PRO : proguanil ; CQ : chloroquine ; AQ : amodiaquine. 
 

I.2.4. Conditionnement et documentation associée 
 
La stabilité des médicaments peut être influencée par le conditionnement; un conditionnement 
adapté est particulièrement important dans les conditions d’humidité et de température élevées. 
 
Une technique de falsification des médicaments est le reconditionnement de médicaments, afin de 
modifier les données de traçabilité des médicaments. Souvent, les médicaments reconditionnés sont 
des médicaments périmés qui sont ainsi remis sur le marché pour être vendus. 
 
Des emballages authentiques peuvent être réutilisés avec des médicaments falsifiés. 
Enfin, la documentation (certificat de conformité, provenance du médicament…) peut également 
faire l’objet de copie ou de falsification. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les différents risques qualité d’un médicament[20]. 
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Tableau 2 – Typologie des médicaments de qualité inférieure 
 

Composante Type de risque/fraude 

Médicament 
Date de péremption dépassée 
Conditions de stockage inadaptées 

Principe actif 
Absence 
Substitution 
Sous-dosage/surdosage 

Composition 

Produits de dégradation 
Excipients toxiques (éthylène-glycol, métaux lourds…) 
Impuretés 
Contaminations microbiologiques 

Galénique Dissolution incomplète 

Emballage Copie de l'emballage d'origine 

Documentation Fausse documentation (certificat de conformité…) 

 
 

I.3. Comment déterminer l’origine de la non-conformité d’un médicament? 
 

S’il est relativement facile de statuer sur l’état conforme ou non d’un médicament à ses 
spécifications, il est bien plus difficile d’identifier l’origine de la mauvaise qualité d’un médicament : 
falsification volontaire, défaut d’assurance qualité lors de la production, dégradation du principe actif 
due aux conditions de stockage… ? 
 
Comment déterminer la part de la fraude intentionnelle de celle de la simple erreur de fabrication ? 
Certains éléments comme les emballages copiés ou les médicaments ne contenant que des 
substances chimiques de substitution incitent fortement à suspecter une fraude alors que d’autres 
(comme l’excès de principe actif par exemple) apparaissent plutôt comme révélateurs d’un 
dysfonctionnement dans la production. 
 
L’analyse approfondie du conditionnement (figure 3) permet le plus souvent de détecter un 
médicament contrefait mais elle nécessite d’avoir les emballages authentiques comme 
comparateurs, provenant directement du laboratoire pharmaceutique d’origine. Ces derniers sont 
difficiles à obtenir. 
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Figure 3 - Identifier un médicament contrefait[21]. 
 
Cependant, la distinction entre un médicament falsifié et un médicament sous-standard n’est pas 
toujours facile à faire. Un principe actif en quantité insuffisante dans un médicament n’est pas 
obligatoirement le résultat d’une fraude intentionnelle. Certes, il arrive que des fabricants 
malhonnêtes diminuent la quantité de principe actif pour faire baisser les coûts, en mettant la 
quantité minimale en principe actif permettant de passer les tests qualitatifs en cas de contrôle. Mais 
un sous-dosage peut également être le résultat d’un problème de production, comme par exemple 
un mauvais mélange lors de la fabrication. 
Face à de telles incertitudes, on ne peut pas considérer que le sous-dosage des médicaments résulte 
systématiquement d’une falsification volontaire[22]. 
 
Il en est de même pour certaines impuretés retrouvées : il est difficile de différencier les ingrédients 
de substitution des impuretés résiduelles de fabrication et des produits de dégradation. 
 
La figure ci-dessous représente le conditionnement d’un médicament contrefait. Les différences 
entre l’emballage authentique et la copie sont minimes ; une analyse minutieuse du 
conditionnement est nécessaire pour faire la distinction entre les deux. 
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Figure 4 - Exemple d’antipaludique contrefait « Coartem® »[23]. 
Gauche : médicament authentique. Droite : médicament contrefait. 

 
 

II. Une problématique mondiale 
 

II.1. Classes de médicaments concernées. 
 
Le profil des médicaments de qualité inférieure diffère selon le niveau de vie des pays et l’efficacité 
de leur système de régulation du médicament. 
 
Dans les pays industrialisés, les médicaments contrefaits concernent principalement les 
médicaments non remboursés ou ceux dits «de confort» nécessitant une prescription médicale, et 
achetés sur internet (médicaments pour les dysfonctionnements érectiles « Viagra® », médicaments 
pour la perte de poids, médicaments psychotropes…).  
On retrouve également des médicaments détournés de leur indication initiale, tels que les 
érythropoïétines ou les stéroïdes anabolisants (médicaments recherchés pour le dopage sportif)[4]. 
 
En revanche, dans les pays en développement le phénomène touche quasi-exclusivement des 
médicaments essentiels et vitaux tels que les antipaludiques, les antibiotiques ou les antirétroviraux, 
avec par conséquent une répercussion importante sur la Santé Publique dans ces pays. 
 
Cependant, le trafic de médicaments est en constante augmentation et a actuellement tendance à 
toucher toutes les classes thérapeutiques, jusqu’aux médicaments pour le cancer (exemple du 
Bévacizumab Avastin® contrefait retrouvé aux Etats-Unis[24]). 
Les nouveaux antiviraux sortis récemment sur le marché ne sont pas épargnés. L’OMS a émis en 
février 2016 une « Alerte produit médical » suite à la découverte de médicaments contre l’hépatite C 
falsifiés (association sofosbuvir + ledipasvir et daclatasvir) circulant en Asie du Sud-Est[25]. 
 
Le Pharmaceutical Security Institute, qui regroupe les directeurs de la sécurité de vingt-six 
laboratoires pharmaceutiques, estime que 1095 types de médicaments étaient concernés par ce 
trafic en 2015[26]. Les dispositifs médicaux (seringues réutilisées, stéthoscopes…), les réactifs de 
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laboratoires et les tests diagnostiques[27] ne sont pas épargnés par le phénomène qui touche tous 
les domaines de la santé[2]. 
 

II.2. Ampleur du phénomène difficile à évaluer 
 
Les études de qualité des médicaments dans les pays en développement ont augmenté ces dernières 
années, mais les rapports manquent de données objectives sur la géographie et l’épidémiologie de 
ces médicaments.  
 
Dans une publication de 2014, Patricia Tabernero et al.[19] ont exploité les informations issues de la 
base de données du Worldwide antimalarial resistance network database, plate-forme collaborative 
qui élabore des outils et rassemble les données issues d’études sur l'efficacité des médicaments 
antipaludiques[28]. 
Ils ont montré que seuls 40% des 104 pays où le paludisme sévit de manière endémique ont déjà fait 
l’objet d’études de qualité de leurs médicaments antipaludiques. Et pour 58% de ces pays, il existe 
seulement un ou deux rapports. 
Le Nigéria est le pays le plus représenté dans les études, suivi par la Tanzanie, le Ghana, le 
Cambodge, le Kenya et le Laos. 
Six pays (Nigéria, République démocratique du Congo, Burkina Faso, Mozambique, Côte d’Ivoire et 
Mali) comptent pour eux seuls 60% des décès estimés dus au paludisme en Afrique, mais il n’existe 
pourtant qu’un rapport concernant la qualité des antipaludiques au Burkina Faso et au Mali, et 
seulement deux études pour la Côte d’Ivoire. 

 
Les données de la publication montrent qu’il faut interpréter avec précaution les résultats publiés et 
que ce serait une erreur de globaliser les chiffres alors que des données manquent pour certains 
pays. 

 

 
 

Figure 5 - Fréquence des études sur les antipaludiques en fonction des pays[19] 
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Peu d’études définissent de façon précise les termes qu’elles utilisent concernant la qualité des 
médicaments (contrefaits/falsifiés/sous-standards/dégradés), ce qui rend difficile la standardisation 
des données. 
 
D’autre part, comme le soulignent Newton et al. dans leur article[29], les études publiées souffrent 
souvent d’importantes limites qui empêchent leur interprétation. 
En effet, les estimations de la qualité des médicaments sont très largement dépendantes de la 
méthode d’échantillonnage utilisée dans les études et de nombreuses publications ne détaillent pas 
leur méthode. 
Pour des estimations de la prévalence des médicaments de qualité inférieure et pour permettre des 
comparaisons dans le temps, il est important de choisir une méthode d’échantillonnage 
standardisée, en aveugle et randomisée, ainsi qu’un nombre suffisant d’échantillons. Une méthode 
d’échantillonnage « par commodité » présente des biais pouvant entraîner une sous-estimation ou 
une surestimation de la prévalence des médicaments de qualité inférieure ; elle peut néanmoins être 
utile pour alerter sur la qualité insuffisante des médicaments. 
 
De plus, il est important de prendre en compte que les chiffres concernant les médicaments falsifiés 
ou sous-standards peuvent être surévalués à cause de l’instabilité de certains médicaments dans les 
pays tropicaux[2], qui entraîne une dégradation accélérée des principes actifs ou qui diminue leur 
profil de dissolution. 
 
Enfin, il existe de nombreuses études non publiées, détenues par les Autorités de règlementation des 
médicaments et par les laboratoires pharmaceutiques, qui contiendraient des informations 
intéressantes et utiles à exploiter. Mais les laboratoires pharmaceutiques sont souvent réticents à 
partager leurs chiffres ou leurs exemples spécifiques par peur de perdre la confiance des patients 
dans leurs produits[2], [30]. 
 
Certains évaluateurs estiment que les seules données statistiques fiables sur la contrefaçon des 
médicaments sont les saisies réalisées aux frontières. Mais même si les prises régulières des douanes 
et d’Interpol donnent un aperçu de l’importance du trafic, étant donné qu’il s’agit d’un commerce 
illégal seuls les cas détectés (« la partie visible de l’iceberg ») peuvent être comptabilisés.  
 
Pour conclure, les différentes statistiques sur les médicaments de qualité inférieure sont à considérer 
avec précaution car il est difficile de synthétiser des données issues de sources aussi diverses et de 
méthodologies variées. De plus, les situations sont plutôt contrastées et les chiffres manquent pour 
certains pays. 
Les différentes études servent avant tout à alerter et sensibiliser, car estimer la prévalence des 
médicaments de qualité inférieure à l’échelle mondiale reste pour le moins délicat. 
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II.3. Le trafic de médicaments en chiffres 
 

II.3.1. Prévalence des médicaments de qualité inférieure 
 
L’étendue réelle du problème n’est pas connue mais il s’étend dans le monde entier.  Le chiffre de 
10% de médicaments contrefaits en circulation dans le monde est souvent mentionné dans les 
publications ; cependant, il est difficile de retrouver l’origine de cette statistique. 
 
Selon le groupe IMPACT de l’OMS[31] :  

- La plupart des pays industrialisés possédant des systèmes de régulation du médicament 
efficaces ont une faible proportion de médicaments contrefaits, estimée à moins de 1%. Une 
augmentation progressive des contrefaçons dans ces pays est toutefois observée depuis 
quelques années. 

- Dans certaines régions d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, le marché des médicaments 
contrefaits peut varier de 10% à plus de 30%. 

- Dans les anciens pays de République Soviétique, le chiffre se situe aux alentours de 20%. 
- Les médicaments achetés sur Internet à partir de sites qui dissimulent leur adresse physique 

sont contrefaits dans plus de 50% des cas. 
 

Si les données existantes reposent sur des estimations plus ou moins fiables obtenues à partir 
d’études variées, quelques exemples historiques marquants témoignent de la gravité du 
phénomène : 
 

 En 1995 au Niger, en pleine épidémie de méningites, environ 60 000 patients ont reçu un 
vaccin contre la méningite qui ne contenait que de l’eau, occasionnant 2500 décès et de 
nombreux handicaps sévères[14], [15]. 
 

 Plusieurs cas de sirop contre la toux ou contenant du paracétamol et contaminés par du 
diéthylène glycol (antigel) ont tué des centaines de patients, dont 236 enfants au Bangladesh 
en 1990, 88 enfants en Haïti en 1996 et 78 enfants au Panama en 2006[32].  
 

Le nombre de déclarations de médicaments de qualité inférieure est en augmentation chaque année. 
 

 Le Pharmaceutical Security Institute (PSI), organisation qui regroupe les directeurs de la 
sécurité de 26 laboratoires pharmaceutiques, collecte les données sur les contrefaçons de 
médicaments, les produits volés et les détournements illégaux sous la nomenclature 
d’«incidents ». Entre 2011 et 2015, le nombre de déclarations d’incidents a augmenté de 
51% (Figure 6). En 2015, 971 incidents enregistrés concernaient des saisies douanières ou 
policières, ce qui représente une augmentation de 34% par rapport à l’année précédente 
[33]. 
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Figure 6 – Augmentation globale du nombre d’incidents (Données PSI). 
(regroupant les contrefaçons, les médicaments volés et les détournements illégaux)[33]. 

 
La majorité des incidents déclarés proviennent d’Asie (Figure 7). Cependant, les données sont à 
interpréter avec précaution. En effet, la faiblesse des statistiques concernant l’Afrique est surtout en 
rapport avec la faiblesse des moyens de détection et d’investigation existant sur ce continent, et ne 
reflète donc pas la prévalence des médicaments falsifiés dans cette partie du monde. 
 

 
Figure 7 – Répartition des incidents déclarés par région du monde[33]. 

 
Des études à grande échelle ou des revues de la littérature permettent de rendre compte de 
l’ampleur du problème dans les pays étudiés. 
 

 Le Worldwide antimalarial resistance network est une base de données regroupant 251 
publications sur la qualité des antipaludiques dans le monde depuis 1946, ce qui représente 
un total de 9 348 échantillons d’antipaludiques analysés et enregistrés dans la base de 
données. 
L’exploitation des résultats d’analyse de ces échantillons a permis d’obtenir les statistiques 
suivantes : 

- 30,1% (2 813) des échantillons n’ont pas réussi les tests chimiques ou les analyses de 
conditionnement : 39,3% ont été classés comme falsifiés, 2,3% comme sous-standards et 
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58,3% comme étant de qualité insuffisante, sans éléments permettant de statuer sur leur 
état falsifié ou sous-standard.  

- Parmi les échantillons ne satisfaisant pas au test quantitatif, 27% (306) n’avaient pas de 
principe actif détecté, 25,7% avaient un taux de principe actif trop élevé, 24,7% avaient un 
taux trop faible et 22,5% avaient un autre principe actif.  

- Pour cette dernière catégorie, 20 différents ingrédients ont été trouvés, allant de l’aspirine 
ou du paracétamol à la farine de soja. 
Il ressort de l’étude que 30% des antipaludiques testés ces 70 dernières années étaient de 
qualité inférieure. Il ne faut pas pour autant en conclure que 30% des antipaludiques dans le 
monde sont de qualité insuffisante[19]. 

 
 Une série d’études menée en 2008 par l’OMS dans plusieurs pays d’Afrique Subsaharienne a 

montré des disparités entre les pays concernant la qualité de leurs antipaludiques. Les 
échantillons collectés provenaient aussi bien des secteurs public et privé autorisés que du 
marché illicite. 44% des échantillons prélevés au Sénégal ne remplissaient pas les conditions 
des standards de qualité américain, tandis que les taux de non-conformités à Madagascar et 
en Uganda étaient de 30 et 26% respectivement (sur 444 échantillons collectés au total)[34]. 
Tous les échantillons provenant d’Ethiopie et du Kenya ont passé les tests de qualité avec 
succès ; en revanche, le taux de médicaments non conformes s’élevait jusqu’à 64% au 
Nigéria[14]. Ainsi, au Nigéria, un patient a plus de risque d’être traité avec un médicament 
de qualité inférieure que de recevoir un médicament remplissant les standards 
internationaux de qualité. 
 

 

 
 
Figure 8 – Proportion de médicaments antipaludiques jugés conformes aux standards de qualité dans 
certains pays d’Afrique Subsaharienne[34], [35]. 
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II.3.2. Données issues des prises de douanes 
 
Même si elles ne constituent que la partie visible de l’iceberg, les prises régulières des douanes et 
d’Interpol témoignent de l’importance du phénomène. Les quantités saisies sont parfois 
considérables. 
 

 En 2010, dans le cadre de l’opération Mamba III coordonnée par Interpol et plusieurs pays 
d’Afrique de l’est (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie et Ouganda), près de 200 000 
comprimés falsifiés ont été saisis[36]. 
 

 En 2011, l’opération Cobra menée par Interpol en coordination avec sept pays d’Afrique de 
l’Ouest (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Guinée, Nigéria, Sénégal et Togo) a abouti à la 
saisie de 170 tonnes de produits médicaux illicites et de contrefaçons[36]. 
 

 En juillet 2012, l'opération Vice grips2 organisée par l’Organisation Mondiale des Douanes 
(OMD) en coordination avec 16 administrations douanières africaines a permis la saisie en 5 
jours de plus de 82 millions de produits de santé illicites et/ou contrefaits pour une valeur de 
40 millions de dollars (principalement des antipaludiques et des antibiotiques)[37]. 
 

 En avril 2013, l’opération Biyela menée sur 10 jours conjointement par 23 administrations 
douanières dans les principaux ports maritimes du continent africain a permis la saisie de 
550 millions de doses de médicaments illicites (antibiotiques, antalgiques, anti-
inflammatoires, antidiabétiques…) pour une valeur totale de plus de 275 millions de dollars. 
Les saisies les plus importantes en terme de volume ont eu lieu en République 
Démocratique du Congo et au Togo, et la grande majorité des cargaisons interceptées 
provenaient d'Asie de l'est et du sud, ainsi que du Moyen-Orient[38]. 
 

 Ces opérations de douanes ont été menées sur de courtes durées, allant de 5 à 10 jours. En 
extrapolant ces chiffres sur une année, ce sont des milliards de médicaments qui seraient introduits 
sur le continent africain chaque année ! 
 

II.3.3. Un marché lucratif 
 
Le trafic de médicaments falsifiés est un marché très lucratif et rentable. Il serait 10 à 25 fois plus 
rentable que le trafic d’héroïne, de cocaïne ou de cigarettes : pour 1000 dollars investis, les gains 
nets s’élèveraient jusqu’à 500 000 dollars pour le trafic de faux médicaments (pour un blockbuster 
tel que le Viagra®), contre 20 000 dollars pour celui de l’héroïne, 43 000 dollars pour celui des 
cigarettes et environ 30 000 dollars pour celui de la cocaïne[10], [39]. 
 
Le marché est en pleine explosion. Le Center for Medicines in the Public Interest estime que les 
ventes de médicaments contrefaits ont atteint 75 milliards de dollars en 2010, soit une augmentation 
de 90 % depuis 2005[40]. 
Le World Economic Forum va plus loin encore et évalue la contrefaçon de médicaments à environ 200 
milliards de dollars par an, ce qui en ferait le premier secteur de trafics illicites devant la prostitution 
et la marijuana[41]. 
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II.4. Panorama du trafic de médicaments 
 
Le problème est mondial et la mondialisation facilite son développement. 
Le trafic de médicaments est devenu une industrie organisée comprenant fabricants, grossistes, 
distributeurs et vendeurs locaux.  
 

II.4.1. Production des médicaments  
 
Bien que de nouveaux pays se soient illustrés récemment dans la contrefaçon des médicaments 
(Brésil, Argentine, Indonésie, Russie, Ukraine, Egypte ou Philippines), la production de médicaments 
contrefaits s’effectue en Asie, et plus particulièrement en Inde (75% des médicaments contrefaits 
seraient importés depuis l’Inde[42]) et en Chine. L’Inde compte environ 20 000 producteurs de 
médicaments et 800 000 distributeurs, ce qui ne facilite pas les opérations de régulation et 
d’inspection. 
Les profils des contrefacteurs sont variés : cela peut aller de l’atelier artisanal rural dont les 
conditions de fabrication sont rudimentaires, jusqu’à l’unité industrielle produisant des médicaments 
authentiques le jour et utilisée de nuit pour la fraude. La qualité finale des médicaments dépend des 
moyens mis en œuvre pour la fabrication : assemblage grossier de matières premières peu élaborées 
(craie, amidon, sucre…) jusqu’à la copie quasi-exacte mais sous-dosée de médicaments princeps.  
Les médicaments sont ensuite conditionnés dans de véritables emballages subtilisés au réseau 
officiel, ou dans des imitations parfois de grande précision[39]. 
 
 

 
 

Figure 9 - Exemple d’installation produisant des médicaments de qualité inférieure[43]. 
 

II.4.2. Transport des médicaments 
 

Les producteurs malhonnêtes exportent rarement eux-mêmes leurs marchandises et ont recours à 
de nombreux intermédiaires. Le transit est le plus souvent maritime dans des conteneurs, mais il 
peut également se faire par voies aérienne, routière, ferroviaire ou simplement par l’intermédiaire 
de voyageurs[10]. 
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La route est longue pour la marchandise (parfois plusieurs mois) avant d’atteindre le pays 
destinataire, la multiplication des points de transit et les passages par les zones franches étant 
privilégiés. L’objectif est avant tout de compliquer les flux afin que la traçabilité des produits 
devienne quasiment impossible à suivre. 
 
Différents procédés sont utilisés : 
 

- Les opérations de transbordement (transfert des conteneurs à un nouveau moyen de 
transport) permettent l’établissement de nouveaux documents, sur lesquels ne sont 
mentionnés généralement que la provenance et la destination des produits, ainsi que le nom 
du transitaire, pour faire disparaître l’origine initiale du produit et les possibilités de 
remonter jusqu’au fabricant. Il s’agit de la technique de « rupture de charge ». 
 

- Le reconditionnement des médicaments, parfois répété plusieurs fois, afin de respecter dans 
la mesure du possible la langue et les dispositions légales locales. Durant cette opération, les 
numéros de lots peuvent être effacés, certaines informations de l’emballage modifiées, et la 
provenance des médicaments dissimulée. Les emballages non utilisés peuvent être recyclés 
pour conditionner des produits falsifiés. Il se peut également que des erreurs non 
intentionnelles surviennent au cours de ces opérations. 

 
Les pays impliqués lors de saisies pour de tels transits sont le plus souvent les pays du Moyen Orient, 
et parmi les plus cités : Les Emirats arabes unis via Dubaï, la Jordanie et la Turquie[10], [39]. 
 
L’UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) estime qu’un 
médicament pénétrant le marché parallèle peut être soumis à 20 voire 30 transactions 
intermédiaires avant d’atteindre sa destination finale[40]. 
 
Les médicaments sont ensuite vendus principalement en Afrique et en Asie, mais également en 
Amérique latine. 
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Niveau de manufacture élevé

Niveau de manufacture intermédiaire

Zone de transit

Niveau de vente très élevé

Niveau de vente élevé

Niveau de vente intermédiaire

Absence de 
données

 
Figure 10 - Principaux pays de production et flux de distribution des médicaments contrefaits[20]. 

 
 
III. Situation en Afrique 
 

III.1. L’Afrique de l’Ouest : porte d’entrée sur le continent africain 
 
L’entrée des produits pharmaceutiques en Afrique de l’Ouest est facilitée par la présence de grands 
ports, tels que ceux de Lagos (Nigéria), Cotonou (Bénin), Lomé (Togo) ou Accra (Ghana). 
Le port de Lomé au Togo est le seul port en eaux profondes de la sous-région. Il représente donc une 
plaque tournante particulière de réception des conteneurs asiatiques qui arrivent sur les cargos, puis 
de diffusion par voie terrestre vers les pays alentours, et notamment les pays enclavés tels que le 
Mali, le Burkina Faso et le Niger.  
Les fraudeurs utilisent différentes techniques pour le passage des douanes, qui représente un 
moment critique dans la chaîne de distribution des médicaments contrefaits : dissimulation des 
médicaments dans des cargaisons de biens légaux, falsification de documents officiels ou corruption. 
Les conteneurs arrivent chaque jour par dizaines de milliers dans ces grands ports ouest-africains, en 
provenance d’Asie et d’ailleurs, et il est humainement impossible de contrôler l’ensemble des 
marchandises[39].  
 
La diffusion des médicaments se poursuit ensuite dans la sous-région. Elle est favorisée par des 
frontières relativement poreuses : dès lors qu’elle entre dans la zone de la Communauté économique 
des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), une cargaison peut être réacheminée vers n’importe quel 
point de la région[22]. Les transits multiples sont également utilisés pour éviter les contrôles 
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douaniers (un conteneur en transit ne peut être contrôlé, interdiction sur laquelle jouent les 
contrefacteurs en multipliant le passage de frontières régionales, quitte à revenir ensuite au port 
initial). 
 

III.2. Production africaine de médicaments 
 
L’industrie pharmaceutique est quasi inexistante en Afrique. Certaines entreprises occidentales ou 
asiatiques ont ouvert des filiales, mais les industries locales sont rares et restent de taille modeste.  
On trouve des industries pharmaceutiques au Nigeria, au Ghana, au Togo, au Bénin et au Mali. Il 
s’agit de productions à petite échelle, tournées essentiellement vers le marché intérieur, qui sont 
plutôt fragiles et où les bonnes pratiques de fabrication édictées par l’OMS ne sont pas toujours 
respectées. Les produits nigérians étaient dernièrement particulièrement stigmatisés dans la région 
pour leur mauvaise qualité. 
 

III.3. Systèmes d’importation et de régulation des médicaments 
 

III.3.1. Pays anglophones (Ghana, Nigéria…) 
 
Dans les pays anglophones, la libre régulation du marché est appliquée au secteur pharmaceutique. 
Les agences gouvernementales, telles que la NAFDAC au Nigéria, établissent les listes de produits 
importés autorisés, à partir desquelles les grossistes-répartiteurs privés assurent l’importation et la 
distribution nationale des médicaments. Ce système met en concurrence les distributeurs-
importateurs, qui, pour rester compétitifs, tentent de réduire au maximum leurs coûts d’achat et 
leurs coûts de vente en se tournant en majorité vers les pays asiatiques.  
Au final, chaque grossiste distribue les produits d’une ou de deux firmes uniquement, et joue 
également le rôle de promoteur de ces marques.  
Ce système entraîne un nombre importants d’intermédiaires rendant difficile leur contrôle.  
Par exemple, le Ghana compterait pas moins de 60 importateurs, 12 fabricants-grossistes, 166 
grossistes, 328 grossistes-détaillants et 7000 officines, auxquels s’ajouteraient 11 159 dépôts de 
vente officiellement enregistrés[22]. 
 

III.3.2. Pays francophones (Bénin, Togo…) 
 
Dans les systèmes francophones, deux filières d’approvisionnement fonctionnent en parallèle : le 
secteur public et le secteur privé représenté par les grossistes-répartiteurs. 
 
Le secteur public repose sur une unique centrale d’achat nationale (CAN), travaillant essentiellement 
avec des génériques. Ces centrales d’achat s’approvisionnent en médicaments essentiels 
principalement via l’importation. Le choix des fournisseurs ou des revendeurs est le point critique 
pour garantir la bonne qualité des médicaments importés.  
Les CAN travaillent également avec un ou plusieurs transitaires agréés pour l’acheminement des 
médicaments. Après réception et stockage dans un magasin central, les produits sont acheminés vers 
les dépôts régionaux avant d’être distribués dans les formations sanitaires, les hôpitaux locaux, les 
officines publiques, etc. 
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D’autre part, les grossistes-répartiteurs privés importent et approvisionnent les structures de santé 
privées (cliniques, pharmacies privées), principalement en médicaments de marque, complétant ainsi 
l’offre médicamenteuse nationale.  
Les structures de santé croisent souvent les deux systèmes pour s’approvisionner en 
médicaments génériques et de marque. 
 
Les grossistes-répartiteurs autorisés sont beaucoup moins nombreux dans ce type de système 
d’importation. Au Mali par exemple, 85% des médicaments fabriqués à l’étranger seraient importés 
par seulement 2 grossistes[22]. Au Togo, le pays compte uniquement 5 grossistes autorisés. 
 

III.3.3. Circuits d’approvisionnement parallèles 
 
Aux circuits d’approvisionnement nationaux s’ajoutent souvent des réseaux d’approvisionnement et 
de distribution parallèles : Programmes financés par des bailleurs, réseaux confessionnels, dons de 
médicaments… Le circuit d’approvisionnement devient alors rapidement complexe et difficile à 
maîtriser.  
La figure ci-dessous montre la complexité des systèmes d’approvisionnement des pays en 
développement, où les sources d’approvisionnement ou de financement se croisent à tous les 
niveaux. 
 

 

          
 
Figure 11 – Cartographie des systèmes d’approvisionnement et de distribution des produits 
pharmaceutiques au Burkina Faso[44]. 



 

32 
 

III.4. Vente des médicaments : marchés informels… mais aussi formels 
 

III.4.1. Marchés informels 
 
Les marchés informels des grandes villes ouest-africaines sont le lieu privilégié de vente des 
médicaments de qualité inférieure. Les prix bas, en comparaison avec les médicaments vendus dans 
les pharmacies officielles, attirent les populations les plus démunies. 
 
Souvent, ni les acheteurs, ni même les vendeurs, ne connaissent la nature réelle des produits vendus. 
Les petits revendeurs locaux non licenciés, qui méconnaissent bien souvent la qualité de leurs 
marchandises, sont le dernier maillon de la chaîne de distribution illégale des médicaments 
contrefaits. 
Les zones rurales ne sont pas épargnées par le phénomène, ce qui témoigne de la très grande 
capacité de diffusion de ces médicaments[39]. 
 

III.4.2. Pénétration du circuit pharmaceutique légal 
 
De plus en plus, les médicaments falsifiés ou sous-standards réussissent à infiltrer la chaîne de 
distribution officielle, à plusieurs niveaux : 
Si  la sélection du fournisseur n’est pas suffisamment rigoureuse ou si les fournisseurs arrivent à 
cacher la qualité douteuse de leurs produits, il est possible que des médicaments falsifiés soient 
autorisés par l’autorité du médicament et soient importés dans le pays. 
Ensuite, les transits multiples tout au long du transport vers l’Afrique facilitent grandement 
l’introduction des produits de qualité inférieure dans la filière officielle, selon les multiples procédés 
évoqués plus haut (transbordements faisant perdre l’origine des produits, reconditionnements, 
mélanges de vrais et de faux médicaments, etc.).  
Enfin, la chaîne de distribution locale n’est pas à l’abri d’être contaminée par des médicaments 
illicites. À chaque étape de la distribution (stockage, acheminement vers les différentes régions des 
pays, distribution dans les structures de santé), des agents malhonnêtes peuvent détourner des 
médicaments de qualité et les remplacer par des falsifications, afin par exemple de revendre les 
originaux à leur profit. 
 
 
IV. Facteurs favorisant le développement des médicaments de qualité inférieure et 

impact sur la Santé publique 
 

IV.1. Facteurs favorisant le développement des médicaments de qualité inférieure 
 
Les origines de l’essor du trafic de médicaments sont plurifactorielles. Pour être en mesure de 
combattre le problème, il est nécessaire d’en connaître les principales raisons.  
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IV.1.1. Système juridique déficient 
 
L’absence de définitions universellement validées concernant les médicaments de qualité inférieure 
ainsi que d’un cadre juridique international sont un frein dans la lutte contre les médicaments 
falsifiés ou sous-standards. 
De plus, la faiblesse des législations de certains pays et de leur mise en vigueur, leurs systèmes 
juridiques souvent inefficaces, lents et coûteux, favorisent le développement de ce marché[42]. 
 

IV.1.2. Ratio rentabilité élevée et risque pénal faible 
 

La contrefaçon est un marché très rémunérateur et les risques encourus pour le trafic de 
médicaments falsifiés sont souvent inférieurs à ceux du trafic de drogues[45]. Les réseaux criminels 
ont alors tendance à se tourner vers le trafic de médicaments, plus rentable et moins risqué. 
Les sanctions dans les pays en développement, lorsqu’elles sont appliquées, sont souvent plus 
indulgentes. Au Nigéria par exemple, les peines encourues pour la fabrication ou la distribution de 
médicaments falsifiés s’élèvent à une amende de seulement 40 à 80 dollars et à une peine de prison 
allant de 3 mois à 5 ans[46]. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les sanctions prévues contre la falsification des médicaments en 
fonction des pays. 
 

Peine maximale d'emprisonnement Pays Amende maximale

6 mois Indonésie 30$

2 ans Tanzanie 57,000$

Japon, Malaysie 40,000$

Canada 5,000$

Singapour 100,000$

5 ans France, Afrique du Sud, Suisse 100,000$ ou plus

Colombie, Allemagne, Péru Données non disponibles

Uganda 2,000$

Pakistan 5,000$

Argentine, Cambodge 15,000$

Corée du Sud, Taiwan 100,000$ ou plus

Brésil 98,000$

Kenya 5 fois la valeur des médicaments

20 ans Mexique 100,000$ ou plus

Chine 5 fois la valeur des médicaments

Inde 20,000$ ou 3 fois la valeur des médicaments

Philippines, Etats-Unis 100,000$ ou plus

Thailande 1,700$

3 ans

10 ans

15 ans

Emprisonnement à vie 
ou peine de mort

 
 

Tableau 3 – Risque pénal en fonction des pays pour la falsification de médicaments[47] 
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IV.1.3. Mondialisation 
 

La mondialisation des marchés financiers, en autorisant la libre circulation des marchandises, a 
facilité la contrebande, les importations et les exportations illégales qui sont maintenant largement 
répandues dans certains pays. 
La multiplication des acteurs rend difficile la traçabilité des opérations et la perméabilité des 
frontières facilite le trafic des produits médicaux tout en limitant les contrôles. 
 

IV.1.4. Faiblesses des autorités de régulation dans les pays en développement 
 

L’existence de nombreux marchés et circuits illicites de médicaments, avec vente au détail dans les 
rues ou sur les marchés, témoigne de la faiblesse d’intervention des autorités du pays. 
 
Selon l’OMS, 30% des 191 pays membres ne possèderaient pas de système de régulation des 
médicaments fonctionnel[14].  
Le manque de formation, mais surtout de moyens financiers et humains, ainsi que l’absence de 
laboratoires nationaux de contrôle des médicaments permettent la propagation sur le territoire de 
médicaments de qualité inférieure. 
Sur l’ensemble du continent africain, il existe seulement 8 laboratoires de contrôle des médicaments 
pré-qualifiés par l’OMS, dont aucun ne se situe en Afrique de l’Ouest[48]. 
Le système de pharmacovigilance, qui permet de surveiller en permanence l’innocuité des 
médicaments commercialisés dans le pays et de faire remonter les problèmes de sécurité auprès des 
fabricants, des personnels de santé et des patients[14], est souvent inexistant ou non exploité dans 
les pays en développement. 
 
Enfin, la plupart du temps, les structures de santé existantes ne permettent pas le stockage des 
médicaments dans des conditions optimales. Les médicaments sont souvent stockés dans des locaux 
où la température peut être très élevée, entraînant une possible dégradation accélérée des 
médicaments. 
 

IV.1.5. Prix élevé des médicaments 
 
Faute d’un système d’assurance maladie efficace, un médicament acheté sur les marchés illicites et 
potentiellement de qualité inférieure sera forcément moins cher qu’un médicament acheté dans une 
structure de vente autorisée. Les médicaments princeps sont coûteux, et souvent s’ajoutent des frais 
d’importation, ce qui oblige les patients à trouver des alternatives moins chères. 
 
Dans une enquête sur le marché illicite des médicaments réalisée à Cotonou en 2003, sur 595 
personnes interrogées, 35,6 % ont déclaré avoir déjà acheté au moins une fois des médicaments sur 
le marché illicite (à un vendeur ambulant et/ou au marché).  
82% des personnes interrogées ont répondu que les médicaments vendus sur le marché illicite 
coûtent moins cher que ceux vendus dans les dépôts pharmaceutiques des Centres de Santé. 
Concernant leur efficacité, 11,2% estiment qu’ils sont aussi efficaces, 27,9% pensent que certains de 
ces médicaments sont aussi efficaces, 21,9% disent ne pas savoir grand-chose[49]. 
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Cette étude met en lumière le manque d’information et de sensibilisation de la population sur les 
dangers des médicaments achetés sur le marché informel. 
 

IV.1.6. Progrès technologiques (imprimerie, communication) 
 

Le développement des communications a facilité les liens entre les réseaux de contrefacteurs.  
Internet permet ainsi à ceux qui participent à la fabrication, à la distribution et à l’approvisionnement 
en produits médicaux de qualité inférieure d’accéder à un marché mondial[4]. 
 
Les imprimantes de plus en plus sophistiquées et dont les prix se sont fortement abaissés permettent 
de reproduire avec précision le conditionnement des médicaments authentiques, rendant leur 
détection quasi-impossible[21]. 
 

IV.2. Répercussions des médicaments de qualité inférieure sur la santé et l’économie 
 
Étant donné la faiblesse des données sur la prévalence des médicaments de qualité inférieure et sur 
l'incidence des maladies dans les pays en développement, toute tentative pour estimer l'impact de 
ces médicaments sur la Santé Publique est inévitablement hasardeuse et approximative.  
Il est toutefois logique de penser que les médicaments de qualité inférieure peuvent entraîner des 
conséquences sanitaires graves pour les populations, et qu’ils sont responsables d’un accroissement 
de la morbidité et de la mortalité dans les pays en développement. 
Julian Harris et al. estiment que les médicaments de qualité inférieure pourraient être responsables 
de 700 000 décès par an rien que pour le paludisme et la tuberculose[42]. 
 

IV.2.1. Echecs de traitement 
 

L’échec de traitement causé par les médicaments de qualité inférieure, qui survient quand le 
médicament contient une quantité insuffisante de principe actif ou quand la libération (dissolution) 
du principe actif est mauvaise, est l’effet le plus fréquemment observé. 
 
Les conséquences sont variables, d’insignifiantes (par exemple un antalgique qui ne va pas 
suffisamment soulager un mal de tête) à très graves. Pour les maladies ayant un taux élevé de 
mortalité sans traitement (telles que le paludisme, les pneumopathies, les méningites, la typhoïde ou 
encore la tuberculose), une augmentation des décès est certaine. L’effet placebo n’entre pas en jeu 
dans les infections aiguës graves et la fausse assurance de prendre un antibiotique repousse 
inévitablement le traitement efficace[2]. 
 
De même, les médicaments qui sont inefficaces contre la maladie mais qui contiennent un principe 
actif pour duper le patient et lui faire croire qu’il est en train de guérir (exemple des antipaludiques 
qui ne contiennent que du paracétamol)[42] sont responsables d’échec de traitement, voire de 
décès. 
 
Parfois, les effets indésirables induits par ces médicaments diminuent l’observance du patient et 
peuvent entraîner des échecs de traitement si le patient ne suit pas correctement son traitement. 
Par exemple, de la chloroquine a déjà été retrouvée dans des comprimés de quinine contrefaits, 
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entraînant des effets indésirables tels que du prurit et conduisant à arrêter prématurément le 
traitement[15]. 
 

IV.2.2. Résistance croissante aux agents anti-infectieux 
 
L’utilisation de doses trop faibles de principe actif (dues à un médicament insuffisamment dosé ou à 
une mauvaise dissolution) augmente le risque de sélection et de propagation des résistances aux 
anti-infectieux. Des cas de résistance aux traitements ont déjà été rapportés pour des pathologies 
telles que le paludisme, la tuberculose, les helminthiases ou encore le VIH[42]. 
 
Dans le cas du paludisme, l’OMS préconise de réévaluer les recommandations de prise en charge 
médicamenteuse lorsque les échecs de traitement (consécutifs à l’augmentation des résistances aux 
antipaludiques) atteignent 10%. Mais comment interpréter la proportion des échecs de traitement 
dans les pays où jusqu’à 30% des antipaludiques peuvent être de qualité inférieure ? La situation est 
grave car l’artémisinine constitue la dernière ligne de traitement contre le paludisme. Or, des cas de 
résistance à l’artémisinine ont déjà été rapportés au Cambodge et en Thaïlande[50], [51]. 
 
 De plus, les échecs de traitement rencontrés avec les antibiotiques à spectre étroit encouragent les 
prescripteurs à utiliser des antibiotiques à plus large spectre, augmentant le risque de 
développement de bactéries multi-résistantes[14]. 
 
Enfin, les échecs thérapeutiques prolongent la période de contagiosité et augmentent la prévalence 
des infections à pathogènes résistants dans la communauté[15] et le développement des transports 
favorise la diffusion des bactéries multi-résistantes à travers le monde.  

 
IV.2.3. Augmentation des effets indésirables 

 
Des effets indésirables peuvent survenir à cause de la présence d’un excès de principe actif, de 
substances toxiques, de contaminants pathogènes ou encore suite à des réactions allergiques envers 
les contaminants ou certaines substances de substitution. 
 

 Certains antipaludiques comme la quinine ont une marge thérapeutique étroite et peuvent 
être responsables d’intoxication en cas de surdosage, surtout chez les enfants[2]. 
 

La substitution du principe actif par un autre peut entraîner des réactions graves telles que des 
réactions allergiques, mais surtout déclencher des effets indésirables qui seront propres à la 
molécule de substitution et qui s’avèreront incompréhensibles pour les médecins qui ignorent la 
véritable composition du médicament. 
 

 Le remplacement de la chloroquine par de l’aspirine peut augmenter l’acidose des enfants 
souffrant de paludisme sévère[2]. 
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IV.2.4.  Perte de confiance de la population dans les médicaments et dans le système 
de santé. 

 
La méfiance envers les médicaments est inévitable dans les régions où leur qualité est perçue comme 
étant insuffisante, ce qui entraîne une perte de confiance de la population envers le système de 
santé du pays et les autorités de régulation du médicament.  
 

IV.2.5. Dommages économiques. 
 
Les conséquences financières pour les laboratoires commercialisant le médicament original peuvent 
être importantes mais les principales victimes sont les patients et les systèmes de santé. 
 
Dans les pays en développement, plus de 90% de la population achète ses médicaments et ces coûts 
peuvent compter pour une large proportion dans les dépenses du ménage. 
Les administrations répétées de médicaments inefficaces, les prises de médicaments 
supplémentaires ou leur remplacement par des molécules plus chères entraînent des dépenses 
additionnelles pour les familles, auxquelles s’associe souvent une perte de revenus due à la 
maladie[14].  
 
Les systèmes de santé doivent supporter les coûts engendrés par les prolongations de maladies dues 
à l’inefficacité des traitements, aux résistances ou à la toxicité induite par les médicaments). 
 
Les industries pharmaceutiques peuvent subir une perte de profit et voir leur image ternie par la 
mauvaise représentation inhérente à toute contrefaçon. De plus, les coûts engendrés pour la 
protection de leurs produits contre les copies sont autant d’investissements en moins dans la 
Recherche et Développement de nouveaux médicaments[20]. 
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I. Présentation générale du Togo  
 

I.1. Situation géographique et démographique 
 
Situé en Afrique de l’Ouest sur la côte du Golfe de Guinée, le Togo a une superficie de 56 600 Km². Il 
est limité à l’Est par le Bénin, à l’Ouest par le Ghana, au Nord par le Burkina Faso et au Sud par 
l’Océan Atlantique. 
Le Togo compte cinq régions économiques (du Nord au Sud : la région des Savanes, la région de la 
Kara, la région Centrale, la région des Plateaux et la région Maritime), elles-mêmes réparties en 35 
Préfectures. Sa capitale est Lomé, ville située sur la côte maritime. 
 
En 2015, la population totale du Togo était estimée à 7,3 millions d’habitants[52]. Le contexte 
démographique est surtout caractérisé par une prépondérance de jeunes (60% de la population a 
moins de 25 ans), une croissance démographique élevée (2,84% par an), une forte densité de 
population dans les régions côtières et un niveau élevé de l’indice de fécondité (ISF à 4,1 enfants par 
femme)[53]. 
 
Créé par le Programme des Nations Unies pour le Développement, l’Indice de Développement 
Humain est un indice statistique qui évalue le niveau de développement humain dans un pays. Il 
prend en compte l’espérance de vie, le niveau d’éducation et le niveau de vie. L’IDH du Togo est 
faible (0,473), ce qui place le pays en 166ème position (sur 187) dans le classement par IDH des pays. 
 
 

 
 

Figure 12 – Carte du Togo[54] 



 

40 
 

I.2. Situation économique 
 
L’économie du Togo est essentiellement basée sur l’agriculture, à la fois commerciale et vivrière, et 
qui occupe 65% de la population active. Le cacao, le café et le coton représentent environ 40% des 
exportations. Le pays est également l’un des plus grands producteurs de phosphate. 
 
Le contexte politique national a été marqué par des troubles sociopolitiques au début des années 
1990, entraînant la suspension de la coopération internationale et une diminution importante de 
l’aide publique au développement (qui est passé de 11,9% du PIB en 1990 à 2,5% en 2003). 
Le contexte social est marqué par une progression de la pauvreté de la population togolaise avec un 
taux de pauvreté passant de 32% à la fin des années 1980 à 61,7% en 2006. Cette pauvreté est 
essentiellement rurale (79,7% de la population rurale vit en dessous du seuil de pauvreté)[53]. 
 

I.3. Situation sanitaire du Togo 
 
La situation sanitaire du Togo est caractérisée par des taux encore élevés de morbidité et de 
mortalité, causés en grande partie par les maladies infectieuses. Les maladies non transmissibles sont 
toutefois en nette augmentation ces dernières années. 
 

I.3.1. Données épidémiologiques 
 

 Espérance de vie 
 

En 2015, l’espérance de vie à la naissance au Togo était estimée à 59 ans pour les hommes et 61 ans 
pour les femmes [52]. 
 

 Mortalité Générale 
 

Le taux de mortalité générale est estimé à 9 pour mille en 2014 [55], et s'explique essentiellement 
par des taux élevés de mortalités infantile, infanto-juvénile et maternelle. 
 

 Mortalité et morbidité chez les enfants de moins de 5 ans 
 

Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est estimé à 78,4 ‰ en 2015 (contre 3,5 ‰ en 
France). Les maladies infectieuses représentent la première cause de mortalité infanto-juvénile: près 
de la moitié des décès (47%) chez les enfants de moins de 5 ans est liée au paludisme (problème 
majeur de santé publique au Togo), aux diarrhées et aux pneumopathies.  
Les causes néonatales sont également très importantes (35% des décès). 
 

 Mortalité et morbidité maternelles et néonatales 
 

La mortalité maternelle est très élevée au Togo : le ratio de décès maternels est estimé à 368 pour 
100 000 naissances vivantes. Les causes principales sont les hémorragies, les éclampsies, les 
complications d’avortement provoqué, les infections et les dystocies. 
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I.3.2. Paludisme, VIH/SIDA, Tuberculose et maladies diarrhéiques 
 

Le paludisme constitue le plus lourd fardeau sur le système de santé du pays. Il est endémique et sa 
transmission dure presque toute l’année sur l’ensemble du territoire national. Entre 2000 et 2008, il 
totalisait en moyenne 40% de toutes les consultations externes. 
 
La prévalence du VIH au sein de la population togolaise est l’une des plus élevées de l’Afrique de 
l’Ouest. Le taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans était de 2,4% en 2015. 
 
Le nombre de cas de tuberculose augmente d’année en année en raison de la co-infection 
Tuberculose/VIH et de l’amélioration de la notification des cas.  
 
Les maladies diarrhéiques, dont la prévalence s’est accrue de 15% en 2006 à 20,6% en 2010, 
représentent presque 14% des causes de mortalité infantile. Les principales causes des diarrhées 
sont multiples : infection, malnutrition, faible accès à l’eau potable, mauvaises pratiques d’hygiène. 
 

I.3.3. Maladies non transmissibles 
 
La malnutrition infantile est très présente au Togo. La malnutrition chronique touche en moyenne 
près de 30% des enfants, avec une variabilité importante d’une région à une autre (43% dans la 
région du Nord contre 16% à Lomé). 
 
Le système de santé est marqué par une augmentation des maladies non transmissibles. L’enquête 
STEPS réalisée en 2010 a révélé que la prévalence de l’hypertension artérielle était de 19% et celle du 
diabète à 2,6% au sein de la population des 15-64 ans. Les maladies cardiovasculaires représentaient 
6% des décès enregistrés dans les établissements de soins du pays. 
 

I.4. Le système de santé au Togo 
 

I.4.1. Organisation administrative du système de santé 
 

Le système sanitaire togolais est un système pyramidal à trois niveaux de soins auxquels 
correspondent des niveaux administratifs spécifiques :  
 

- la base de la pyramide représente le niveau périphérique, qui est le niveau opérationnel. Il 
comprend 35 Directions Préfectorales de Santé (DPS) correspondant aux 35 districts 
sanitaires. Chaque district possède un hôpital de district, des formations sanitaires de base 
appelées Unités de Soins Périphériques (USP) et des services privés de soins. 

- le milieu de la pyramide représente le niveau intermédiaire, correspondant aux 6 régions 
sanitaires. Elles comprennent chacune une Direction Régionale de la Santé (DRS) et ses 
services connexes, un Centre Hospitalier Régional (CHR), et des services privés de soins à 
portée régionale. 

- le sommet de la pyramide représente le niveau central ou national, correspondant au 
Ministère et à la Direction Générale de la Santé Publique, aux directions centrales, ainsi que 
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les établissements nationaux tels que les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) et les 
écoles de formation en santé, et des services privés de soins à portée nationale. 

Organisation administrativeOrganisation des structures de soin

Centre Hospitaliers Universitaires (CHU)
Institutions spécialisées de portée nationale

Cabinet du Ministre
Secrétariat général
Directions centrales
Institutions et organisations rattachées 
de portée nationale

Centre Hospitalier Régionaux (CHR)
Hôpitaux spécialisés de référence 
de portée régionale

Directions Régionales de Santé (DRS)

Agent de Santé Communautaire (ASC)
Unité de Soin Périphérique (USP)
Cabinet privé de soin, 
Protection maternelle et infantile
(PMI)
Hôpitaux de district

District sanitaire
Direction Préfectorale de Santé (DPS)
Direction District Sanitaire (DDS)NIVEAU PERIPHERIQUE

NIVEAU 
INTERMEDIAIRE

NIVEAU
CENTRAL

 
Figure 13 – Pyramide sanitaire du Togo 

 
L’offre publique de soins de santé, inégalement répartie sur le territoire, est concurrencée par des 
prestataires de soins non qualifiés (ou qui ne bénéficient pas d’autorisations d’exercer).  
Elle est complétée par des acteurs confessionnels dotés de financements extérieurs. 
 
En 2010, le Togo comptait 3 CHU (2 à Lomé et 1 dans la région de Kara), 6 CHR (1 par région 
sanitaire), 32 hôpitaux de districts publics, 2 hôpitaux spécialisés, 8 hôpitaux privés confessionnels, 
528 Unités de soins périphériques, 159 Centres médico-sociaux/Cabinets médicaux privés et 387 
formations sanitaires hors normes. 
En 2012, le nombre d’officines pharmaceutiques est de 157 (dont 140 à Lomé) et celui des dépôts 
pharmaceutiques est de 69 [56]. 
 

I.4.2. Ressources Humaines en Santé  
 

La situation des ressources humaines en Santé au Togo se caractérise par une pénurie de personnels 
de santé qualifiés, et surtout une répartition géographique extrêmement inéquitable. Les ressources 
humaines sont majoritairement concentrées dans les grands pôles urbains (74 % des médecins 
exercent à Lomé alors que seul 7 % d’entre eux exercent dans les deux régions de la Kara et des 
Savanes). 
 
Ce déficit quantitatif et qualitatif en ressources humaines dans la Santé persiste en raison de 
différents facteurs : recrutement insuffisant de certaines catégories de personnel, faible capacité de 
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production des structures de formation, formation continue mal organisée, forte migration des 
médecins, etc. 
En 2012, le Togo comptait environ 170 pharmaciens dont la grande majorité travaillaient dans des 
officines privées, et particulièrement au niveau de la capitale. 
Seule une minorité de pharmaciens (17 en 2012) exercent dans le secteur public, en raison de sa 
faible attractivité (bas niveau de salaire, absence de plan de carrière et de plan de formation, locaux 
insuffisants…) ce qui engendre de nombreux problèmes de gestion des produits pharmaceutiques 
dans les structures sanitaires publiques, y compris dans les centres hospitaliers qui ne sont pas tous 
pourvus en pharmaciens.  
 

I.5. Organisation du secteur pharmaceutique au Togo 
 

I.5.1. Cadre institutionnel et juridique de la régulation pharmaceutique 
 
Le système national de règlementation pharmaceutique s’appuie sur un arsenal juridique composé 
de textes législatifs et règlementaires qui encadre toutes les activités liées au secteur 
pharmaceutique. 
 
Au Togo, l’Autorité Nationale de Règlementation Pharmaceutique (ANRP), institutionnellement 
ancrée au Ministère de la Santé, est assurée par la Direction des Pharmacies, du Médicament et des 
Laboratoires (DPML). Elle est chargée d’assurer les sept missions suivantes : 

- Homologation des produits pharmaceutiques en délivrant les Autorisations de Mise sur le 
Marché (AMM) ; 

- Octroi de licences d’exploitation aux différents établissements pharmaceutiques ; 
- Surveillance du marché en contrôlant les importations et les exportations, ainsi que le 

contrôle qualité des produits de santé ; 
- Inspection pharmaceutique ; 
- Pharmacovigilance et autres vigilances ; 
- Gestion et contrôle des essais cliniques ; 
- Encadrement de la promotion des produits de santé et la production d’une information 

médico-pharmaceutique fiable. 
 

Cependant, cette direction centrale souffre d’un déficit chronique en ressources humaines et d’une 
insuffisance de moyens logistiques et financiers qui ne lui permettent pas d’assurer efficacement sa 
mission de structure de régulation pharmaceutique. 
Les fonctions de contrôle qualité, de contrôle de l’importation et de l’exportation des produits de 
santé, de gestion des essais cliniques et de contrôle de la promotion médicale ne sont pas 
opérationnelles. 
 

I.5.2. Sécurisation de la qualité des produits de santé 
 
Au Togo, seuls les médicaments subissent un processus d’homologation et d’enregistrement au 
niveau de l’Autorité de règlementation. L’absence de dispositif d’homologation des compléments 
nutritionnels, des médicaments traditionnels améliorés et des produits cosmétiques, ainsi que 
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l’absence de certification des dispositifs médicaux entraîne la pénétration sur le marché togolais de 
produits de santé d’origine inconnue et de qualité douteuse. 
 
De même, l’absence de diffusion régulière de la liste nationale des médicaments enregistrés aux 
grossistes et aux services douaniers engendre la mise sur le marché de médicaments non enregistrés 
et dont la qualité ne peut être garantie par la DPML. 
 
Enfin, le Laboratoire National de Contrôle Qualité du Médicament n’étant pas fonctionnel, il n’est pas 
possible pour la DPML de procéder à un contrôle qualité sur les produits pharmaceutiques saisis au 
cours d’inspections pharmaceutiques ou par d’autres autorités règlementaires.  
 
Pour finir, les pharmaciens inspecteurs sont en nombre insuffisants pour couvrir l’ensemble du 
territoire ; ces derniers n’étant pas assermentés, ils ne sont pas autorisés à dresser des procès-
verbaux d’infraction donnant lieu à des poursuites pénales. 
 

I.5.3. Approvisionnement et distribution des produits pharmaceutiques 
 
L’approvisionnement et la distribution des produits pharmaceutiques sont assurés d’une part par le 
secteur public à travers la Centrale d’Achat de Médicaments Essentiels Génériques (CAMEG), 
grossiste-répartiteur créé sous l’égide du Ministère de la Santé ; et d’autre part, par le secteur privé 
représenté par quatre grossistes-importateurs privés et un distributeur confessionnel. 
Le secteur privé est le fournisseur majoritaire de médicaments au Togo. 
 
Il existe trois établissements pharmaceutiques de fabrication au Togo. Leur production concerne 
principalement des Médicaments Essentiels Génériques (MEG) dont la plupart ne sont pas 
homologués au Togo. 
 
La CAMEG a pour mission de service public d’assurer la disponibilité constante de médicaments 
essentiels de qualité à moindre coût. Son circuit de distribution comprend deux pharmacies 
régionales d’approvisionnement (PRA) et trois dépôts pharmaceutiques régionaux. 
Les formations sanitaires ont pour obligation de prioriser leurs achats à la CAMEG. Cependant, les 
ruptures de stock les obligent fréquemment à s’approvisionner auprès des grossistes privés. 
 
Les médicaments des programmes nationaux (le Programme National de Lutte contre le Sida, le 
Programme National de Lutte contre le Paludisme, le Programme National de Lutte contre la 
Tuberculose, le Programme Elargi de Vaccination, le programme National de Santé de la 
Reproduction…) sont gérés et distribués par la CAMEG, mais également en partie par certains 
partenaires qui acquièrent eux-mêmes les médicaments et les mettent à la disposition des 
programmes. 
Le secteur confessionnel prend de plus en plus d’importance dans la distribution des médicaments. 
 
Il se crée ainsi des sous-systèmes d’approvisionnement et de distribution qui échappent au contrôle 
de l’autorité nationale de règlementation des médicaments. 
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I.6. Qualité des médicaments au Togo 
 
Peu d’études existent sur la qualité des médicaments au Togo. La seule étude publiée disponible fait 
état de résultats alarmants concernant les antipaludiques. En 2011, 52 échantillons d’antipaludiques 
ont été prélevés à la fois dans des points de vente autorisés et non autorisés du Togo. Un dosage du 
contenu en principes actifs a ensuite été réalisé et a montré que 90% des associations 
d’antipaludiques comportant des dérivés d’artémisinine (ACT) ont été jugés non conformes, tandis 
que ce pourcentage diminuait à 55% pour les monothérapies à base de dérivés d’artémisinine. Les 
limites d’acceptabilité retenues pour le dosage étaient celles de la Pharmacopée internationale, qui 
exige une teneur en principe actif compris entre 90 et 110% du contenu indiqué sur l’emballage. Ce 
taux élevé de non-conformités pour les ACT était surtout du à une quantité insuffisante du 
composant artémisinine. Ces résultats sont particulièrement inquiétants puisque les antipaludiques 
sous-dosés augmentent la mortalité due au paludisme mais également les résistances; or les dérivés 
d’artémisinine sont la dernière ligne de traitement actuellement disponible contre le paludisme. 
 
 
II. Etude de la qualité de médicaments en provenance du Togo 

 
II.1.  Introduction 

 
La problématique de la qualité des médicaments est un sujet d’actualité. Les nombreuses 
publications sur ce thème font état d’une situation alarmante et montrent que l’Afrique de l’Ouest 
est une région du monde particulièrement affectée par le phénomène. 
Le Togo présente toutes les caractéristiques développées dans la première partie de ce document 
pour favoriser l’introduction dans le pays de médicaments contrefaits ou sous-standards : faiblesse 
de l’Autorité Nationale de Règlementation du Médicament, besoins élevés en médicaments et un 
port en eaux profondes facilitant l’importation de marchandises de toutes sortes. 
 
De Novembre 2014 à Mai 2015, j’ai eu la chance de séjourner dans le pays dans le cadre d’une 
mission de Pharmacie Humanitaire encadrée par l’association PAH Les Pharmaciens Humanitaires. 
Ma mission consistait à apporter un appui technique pharmaceutique dans un des six hôpitaux 
régionaux du pays, le Centre Hospitalier Régional de Kara (région située aux 2/3 nord du Togo). Les 
principaux objectifs sur place étaient les suivants (Cf. Annexe 1 Rapport de mission) : 

- Création d’un livret thérapeutique pour encadrer les prescriptions des médecins et les 
encourager à prescrire les médicaments disponibles à la pharmacie de l’hôpital ; 

- Mise en place d’un Comité du médicament ; 
- Amélioration de l’approvisionnement de la pharmacie, à travers la formation du personnel de 

la pharmacie. 
Pendant toute la durée de cette mission, la question de la qualité des médicaments que je 
commandais pour la pharmacie ne cessait de me préoccuper sachant que le pays ne possède pas de 
Laboratoire de contrôle Qualité des Médicaments. Le défilé continu des représentants médicaux 
faisant la promotion de leurs médicaments en provenance d’Inde et commercialisés uniquement en 
Afrique de l’Ouest ainsi que leurs « ristournes » -terme employé au Togo- pour récompenser les 
meilleurs prescripteurs n’étaient pas fait pour me rassurer. 
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Enfin, les producteurs de médicaments locaux, qui n’ont pas une très bonne réputation dans le pays 
et qui n’hésitent pas à braver ouvertement l’interdiction de vente au détail, me faisaient également 
douter sur la qualité de leurs médicaments. 
 
De retour en France après cette expérience humanitaire enrichissante, j’ai choisi, en accord avec 
l’Autorité de Règlementation du Togo et en collaboration avec le laboratoire de pharmacologie du 
CHU de Rennes, de mener une étude analytique de qualité de médicaments au Togo. 
Il ne s’agissait pas de réaliser une étude de prévalence des médicaments de qualité inférieure dans le 
pays. Comme décrit précédemment, ce type d’étude nécessite un nombre important d’échantillons 
et une méthodologie d’échantillonnage très rigoureuse, ce qui implique des moyens financiers et 
humains très importants. 
 
L’objectif de cette étude est d’obtenir une photographie, à un instant donné, de la qualité des 
médicaments disponibles dans le circuit pharmaceutique officiel togolais. Le but est d’apprécier la 
qualité des médicaments que la population togolaise est susceptible d’acheter dans le circuit 
pharmaceutique licite, c’est-à-dire dans les officines privées ou dans les différentes structures de 
soin.  
 

II.2. Matériel et méthode 
 

II.2.1. Définitions des termes employés 
 
Dans cette étude, les définitions des médicaments de qualité inférieure sont celles développées dans 
la première partie de ce document. 
Le terme falsifié est donc utilisé comme un synonyme de contrefait ou faux, en référence aux 
médicaments produits avec une intention criminelle de tromper mais sans référence à la 
problématique de la propriété intellectuelle.  
Un médicament sous-standard est un médicament authentique, autorisé dans le pays, mais qui ne 
remplit pas les conditions standards de qualité. 
Un médicament dégradé est un médicament dont la qualité a été altérée suite à des conditions de 
stockage inadaptées.  
Etant donné qu’il est difficile de distinguer un médicament sous-standard d’un médicament dégradé, 
les médicaments classés comme sous-standards pourront également inclure, en erreur, des 
médicaments dégradés. 
Enfin, le terme « médicament de qualité inférieure » est utilisé pour désigner les trois types de 
médicaments définis ci-dessus lorsqu’il n’est pas possible de conclure sur l’origine de la non-qualité 
d’un médicament. 
 

II.2.2. Echantillonnage 
 

II.2.2.1.  Choix du médicament 
 
Les antibiotiques, les antipaludiques et les antalgiques font partie des médicaments les plus 
consommés au Togo ; ce sont également les médicaments les plus à risque d’être falsifiés. Il semble 
donc pertinent de privilégier ces classes thérapeutiques lors d’une étude de qualité des 
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médicaments. Pour des raisons financières et techniques, l’étude n’a porté que sur une seule 
molécule, dont la Dénomination Commune Internationale (DCI) est la ceftriaxone. 
 
La ceftriaxone un antibiotique appartenant à la famille des bêta-lactamines faisant partie de la classe 
des céphalosporines de troisième génération. Avec son large spectre, ses indications sont 
nombreuses : traitement des infections sévères dues aux germes sensibles à la ceftriaxone telles que 
les méningites, les pneumopathies bactériennes, les infections urinaires et les pyélonéphrites, les 
infections de sites opératoires, la maladie de Lyme… 
La ceftriaxone est brevetée, fabriquée et commercialisée sous le nom de spécialité Rocéphine® par le 
laboratoire F. Hoffmann-La Roche depuis 1982. Dans de nombreux pays le brevet a expiré et de 
multiples génériques sont maintenant disponibles sur le marché. 
La ceftriaxone fait partie de la liste nationale des médicaments essentiels (LNME) du Togo. 
Elle se présente sous la forme d’une poudre à reconstituer avec de l’eau pour préparation injectable 
et doit être produite sous conditions aseptiques pour garantir sa stérilité. 
 
Plusieurs critères sont entrés en jeu dans la sélection de la molécule à étudier.  
Tout d’abord, la ceftriaxone fait partie des antibiotiques injectables les plus prescrits au Togo, avec 
l’ampicilline et la ciprofloxacine. Elle est également l’une des DCI ayant le plus de spécialités 
autorisées différentes au Togo. Le fichier de l’Assurance Maladie togolaise ne compte pas moins de 
24 marques différentes! La concurrence est rude entre les différentes marques, et les représentants 
médicaux ne cessent de faire la promotion de leur médicament contenant de la ceftriaxone, censé 
être « meilleur » que celui des autres laboratoires.  
Certains médecins togolais émettent de sérieux doutes sur l’efficacité de certains médicaments 
contenant de la ceftriaxone, faisant suspecter des différences de qualité entre les marques. 
Enfin, il s’agit d’un médicament coûteux au Togo donc il est davantage susceptible d’être falsifié. 
 
Un critère important pris en compte dans le choix de la molécule est la disponibilité d’une technique 
déjà validée au laboratoire de pharmacologie du CHU de Rennes pour le dosage de la ceftriaxone, ce 
qui simplifie les analyses. Enfin, la ceftriaxone se présente sous la forme d’une poudre à reconstituer 
et est dépourvue d’excipients. Le dosage est donc plus facile et le risque d’interférences causées par 
les excipients est écarté. 
 

II.2.2.2.  Secteur de prélèvement des médicaments 
 
Les « médicaments de la rue » ne sont pas étudiés ici, car il s’agit de ventes illégales qui ne devraient 
pas exister. L’étude se limite aux médicaments autorisés et disponibles dans le circuit 
pharmaceutique licite. L’objectif est d’apprécier le risque pour un patient togolais d’être soigné avec 
un médicament de qualité inférieur lorsqu’il l’achète dans une officine privée ou une structure de 
soin. La collecte des médicaments contenant de la ceftriaxone a été réalisée en tout début de chaîne 
d’approvisionnement et de distribution, c’est-à-dire au niveau des grossistes-répartiteurs autorisés 
de Lomé et de la Centrale d’Achat des Médicaments essentiels du Togo (CAMEG). Le prélèvement 
chez les grossistes permet d’éviter les biais dus à une mauvaise conservation des médicaments tout 
au long de la chaîne de distribution ou de la possible introduction de médicaments falsifiés dans les 
établissements de vente. 
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Pour obtenir des résultats représentatifs, une liste la plus exhaustive possible des médicaments 
contenant de la ceftriaxone a été réalisée à partir du fichier de l’Institut National d’Assurance 
Maladie du Togo (INAM), en partant du principe que tous les médicaments contenant de la 
ceftriaxone au Togo sont remboursés et figurent dans le fichier (Cf. Annexe 2). L’objectif était de 
respecter cette liste pour la collecte des échantillons afin que l’étude couvre l’ensemble des 
médicaments contenant de la ceftriaxone disponibles au Togo. 
 

II.2.2.3. Collecte et transport des échantillons 
 
 Les particuliers n’étant pas autorisés à commander directement des médicaments chez les 
grossistes, un pharmacien d’officine togolais de confiance a passé commande auprès des grossistes à 
partir de la liste fournie.  
Une autorisation d’importation des médicaments a été demandée auprès de l’Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament (ANSM) en France et une autorisation d’exportation a été demandée auprès 
de la DPML du Togo. 
 
Le transport des médicaments a ensuite été effectué par un pharmacien de l’association PAH Les 
Pharmaciens Humanitaires. Un suivi de la température a été réalisé au moyen d’un enregistreur de 
température tout au long du transport, depuis le retrait des médicaments à l’officine togolaise 
jusqu’au laboratoire de Pharmacologie du CHU de Rennes. 
 

II.2.3. Laboratoire de contrôle de qualité des médicaments 
 
Les tests ont été réalisés dans le laboratoire de Pharmacologie biologique du Centre Hospitalier 
Universitaire de Rennes (Service de Pharmacologie, Pr Eric Bellissant). Les principales activités du 
laboratoire sont le dosage biologique de médicaments et le suivi thérapeutique pharmacologique, en 
particulier dans le cadre de la transplantation d’organes, des maladies inflammatoires et infectieuses, 
et du cancer. 
Le laboratoire réalise également ponctuellement des études de stabilité de médicaments. 
Une collaboration avec le laboratoire de Toxicologie du CHU de Rennes a permis d’analyser les 
échantillons par spectrométrie de masse. 
 

II.2.4. Tests réalisés dans l’étude 
 
La Pharmacopée Européenne 8ème édition, composé de monographies pour chaque principe actif, est 
le document de référence pour le contrôle des médicaments. La monographie de la ceftriaxone 
décrit les méthodes analytiques pour chaque test (identification du principe actif, dosage, substances 
apparentées) et les spécifications à respecter (Cf. Annexe 3). Les méthodes sont mises à jour 
régulièrement en fonction des avancées technologiques disponibles.  
 
L’objectif principal de l’étude était de réaliser une analyse qualitative et quantitative du contenu en 
principe actif des différents échantillons. Cette dernière a été complétée d’une recherche des 
substances apparentées, d’une mesure du pH et d’une inspection du conditionnement. 
Les autres tests décrits dans la Pharmacopée européenne n’ont pu être réalisés, faute d’échantillons 
en nombre suffisant. 
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II.2.4.1.  Inspection visuelle du conditionnement 
 
Le critère permettant d’affirmer qu’un médicament est contrefait est l’analyse de son 
conditionnement. Celle-ci s’effectue en comparant le conditionnement du médicament testé avec le 
conditionnement du médicament authentique, préalablement fourni par le laboratoire fabricant 
d’origine. 
 
Dans le cadre de l’étude, il n’a pas été possible de se procurer les conditionnements originaux auprès 
des fabricants des différentes marques de ceftriaxone collectées.  
Une inspection rigoureuse du conditionnement a toutefois été réalisée afin de vérifier que les 
mentions obligatoires étaient bien présentes sur chaque emballage. 
 
Au niveau du conditionnement primaire (étiquette du flacon), les mentions suivantes ont été 
vérifiées : 

- La Dénomination Commune Internationale (DCI)  
- Le numéro de lot  
- La date de péremption  
- La voie d’administration  
- Le nom du fabricant et le pays de fabrication 

 
Au niveau du conditionnement secondaire (emballage cartonné), les mentions suivantes ont été 
vérifiées : 

- Le nom du médicament 
- La composition qualitative et quantitative en substances actives  
- La forme pharmaceutique  
- Le mode d'administration et la voie d'administration 
- Le numéro du lot de fabrication 
- La date de péremption 
- Le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de l'entreprise exploitant le médicament 

ou le produit. 
 

La concordance entre les informations figurant sur l’étiquette du flacon et celles inscrites sur le 
conditionnement secondaire a également été vérifiée. 
 

II.2.4.2. Mesure du pH 
 
La détermination de la valeur du pH de la solution reconstituée est obtenue par potentiométrie (pH-
mètre Hanna instrument® HI70007C).La Pharmacopée européenne exige un pH compris entre 6,0 et 
8,0 pour la solution obtenue après dissolution de 2,40 g de substance à analyser dans 20 mL d’eau 
(soit une solution à 120 mg/mL).  
 La quantité de flacons collectée ne permettant pas de réaliser l’essai dans ces conditions, une 
adaptation de la méthode a été réalisée. La mesure du pH a été réalisée sur la solution à 10 mg/mL 
obtenue lors de la première dilution des échantillons, après avoir vérifié avec la ceftriaxone standard 
que le pH ne variait pas de façon significative après dilution à cette concentration. 
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       II.2.4.3. Identification du principe actif 
 
L’identification du principe actif a été réalisée par chromatographie liquide haute performance 
couplée à une détection UV par barrette de diodes (HPLC-UV), par comparaison du temps de 
rétention du pic obtenu avec la substance analysée et le temps de rétention du pic obtenu avec la 
ceftriaxone standard. Une analyse du spectre UV a permis de confirmer l’identification. 
 

II.2.4.4. Essai des substances apparentées 
 
Dans un premier temps, l’essai des substances apparentées a été réalisé par HPLC-UV selon les 
conditions décrites pour le dosage et avec un standard de référence de l’impureté A (Lot 4.1) de la 
Pharmacopée européenne.  
Il a été réalisé à partir de solutions de ceftriaxone de concentration 100 µg/mL. 
Une solution contenant de la ceftriaxone standard et l’impureté A avait préalablement été injectée 
afin de vérifier la séparation correcte de ces deux molécules. 
 
Dans un deuxième temps, une recherche complémentaire a été effectuée par HPLC couplée à un 
spectromètre de masse à technologie OrbiTrap® (Q Exactive®, ThermoScientific) de façon à mettre en 
évidence la présence de composés autres que la ceftriaxone dans les échantillons. 
 

II.2.4.5. Quantification de la ceftriaxone dans les échantillons 
 
La teneur en ceftriaxone des différents échantillons a été déterminée par HPLC-UV, méthode de 
référence pour le dosage de la ceftriaxone selon la Pharmacopée européenne. 
 

 Conditions chromatographiques 
 

Les analyses ont été effectuées sur une chaîne HPLC munie d’un détecteur à barrette de diodes UV-
Visible Ultimate 3000 Dionex®. Le système est équipé d’une colonne HPLC Nucleoshell RP18 EC 
100/4,6 mm ; 5 µm (Macherey-Nagel®). 
Les composés étaient élués par une phase mobile composée d’acétonitrile et d’une solution d’acide 
phosphorique ajustée à pH=2, selon le gradient ci-dessous (tableau 3), à un débit de 2mL/min. Le 
volume d’injection était de 20 µL. Le temps d’analyse était de 10,5 min, soit environ 3 fois le temps 
de rétention de la ceftriaxone, comme décrit dans la Pharmacopée. 
La détection était effectuée à 260 nm correspondant au maximum d’absorbance de la ceftriaxone 
dans l’UV. Deux autres longueurs d’onde étaient suivies : 210 et 230 nm. 
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Tableau 4 - Composition de la phase mobile en fonction du temps 
 

Temps (min) pH2 
(%) 

Acétonitrile 
(%) 

Débit 
(mL/min) 

0 97 3 2 

3 81 19 2 

9,5 42 58 2 

9,51 97 3 2 

10,5 97 3 2 
 
 

 Préparation des échantillons 
 
Un générique de ceftriaxone 1000 mg commercialisé en France a servi d’étalon standard lors de 
l’étude : Ceftriaxone PANPHARMA (Lot B509015 – Péremption 09/2018).  
Un deuxième générique de ceftriaxone commercialisé en France a été utilisé comme contrôle lors 
des tests : Ceftriaxone MYLAN (Lot R3188 – Péremption 12/2017). 
Les flacons ont été reconstitués puis dilués avec de l’eau ultrapure (Milli-Q, Millipore®) afin d’obtenir 
des solutions de concentration connue nécessaires pour les différents tests. 

 
Le dosage a été effectué par étalonnage externe : une droite d’étalonnage a été obtenue à partir de 
solutions de ceftriaxone standard à 3 concentrations différentes (10 - 50 - 100 µg/mL). 
 
Pour chaque série de dosage, deux solutions de contrôle à 50 µg/mL, obtenues à partir des poudres 
injectables de ceftriaxone PANPHARMA et MYLAN, étaient analysées, suivies par les échantillons à 
tester. 
 
Chaque échantillon à analyser a été reconstitué puis dilué avec de l’eau ultrapure (Milli-Q, 
Millipore®). Trois dilutions successives ont permis d’obtenir des solutions à différentes 
concentrations : 

- Solution 1 de concentration 10 mg/mL 
- Solution 2 de concentration 1 mg/mL 
- Solutions 3 et 4 de concentrations respectives 50 µg/mL et 100 µg/mL 

Les solutions ont ensuite été injectées rapidement après préparation. 
 
Nous disposions de 2 flacons identiques pour chaque référence de ceftriaxone (même fournisseur, 
même dosage, même numéro de lot). Chaque flacon a été mesuré sur trois dilutions distinctes et la 
moyenne des 6 résultats obtenus pour chaque référence (2 flacons) a été comparée aux 
spécifications.  
 
En l’absence de règles spécifiques au Togo, les limites d’acceptabilité retenues pour l’étude sont 
celles figurant dans le Code de la Santé Publique français [57]. 
La teneur en ceftriaxone dans chaque flacon doit être celle spécifiée sur l’étiquette, avec un écart 
maximal toléré de +/- 5%.  
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Ce qui donne : 
- Une teneur comprise entre 950 et 1050 mg pour un flacon de 1000mg 
- Une teneur comprise entre 475 et 525 mg pour un flacon de 500 mg 
- Une teneur comprise entre 237,5 et 262,5 pour un flacon de 250 mg. 

 
II.3.  Résultats de l’étude 

 
II.3.1. Echantillons collectés  

 
Au total, 29 références de médicaments contenant de la ceftriaxone – 21 marques de différents 
dosages (250, 500 et 1000mg) - ont été collectées sur une période de 10 jours (du 16 au 26 mai 
2016), ce qui représente 60,4% de l’ensemble des références de ceftriaxone figurant sur le fichier de 
l’Assurance Maladie du Togo (48 références, dont 24 marques de différents dosages).  
Parmi ces 29 références, 21 marques de ceftriaxone sur les 24 marques remboursées par l’INAM 
étaient représentées dans l’étude, soit 87,5% des marques de ceftriaxone remboursées au Togo. 
Pour chaque référence collectée, deux flacons du même lot ont été achetés pour les besoins de 
l’étude. 
Les dates de péremption des différents échantillons étaient conformes au moment des analyses. 
 
Les médicaments de marque ont été achetés chez les grossistes-répartiteurs privés autorisés au 
Togo. A cause des nombreuses ruptures de stock, plusieurs grossistes ont du être sollicités pour la 
collecte des échantillons : Sotomed, Uniphart, et Ubipharm. Les références non représentées dans 
l’étude n’étaient pas disponibles auprès de ces trois grossistes pendant la période de collecte. 
La ceftriaxone générique a été achetée au niveau de la CAMEG, Centrale d’Achat Publique des 
Médicaments Génériques. 
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Tableau 5 – Détails des échantillons disponibles pour l’étude 
 

Nom commercial Dosage Fabricant Pays de fabrication Numéro    de lot
Date de 
fabrication

Date de 
péremption

Accuzon 1000 mg Macleods Pharmaceuticals Ltd Inde CCI2504A août-15 juil.-17

Accuzon 250 mg Macleods Pharmaceuticals Ltd Inde CCI7502B oct.-15 sept.-17

Cefezone 1000 mg Impact Healthcare Pvt.Ltd Inde 1015040J sept.-15 août-17

Ceftriaxone Alkem 1000 mg Alkem Laboratories Ltd Inde 5120236 févr.-15 janv.-18

Ceftriaxone LDP TORLAN 1000 mg Laboratorios Torlan S.A Espagne K-89 juin-15 juin-18

Ceftriaxone sodique TM 1000 mg Laboratoire Tongmei Togo 120615 juin-15 mai-18

Ceftriaz 1000 mg Caplin point laboratories Ltd Inde 153051058 mai-15 avr.-18

Ceftriaz 500 mg Caplin point laboratories Ltd Inde M530114 janv.-14 déc.-16

Ceftriaz 250 mg Caplin point laboratories Ltd Inde M520114 janv.-14 déc.-16

Celltriaxon 1000 mg Strides Arcolab Limited Inde 7415010 janv.-15 déc.-16

Cetafor 1000 mg Dafra Pharma GMBH Turquie 60852685 sept.-15 sept.-18

Cetafor 500 mg Dafra Pharma GMBH Turquie 30952682 oct.-15 oct.-18

Cetazone 1000 mg Ajanta Pharma Limited Inde SS0014H août-14 juil.-17

Cetazone 500 mg Ajanta Pharma Limited Inde SW0064F juin-14 mai-17

Cetazone 250 mg Ajanta Pharma Limited Inde SS0024I sept.-14 août-17

Ciplacef 1000 mg Cipla Ltd Inde EA51728 oct.-15 mars-18

C-TRI 1000 mg Emcure Pharmaceuticals Ltd Inde ELHAE15011 oct.-15 mars-18

Immunox 1000 mg Kon Tam Pharmaceuticals Chine 150206 févr.-15 févr.-18

Indozone 1000 mg East African Overseas Inde CXI-11142 nov.-14 oct.-16

Mesporin 1000 mg Labesfal Portugal P0020P0035 janv.-16 janv.-19

Mesporin 500 mg Labesfal Portugal M0167N0013 févr.-14 févr.-17

Oframax 1000 mg Ranbaxy Laboratories Limited Inde 2569382 nov.-13 oct.-16

Rocéphine 1000 mg F. Hoffmann-La Roche SA Suisse B0241b03 août-15 août-18

Stacef 1000 mg Stallion Laboratories Pvt.Ltd Inde SL-633 juin-15 nov.-17

Traxol 1000 mg Alkem Laboratories Ltd Inde 5120128 janv.-15 déc.-17

Traxol 500 mg Alkem Laboratories Ltd Inde 5120127 janv.-15 déc.-17

Utrixone 1000 mg Umedica Laboratories Ltd Inde V34141 déc.-14 nov.-17

Xone 1000 mg Alkem Laboratories Ltd Inde 5120550 mars-15 févr.-18

Zoucef 1000 mg Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd Inde 15CA72 juin-15 nov.-17  
 

 
 

 
 

Figure 14 – Photographie des échantillons collectés 
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Le transport des échantillons collectés a eu lieu le 28 Mai 2016. Un suivi de la température au moyen 
d’un enregistreur de température USB Libéro CS® a été réalisé depuis le retrait des médicaments 
dans l’officine togolaise, jusqu’à la réception des échantillons le 23 Juin 2016 au laboratoire de 
pharmacologie du CHU de Rennes. 
Avant ouverture du flacon, la ceftriaxone doit être conservée à une température ne dépassant pas 
30°C, à l’abri de la lumière (Données du laboratoire Roche)[58]. 
Le relevé de température obtenu à la fin de l’enregistrement montre que les conditions de 
conservation du produit ont été respectées sur les 27 jours qu’a duré l’enregistrement, à l’exception 
d’une excursion de température d’une durée de 13h, pour laquelle la température maximale 
enregistrée a été de 34,6°C (Cf. Annexe 4). 
Cet écart de température, d’une durée relativement courte, sera considéré comme non significatif 
pour la suite de l’étude. 
 

       
 

Figure 15 – Fonctionnement de l’enregistreur de température 
1. Démarrage de l’enregistrement et stockage avec les produits à transporter. 
2. Transport 
3. Arrêt de l’enregistrement à destination 
4.5. Récupération de l’enregistrement PDF 
6.7. Sauvegarde ou envoi des données. 

 
 
L’analyse des échantillons a ensuite eu lieu aux mois d’août et septembre 2016. 
 

II.3.2.  Pays de fabrication des médicaments 
 

Les médicaments collectés proviennent majoritairement d’Inde (72% des médicaments soit 21 des 29 
références). Les autres pays de fabrication sont la Suisse, le Portugal, la Turquie ou la Chine. 
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Figure 16 – Pays de fabrication des médicaments contenant de la ceftriaxone au Togo 
 

II.3.3. Analyse du conditionnement et de la documentation associée 
 
Pour l’ensemble des échantillons, l’étiquetage était conforme, aussi bien au niveau du 
conditionnement primaire qu’au niveau du conditionnement secondaire.  
Les informations renseignées sur l’étiquette du flacon concordaient avec celles figurant sur 
l’emballage cartonné. 
 A noter toutefois que les traductions en français n’étaient pas toujours de qualité, comme le montre 
l’exemple ci-dessous. 
 
 
 

 
 

Figure 17 – Exemple d’emballage et de sa traduction en français 
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Figure 18 – Exemple de notice traduite en français. 

 
II.3.4. Identification du principe actif et recherche d’impuretés 

 
Les chromatogrammes obtenus pour l’ensemble des échantillons analysés présentent les mêmes 
caractéristiques : un pic unique avec un temps de rétention compris entre 3,2 et 3,8 minutes.  
Le temps de rétention correspond à celui de la ceftriaxone. La comparaison avec le temps de 
rétention du pic obtenu avec la ceftriaxone de référence permet de confirmer cette identification. 
De plus, le spectre UV obtenu pour chaque échantillon est identique à celui de la ceftriaxone 
standard de référence. 
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Figure 19 – Chromatogramme de la ceftriaxone - Détection par spectrophotométrie UV (260 nm) 
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Figure 20 – Spectre UV de la ceftriaxone. 
 
La détection d’un unique pic sur le chromatogramme permet de conclure que l’analyse par HPLC-UV 
(260 nm et 230 nm) n’a pas mis en évidence la présence d’autres composants que la ceftriaxone dans 
les échantillons. 
L’impureté A de la Pharmacopée européenne n’a été retrouvée sur aucun chromatogramme. 
 
Une recherche par screening des molécules contenues dans les différents échantillons  a été réalisée 
par mesure de la masse exacte.  
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L’analyse des échantillons dilués à la concentration de 10 mg/L par couplage d’une chromatographie 
liquide à un spectromètre de masse a confirmé la présence de ceftriaxone dans tous les échantillons 
et n’a détecté aucun autre composé. 
  

 

 
 
 

Figure 21 – Spectre de masse de la ceftriaxone. 
Echantillon identifié en mode Full Scan par le logiciel Exact Finder® (Thermo Scientific) 
Présence d’un pic de rapport m/z 555, qui correspond à la masse exacte de la ceftriaxone et du « massif 
isotopique » à 556 et 557, qui tient compte des quelques 13C dans la molécule. 
 
Tous les échantillons analysés contiennent bien de la ceftriaxone. Les analyses par HPLC-UV ou par 
spectrométrie de masse n’ont révélé aucune impureté. 
 

II.3.5. Valeur du pH 
 
Les résultats de pH pour tous les échantillons sont compris dans l’intervalle spécifié dans la 
Pharmacopée européenne. Les échantillons sont donc conformes sur ce point (cf. tableau 5). 
 

II.3.6. Résultats du dosage 
 

II.3.6.1. Validation de la technique de dosage 
 

 Linéarité 
 

Considérant la grande variabilité potentielle des résultats de dosage, la linéarité de la méthode a été 
évaluée dans l’intervalle 2-200 µg/mL, pour une concentration théorique des échantillons à analyser 
de 50 µg/mL. 
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Une bonne linéarité a été observée pour cet intervalle de concentration avec un coefficient de 
corrélation de 0,99987. 
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Peak name  Ret.Time(min) Cal.Type  Slope  Offset  R-Square(%) 
ceftriaxone 3,20  XLOff  5,89 -0,371 99,987 

 
Figure 22 – Validation de la méthode : linéarité 

 
 Répétabilité 

 
La variabilité du signal due à l’appareil a été évaluée par l’injection répétée 10 fois d’un même 
échantillon à 100 µg/mL. Le coefficient de variation était de 0,28%, calculé sur l’aire des  pics. 
 

 Séparation des pics (ceftriaxone et impureté A) 
 

Un échantillon contenant de la ceftriaxone et l’impureté A a été analysé afin de vérifier la capacité du 
système à séparer les deux molécules. La séparation est suffisante pour permettre la détection de 
l’impureté A et pour éviter les interférences dans la quantification de la ceftriaxone. 
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Figure 23 – Séparation entre la ceftriaxone et l’impureté A. 
Pic du milieu (Tr = 3,7 min) : Ceftriaxone – Pics de gauche et de droite (Tr = 4,2 min) : Impureté A 

 
II.3.6.2. Contenu en principe actif 

 
27 échantillons (93%) satisfont aux spécifications avec un taux de ceftriaxone compris entre 95% et 
105%. Un échantillon contient une quantité insuffisante de principe actif (91,9%) par rapport aux 
spécifications, tandis que pour un autre la quantité de principe actif est supérieure (106%) à celle 
requise. 
 

 
 

Figure 24 – Répartition des échantillons en fonction de leur teneur en ceftriaxone. 
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Le tableau ci-dessous présente les résultats du dosage des 29 échantillons. 
 
Tableau 6 – Résultats du dosage et de la mesure du pH 
 

Nom commercial
Dosage théorique 

(mg)
pH        

Teneur en 
principe actif 

(%)

Contenu en 
principe actif 

(mg)

Ceftriaxone PANPHARMA 1000 x 100,7 1007

Ceftriaxone MYLAN 1000 6,5 102,6 1026

Accuzon 1000 6,9 101,6 1016

Accuzon 250 6,5 91,9 230

Cefezone 1000 6,7 106,1 1061

Ceftriaxone Alkem 1000 6,6 96,7 967

Ceftriaxone LDP TORLAN 1000 6,5 99,1 991

Ceftriaxone sodique TM 1000 7,2 99,7 997

Ceftriaz 1000 6,7 99,4 994

Ceftriaz 500 6,2 96,5 241

Ceftriaz 250 6,3 96,3 481

Celltriaxon 1000 6,6 98,3 983

Cetafor 1000 6,8 99,6 996

Cetafor 500 6,4 99,9 499

Cetazone 1000 6,9 99,8 998

Cetazone 500 6,6 95,9 240

Cetazone 250 6,2 99,6 498

Ciplacef 1000 6,5 102,7 1027

C-TRI 1000 7,0 99,8 998

Immunox 1000 6,5 95,7 957

Indozone 1000 6,6 101,1 1011

Mesporin 1000 6,8 99,0 990

Mesporin 500 6,4 99,5 498

Oframax 1000 6,3 99,8 998

Rocéphine 1000 6,7 102,8 1028

Stacef 1000 6,4 100,1 1001

Traxol 1000 6,3 100,5 1005

Traxol 500 6,3 100,0 500

Utrixone 1000 6,4 99,9 999

Xone 1000 6,4 98,3 983

Zoucef 1000 6,6 97,9 979  
 
 

II.4. Discussion 
 

II.4.1. Limites de l’étude 
 
La présente étude sur la qualité des médicaments contenant de la ceftriaxone au Togo comprend 
certaines limites. 
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 Nombre d’échantillons insuffisants 
 

Tout d’abord, le nombre d’échantillons n’est pas suffisant pour tirer des conclusions à valeur 
statistique. Le nombre d’unités collecté pour chaque référence (2 flacons) ne permet pas d’obtenir 
des résultats représentatifs d’un lot de fabrication. La totalité des tests exigés par la Pharmacopée 
européenne n’a pu être réalisée, comme par exemple les essais d’uniformité des préparations 
unidoses, de stérilité et des endotoxines bactériennes, ou encore la recherche de particules visibles 
et invisibles. 
 
De plus, l’intégralité des références de ceftriaxone autorisées au Togo n’a pu être analysée sur la 
période de l’étude. Les principales raisons sont les ruptures de stock chez les grossistes au moment 
de la collecte des échantillons et une liste initiale des médicaments contenant de la ceftriaxone 
probablement non exhaustive. En effet, en l’absence de liste officielle des ceftriaxone enregistrés au 
Togo, la sélection des échantillons a été réalisée à partir du fichier de l’Institut National d’Assurance 
Maladie datant d’août 2013. 
 
Une étude à plus large échelle aurait nécessité des moyens humains et financiers trop importants. De 
plus, les conditions de transport ne permettaient pas d’importer des quantités plus importantes de 
médicaments.  
L’objectif de cette étude n’était pas d’estimer la prévalence de médicaments de qualité inférieure au 
Togo, mais d’offrir un aperçu, à un instant donné et pour une molécule déterminée, de la qualité des 
médicaments disponibles pour la population togolaise. 
 

 Détection des impuretés 
 
Si la méthode de dosage par HPLC-UV permet de mesurer des quantités relativement faibles de 
ceftriaxone (jusqu’à 2 µg/mL), il n’est pas possible de certifier qu’elle permet de détecter des 
impuretés, des produits de dégradation ou des substances anormales aux quantités potentiellement 
présentes dans les échantillons dilués. En effet, les échantillons ont été dilués de façon importante 
afin d’éviter la saturation du signal UV, entraînant par conséquent une dilution du même ordre des 
autres composants éventuels. Cette dilution induit de fait une perte de chances de détecter des 
impuretés présentes en faible quantité initialement. 
Enfin, les techniques de séparation et de détection utilisées ne permettent pas de mettre en 
évidence l’intégralité des impuretés possibles. Il manque par exemple les résultats concernant les 
solvants résiduels (technique de chromatographie en phase gazeuse) ou encore la recherche des 
métaux lourds. 

 
II.4.2. Interprétation des résultats 

 
Les résultats obtenus dans l’étude sont rassurants quant au contenu en principe actif des 
médicaments contenant de la ceftriaxone du Togo. En effet, 27 références sur 29 ont leur quantité de 
principe actif compris dans l’intervalle cible (entre 95 et 105%) mentionné dans le Code de la Santé 
Publique français. Deux références s’en écartent légèrement mais leur contenu en principe actif reste 
dans des proportions acceptables, d’autant plus qu’il faut prendre en compte dans ces résultats la 
variabilité imputable à la manipulation (dilutions successives, utilisation de fioles jaugées, erreurs 
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aléatoires). Si l’on prend comme référentiel la Pharmacopée Internationale de l’OMS, ces deux 
références seraient d’ailleurs probablement considérées comme étant conformes. En effet, les 
monographies existantes pour certaines bêta-lactamines (ampicilline, benzylpénicilline et cloxacilline 
injectables) tolèrent une teneur en principe actif comprise entre 90% et 110% du contenu indiqué sur 
l’étiquette du médicament. Cependant, il n’existe pas encore de monographie pour la ceftriaxone 
dans la Pharmacopée internationale[59]. 
 
D’autre part, les bêta-lactamines dont les céphalosporines font partie ne sont pas considérées 
comme étant des médicaments à zone thérapeutique étroite. L’intervalle de concentrations 
plasmatiques considérées comme efficaces et bien tolérées est large : il est en effet estimé qu’une 
concentration plasmatique en ceftriaxone égale à la concentration minimale inhibitrice (CMI) des 
bactéries est efficace même dans les infections sévères et qu’elle devient toxique avec un risque 
neurologique au-delà d’une concentration de 80 à 100 µg/mL. Ainsi, une différence de 10% sur la 
dose administrée, pouvant entraîner une diminution ou une augmentation de la concentration 
plasmatique d’autant, a peu de risque de mettre en jeu l’efficacité du traitement ou la tolérance pour 
le patient. 
 
Les résultats de l’étude permettent d’avancer que le contenu des médicaments analysés n’est pas 
falsifié puisque les médicaments contiennent les bons principes actifs en quantité correcte. 
Il n’est toutefois pas possible de statuer sur le caractère contrefait ou non des médicaments, la 
comparaison du conditionnement avec les emballages authentiques n’ayant pas été réalisée. 
Enfin, il est difficile de conclure sur la qualité globale des médicaments, étant donné que tous les 
tests de la Pharmacopée européenne n’ont pu être réalisés. 
 
En effet, une revue de la littérature concernant des études réalisées sur des génériques de 
ceftriaxone a montré que si les médicaments satisfont la plupart du temps aux tests de dosage, 
certains échouent au test de stérilité et lors de la recherche des impuretés. 
Pour un médicament qui nécessite un conditionnement cher et une technologie de fabrication 
complexe, comme les injectables du fait de leur stérilité, le coût du principe actif peut jouer un rôle 
secondaire dans le prix de revient du produit fini. Les fabricants privilégient plutôt les interventions 
sur les techniques de fabrication et leurs conditions de mise en œuvre pour réaliser le maximum 
d’économies. Des restrictions sur la conformité des locaux, la qualification, la validation et le contrôle 
du matériel, le niveau de formation du personnel et la rigueur des procédures peuvent très 
rapidement entraîner une diminution de qualité des produits obtenus[60].  
Deux études réalisées en 2003 et 2013 ont montré qu’une des marques de ceftriaxone présente dans 
cette étude (Oframax® du laboratoire Ranbaxy, Inde) a présenté des défauts de stérilité[61], [62]. 

 
La deuxième non-conformité fréquemment rencontrée dans les publications est la présence de 
particules dans les flacons injectables, ce qui ne seraient pas sans conséquences cliniques [61], [62]. 
Des données expérimentales suggèrent en effet que ces particules pourraient compromettre la 
perfusion tissulaire et impacter la microcirculation des organes[63]. 
Une étude a retrouvé la présence de métaux lourds (Brome, Fer, Manganèse, Strontium et Zinc) dans 
des génériques de ceftriaxone analysés[62]. 
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Une dernière étude a testé la sensibilité sur gélose d’une souche de Staphylococcus aureus à 
différentes marques de ceftriaxone. L’étude aurait montré une différence significative d’inhibition de 
la bactérie entre les différentes marques de ceftriaxone[64]. 
 
Les médicaments analysés dans cette étude semblent être de bonne qualité au regard des résultats 
obtenus. Le contenu en principe actif respecte les standards et aucune impureté n’a été détectée 
avec les méthodes utilisées. 
Toutefois, des tests complémentaires sont nécessaires afin de conclure de façon définitive sur la 
qualité de ces médicaments, notamment la recherche de particules visibles et invisibles  ainsi que les 
tests de stérilité et des endotoxines bactériennes. 
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Conclusion 
 

Les résultats de l’étude sur la qualité des médicaments contenant de la ceftriaxone au Togo sont 
plutôt encourageants car ils montrent que les médicaments n’ont pas subi de falsification de leur 
contenu : le principe actif correspond à celui indiqué sur l’étiquette et est présent en quantité 
appropriée. Des tests complémentaires sont toutefois indispensables pour conclure sur la qualité 
globale des médicaments.  
L’étude n’a exploré qu’une partie du secteur pharmaceutique licite ; il serait intéressant de 
poursuivre les investigations dans un niveau inférieur de la chaîne de distribution des médicaments 
(pharmacies privées, hôpitaux…) ou même dans le secteur illicite qui représente une source 
d’approvisionnement en médicaments importante pour la population. 
Ainsi, des investigations à plus large échelle mériteraient d’être menées au Togo car jusqu’à présent 
le pays a fait l’objet de très peu d’études de la qualité de ses médicaments. 

 
La problématique de la qualité des médicaments est un phénomène mondial en pleine expansion qui 
touche aussi bien les pays industrialisés que les pays en développement. Ces derniers sont cependant 
plus vulnérables car ils ne disposent pas de moyens suffisants pour lutter contre ce fléau, ce qui fait 
d’eux une cible préférentielle pour les malfaiteurs. De plus, le phénomène dans les pays en 
développement concerne des médicaments essentiels destinés à soigner des maladies graves, ce qui 
entraîne des conséquences lourdes en termes de Santé Publique. 

 
La lutte contre les médicaments de qualité inférieure nécessite la mise en place de mesures strictes 
afin de garantir la disponibilité de médicaments de qualité à prix abordable pour tous, telles que : la 
détermination de l’étendue réelle du problème, des campagnes de prévention et de sensibilisation 
de la population, le renforcement des législations nationales et internationales notamment en ce qui 
concerne les risques pénaux liés au trafic de médicaments, le développement de systèmes de 
surveillance de la qualité des médicaments, la création de bases de données nationales et 
internationales, le financement de laboratoires de contrôle des médicaments, la sécurisation de la 
chaîne d’approvisionnement des produits de santé, l’apposition de dispositifs de sécurité sur les 
médicaments (Hologramme, Datamatrix, Radio Frequency IDentification ou RFID…) ou encore le 
développement d’outils d’analyse physico-chimique rapide des médicament permettant leur 
utilisation sur le terrain. 
Le plan d’action doit être mondial et basé sur la coopération de tous les acteurs concernés : 
gouvernements, autorités de règlementation du médicament, institutions publiques, police, douane, 
laboratoires pharmaceutiques… Une première étape consisterait à valider une définition universelle 
concernant les médicaments de qualité inférieure.  

 
La problématique n’est pas nouvelle et pourtant la prise de conscience de la part du public et des 
Etats est relativement récente. En 1985, l’OMS a organisé pour la première fois une conférence à 
Nairobi pour attirer l’attention sur le problème. La déclaration de Rome en 2006 a abouti à la 
création d'IMPACT, groupe spécial international de lutte contre la contrefaçon des produits médicaux 
regroupant 193 Etats membres et des organisations comme Interpol[20]. En 2009, Jacques Chirac a 
lancé l’appel de Cotonou soutenu par de nombreux chefs d’Etat et de gouvernements, notamment 
africains, pour éveiller les consciences et inciter les Etats à s’engager dans la lutte contre ce fléau. 
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Enfin, le 8 décembre 2010 le Conseil de l’Europe a adopté la convention Médicrime, premier traité 
international criminalisant et sanctionnant la production, le trafic et la vente de médicaments 
falsifiés. Elle est entrée en vigueur le 1er Janvier 2016. Au 2 octobre 2016, 26 Etats ont signé la 
convention dont 3 Etats non membres du Conseil de l’Europe, et 9 l’ont ratifiée. La France a ratifié la 
convention le 21 Septembre 2016. Pour une efficacité optimale, la signature et la ratification de la 
convention par le plus grand nombre d’Etats doivent être vivement encouragées. 

 
La problématique de la qualité des médicaments dans le monde est un sujet d’actualité et une prise 
de conscience collective commence à voir le jour. La lutte contre les médicaments de qualité 
inférieure s’organise lentement. L’année 2016 est porteuse d’espoir avec l’entrée en vigueur de la 
convention Médicrime, mais il reste encore beaucoup d’efforts à fournir. 
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ANNEXE 1 – Rapport de mission au Togo (Novembre 2014 – Mai 2015) – Version courte 
 

 
RAPPORT DE MISSION 2014/2015 : 

 
APPUI TECHNIQUE PHARMACEUTIQUE AU CHR DE KARA 

 REGION DE LA KARA, TOGO 
Claire BERTAUX, Interne en Pharmacie 

Chargée de mission PAH 
 

Avant de commencer le rapport, je tenais à préciser que les commentaires apportés dans ce document 
n’engagent que moi. Je ne suis pas une experte du système pharmaceutique au Togo, il s’agit surtout d’apporter 
mon ressenti, mes impressions, mes difficultés de terrain rencontrés tout au long de ma mission, avec l’objectif 
que nous avons tous en commun de faire avancer le circuit du médicament au Togo. Je sais également 
qu’actuellement de nombreux travaux sont en cours et vont certainement répondre à certains besoins exprimés 
dans ce rapport. 

 

Contexte : 
Il s’agissait d’une nouvelle mission pour les pharmaciens de l’association PAH.  
Les principaux objectifs consistaient à réaliser le plan d’approvisionnement du CHR de Kara pour 
l’année 2015, ainsi que la mise en place d’un livret du médicament et d’un comité du médicament. 
 
Durée de la mission : Novembre 2014 – Mai 2015 
 

A. EVALUATION INITIALE 
 
Réalisation, en collaboration avec le pharmacien chargé de mission au CHU de Kara, d’une grille 
d’évaluation adaptée à une pharmacie hospitalière. 
Remplissage de la grille avec le personnel de la pharmacie (Surveillant, Magasinier et Gestionnaire 
comptable) afin de les sensibiliser et de les intégrer à la démarche. 
 
Bilan : 
 

 Concernant l’aménagement / les équipements 
 

Points forts : 
- Locaux en bon état général 
- Locaux sécurisés dans l’ensemble (sauf fenêtre du magasin non sécurisée) 
- Présence d’un climatiseur dans chaque pièce (sauf magasin des solutés/DM) 
- Présence d’un réfrigérateur fonctionnel avec un relevé quotidien des températures 
- Présence d’un ordinateur dans chaque salle de vente et au magasin, avec le logiciel de vente 

Pharmasoft® 
 
 
Points faibles : 

- La pharmacie est constituée de plusieurs locaux répartis sur l’ensemble de l’hôpital 
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- Manque de place (petits locaux), étagères peu adaptées, absence de palettes  Cartons au 
sol 

- Problème du magasin des solutés/DM : dans un bâtiment situé à l’écart, d’une surface trop 
petite, sans système de ventilation adapté ni de climatiseur (température très élevée dans le 
local) et présence de termites 

- Un effort est à faire au niveau de l’entretien des locaux (poussières sur les étagères et les 
rideaux, balayage et lavage du sol à améliorer). 

 
 Concernant le stockage / rangement : 

 
 Points forts :  

- Logique dans le rangement des médicaments, rangement par catégories : comprimés, 
injectables, matériel… 

- Absence de produits périmés sur les étagères 
- Respect des conditions de conservation 
 

Points faibles : 
- Ordre alphabétique non respecté 
- Les ruptures de stock ne sont pas clairement visibles 
- Absence de fiches de position 
- Cartons à même le sol 

 
 Concernant les outils de gestion : 

 
Points forts : 

- Présence d’un outil informatique avec le logiciel de vente Pharmasoft® 
- Inventaire semestriel 

 
Points faibles : 

- Absence d’outils de gestion manuscrits : fiche de stock, registre des stupéfiants, registre des 
produits hors d’usage, ordonnancier de dispensation 

- Pas d’inventaire physique du stock avant les commandes 
- Absence de gestion des périmés : absence de fiches de situation des proches péremptions, 

dates de péremption non rentrées dans le logiciel, absence de zone dédiée. 
- Absence de logiciel informatique dédié à la gestion de stock 

 
 Concernant la gestion des approvisionnements : 

 
Points forts : 

- Archivage des factures et bons de commande 
- Existence d’un comité de réception 

 
Points faibles : 

- Absence de périodicité définie entre 2 commandes 
- Calcul des quantités à commander « au hasard » : absence de données de consommation, 

absence de calcul de la CMM… 
 

 Concernant la formation du personnel : 
 
Absence de pharmacien.  
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Le personnel de la pharmacie n’a pas de qualification « pharmaceutique », mais le Surveillant et le 
Magasinier ont pu suivre les formations organisées par la DPML. Dans l’ensemble, on se rend compte 
que la théorie apprise lors de ces formations est acquise, mais il manque souvent la mise en pratique 
au sein de l’établissement ! 
 
Conclusion: 
 
L’aménagement des locaux n’étant pas de mon ressort et nécessitant des moyens financiers, je n’ai 
fait qu’un compte-rendu de l’état des lieux au niveau de la Direction de l’hôpital. 
J’ai donc fait le choix de travailler sur les autres points. 
 

B. ACTIONS REALISEES 
 

1. Plan d’approvisionnement 2015 
 

Réalisé selon le modèle fourni par le Dr Crozier. 
 
Principales difficultés rencontrées :  

- Absence de données de rupture de stock 
- Absence de livret du médicament ; les prescriptions et les commandes de médicaments 

changeaient en fonction du passage des délégués médicaux : donc pas de données de 
consommations stables et fiables pour un médicament donné. 

- Les ordinateurs n’étant pas en réseaux, il faut additionner les données de consommation de 
chaque ordinateur, ce qui prend du temps et entraîne des risques d’erreurs. 
 

Démarches effectuées : 
- Récupération des données de consommation 2014 à partir des 2 ordinateurs des salles de 

vente. 
- « Estimations » des ruptures de stock en analysant ces données. 
- Création d’un livret du médicament avant de finaliser le plan d’approvisionnement, afin de 

sélectionner une liste constante et relativement fiable de médicaments à commander pour 
l’année 2015. Cela a entraîné un retard dans l’élaboration de ce plan d’approvisionnement, 
mais cela me semblait indispensable pour estimer les quantités « au plus juste ». 

- Finalisation du plan d’approvisionnement en février 2015. 
 
Le plan d’approvisionnement 2016 sera réalisé par le gestionnaire comptable de la pharmacie. 
 

2. Création d’un livret du médicament et mise en place d’un comité du médicament. 
 
En collaboration avec la Direction de l’hôpital, motivée par ce projet, une réunion avec l’ensemble 
des prescripteurs du CHR a été organisée, afin de leur présenter l’intérêt d’un livret du médicament 
pour le CHR. 
Le projet a été plutôt bien accueilli, d’autant plus que le pharmacien précédent avait déjà commencé 
le travail, mais celui-ci n’avait pas abouti. 
Chaque service a ainsi fourni une liste des médicaments qu’il prescrivait le plus, une synthèse en a 
été faite pour donner une première version du livret thérapeutique du CHR Kara. 
Les médicaments y sont classés par grandes classes thérapeutiques (antalgiques, anti-infectieux, 
médicaments de gastro-entérologie….) puis par DCI au sein de chaque classe. 
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Cette première version devait être provisoire et servir de « test », une version améliorée étant 
prévue après quelques temps d’utilisation du livret, mais les grèves ont ralenti sa mise en place et la 
version définitive n’a pas vu le jour par manque de temps. 
Afin de poursuivre le projet, avec l’aide de la Direction, une nouvelle réunion a été organisée pour 
créer un Comité du médicament, chargé de mettre à jour ce livret thérapeutique. 
Le Comité du médicament est ainsi composé d’un Médecin (Chef de service de la Pédiatrie), du 
Surveillant général de l’hôpital et du Surveillant de la Pharmacie (en attendant le recrutement d’un 
pharmacien !). 
Le Comité du médicament est tout récent car il a été créé juste avant mon départ. Afin de l’aider 
dans sa mission, une fiche d’ajout d’un médicament au livret thérapeutique a été élaborée, mais ce 
dernier outil n’a pas été testé avant mon départ. 
 

3. Travail sur l’amélioration de l’approvisionnement de la pharmacie. 
 
Le but étant bien sûr d’éviter les ruptures de stocks au sein de la pharmacie du CHR de Kara. 
 

- Réinstauration des fiches de stock manuscrites, après quelques modifications apportées aux 
fiches préexistantes. 

- Détermination d’une périodicité des commandes, en choisissant un intervalle de temps assez 
court afin d’éviter les ruptures de stock et d’obtenir des données de consommations fiables. 
CAMEG : tous les 2 mois 
Grossistes : tous les mois 

- Détermination d’un stock de sécurité d’1 mois 
- Extraction des données de consommations mensuelles à chaque début de mois, à partir du 

logiciel de vente ; celles-ci sont ensuite reportées sur les fiches de stock. 
- Formation et encadrement du Magasinier pour les commandes (calcul de la CMM, des 

quantités à commander…) 
 

Difficultés rencontrées : 
- Faire comprendre l’importance de bien remplir les fiches de stock manuscrites, surtout en 

l’absence d’un vrai logiciel de gestion de stock. 
- Manque de place pour stocker les médicaments, ne permettant pas d’avoir un stock de 

sécurité pour tous les médicaments, ni d’ajouter de nouveaux produits pharmaceutiques au 
livret ! 

- Multiplicité des stocks dans la pharmacie (magasin + 2 salles de vente) sans que les 
ordinateurs soient en réseau, ce qui complique la gestion de stock 

- Difficultés financières ne permettant pas de commander en temps voulu 
- Ruptures de stock de la CAMEG qui ne permettent pas un approvisionnement régulier et 

prévisible 
 

4. Sécurisation du circuit des stupéfiants 
 
Amélioration du circuit déjà mis en place par le pharmacien précédent pour le Bloc Opératoire. 
Cf. Procédure. 
Ajout de la morphine au livret thérapeutique et mise en place de son circuit pour le service de 
Réanimation Chirurgicale. 
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5. Test d’une « dotation d’urgence » dans le service de pédiatrie. 
 
C’est un projet difficile à mettre en place dans un hôpital au Togo mais cela me semblait important 
pour la prise en charge des patients.  
Bien que le système des ordonnances d’urgence mis en place au CHR soit une bonne chose, il reste 
des cas d’urgence où le médicament doit être administré le plus rapidement possible, et 
l’ordonnance d’urgence ne suffit pas, car il n’est pas rare que le médicament soit en rupture de stock 
à la pharmacie du CHR. 
Cependant, il existe 2 difficultés majeures à la mise en place de cette dotation dans un service : 

- Le renouvellement de cette dotation avec le système de recouvrement des coûts 
- Le risque de revente de ces médicaments dans le service 

Le circuit mis en place prend en compte ces problèmes, mais il est possible qu’il contienne quelques 
failles. Il repose forcément sur la confiance et l’implication du service, qui est responsable de la 
gestion de son stock. 
Il s’agit d’un test, et la pratique mettra certainement en évidence ses faiblesses et des améliorations 
à y apporter. Cette organisation nécessite également un suivi de la part de la pharmacie, et le 
manque de personnel qualifié et surtout d’un pharmacien peut-être un obstacle à la réussite de ce 
projet. 
Cf. procédure. 
 

6. Evaluation des besoins du Bloc Opératoire 
 
Lors de la création du livret du médicament, j’ai reçu la liste des produits pharmaceutiques 
nécessaires pour le Bloc Opératoire ; j’ai ainsi pu constater qu’un certain nombre de ces produits 
n’étaient pas à la pharmacie : 

- Des médicaments : Kétamine, Suxaméthonium, Ephédrine, Dopamine… 
- Des dispositifs médicaux : Canules de Guedel, sondes d’aspiration, sondes d’intubation… 

Après estimation des besoins avec le service, j’ai cherché à commander les produits : la PRA de Kara 
me dit que la CAMEG ne dispose pas de ces produits. Je fais donc une demande auprès des grossistes 
habituels (GT-PHARM et UNIPHART) en contactant les pharmaciens : j’obtiens également une 
réponse négative. Je me suis donc retrouvée dans l’incapacité de commander ces produits et de 
répondre aux besoins du Bloc Opératoire. Pourtant, ce sont des produits indispensables, que l’on 
retrouve d’ailleurs dans les kits pour césariennes… 
 

7. Gestion et destruction des périmés 
 
Création d’un registre des produits Hors-d’usage. 
Au vu de la taille des locaux, il était difficile de créer une zone réservée aux périmés. 
En attendant de leur trouver un emplacement définitif et bien identifié, leur stockage se fait dans le 
bureau du gestionnaire comptable, afin de bien les séparer des autres médicaments. 
Le pharmacien en mission au CHU s’est chargé de la destruction des périmés de son hôpital, nous en 
avons profité pour détruire les nôtres en même temps. 
 

8. Rangement et entretien de la pharmacie 
 
Rangement par catégories (comprimés/gélules, sirops, injectables, dispositifs médicaux…) et par 
ordre alphabétique au sein de chaque catégorie, mais manque de place… 
Essai de mise en place de fiches de position mais manque de motivation du personnel de la 
pharmacie… 
Rappel sur l’entretien de la pharmacie lors d’une réunion de service, et mise au point d’un planning 
de ménage. 
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9. Mise à jour du logiciel Pharmasoft® 

 
Modification des fiches produits : désignation des produits, DCI, générique/spécialité… 
Actualisation des prix 
Modification des références pour chaque produit : l’inventaire journalier se fait alors maintenant par 
catégorie et par ordre alphabétique (de façon aléatoire auparavant), ce qui fait gagner du temps et 
encourage les vendeurs à conserver les produits bien rangés ! 
 

10. Formations du personnel 
 
2 formations ont été dispensées à l’ensemble de l’équipe de la pharmacie : 

- Bonnes pratiques de stockage des produits pharmaceutiques 
- Le médicament, notions de base 

 
+ Formation et accompagnement sur la gestion de stock et les commandes pour le Magasinier. 
 
 

C. DIFFICULTES GENERALES RENCONTREES SUR LE MEDICAMENT AU 
TOGO 

 
1. Disponibilité des produits pharmaceutiques 

 
Sans prendre en compte les ruptures de stock ponctuelles de certains médicaments, certains 
produits pharmaceutiques sont introuvables au Togo dans les circuits d’approvisionnement officiels. 
Comme cité plus haut, il s’agit surtout des produits pour le Bloc Opératoire : 

- Pour l’anesthésie : Kétamine, Suxaméthonium, Ephédrine, Dopamine… 
- Dispositifs médicaux : Canules de Guedel, sondes d’aspiration, sondes d’intubation… 

Durant la mission, il était également très difficile de se procurer du Sérum antivenimeux. Durant une 
période assez longue, les stocks étaient nuls dans la région de Kara. 
 

2. CAMEG 
 
Le double circuit d’approvisionnement (CAMEG et grossistes) rend les commandes assez 
compliquées, d’autant plus lorsque le personnel est peu qualifié, et que les ruptures de stock sont 
fréquentes à la PRA. 
 
 
Ainsi, le schéma pour commander est le suivant (dans le but de privilégier la CAMEG): 

- Elaboration d’un bon de commande pour la PRA. Il faut ensuite se rendre sur place pour 
évaluer la disponibilité des produits. Environ 40 à 50% des produits demandés sont en 
rupture de stock. 

- Puis élaboration du bon de commande pour le grossiste, en fonction des manquants de la 
PRA. Difficultés pour trouver des produits équivalents et à des prix comparables. 
 

Au final, cela entraîne du retard dans les commandes, d’autant plus qu’à la CAMEG on nous annonce 
souvent un arrivage « dans quelques jours », sans toutefois savoir quels produits vont être livrés. 
Nous sommes donc tentés d’attendre cet arrivage avant de commander chez le grossiste, le plus 
souvent en pure perte car les médicaments nécessaires ne sont finalement pas ceux qui sont livrés ! 
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De plus, lorsque nous commandons chez le grossiste, il se pose le problème du prix des médicaments 
et de la qualité. Parmi tous les laboratoires différents, quel est le meilleur rapport qualité-prix ? 
Lorsque nous commandons chez le grossiste des médicaments censés être disponibles à la CAMEG, 
les prix changent (plus chers), ce qui nous oblige à modifier les prix dans les logiciels (les ordinateurs 
n’étant pas en réseau, il faut faire la manipulation 3 fois), puis refaire l’inverse lorsque nous 
recommandons par la suite à la CAMEG, soit une grosse perte de temps ! 
 
Nous n’aurions pas ces difficultés, et par conséquent probablement moins de ruptures de stock à 
l’hôpital, si nous commandions tous les médicaments directement au grossiste ! 
 
Malgré tout, je pense que la CAMEG est utile, mais elle apporterait un réel bénéfice en termes de 
Santé publique si elle se limitait à une gamme de produits plus restreinte, notamment tout ceux dont 
l’approvisionnement est difficile pour les hôpitaux : 

- Médicaments pour l’anesthésie : kétamine, Propofol, Thiopental, Suxaméthonium, 
Pancuronium… 

- Produits d’urgence : Adrénaline, Ephédrine, Dopamine 
- Stupéfiants : Fentanyl injectable, Morphine injectable 
- Solutés (rupture de stock de NaCl 0,9% durant les 6 mois de ma mission !) 
- Produits de la chaîne du froid : vaccins, immunoglobulines… 
- Dispositifs médicaux avec un bon rapport qualité-prix 
- Peut-être également certains injectables couramment utilisés, afin de diminuer leur prix tout 

en garantissant la qualité : Ciprofloxacine, Ceftriaxone 1g, Métronidazole, Furosémide, 
Diazépam, nicardipine… 

 
Points forts de la CAMEG : 

- Les contrôles effectués sur les médicaments, avec un système de retrait de lot 
- Prix abordables 
- Une structure de proximité 
- Personnel motivé 

 
Points faibles de la CAMEG: 

- Beaucoup de ruptures de stock 
- Quelques DM de qualité insuffisante (bandes plâtrées par exemple) 
- Manque de communication sur la disponibilité des produits : rupture de stock d’une 

semaine, d’un mois ou d’un an ? 
De même, lorsqu’un produit arrive entre 2 commandes, il faudrait pouvoir prévenir le client 
que les produits sont arrivés et qu’il peut venir chercher le complément de sa commande. 

- Manque de communication et de transparence sur la qualité des produits de la CAMEG et sur 
les contrôles effectués, informations que j’ai demandées lors de ma mission et que je n’ai pas 
obtenues !  
Il était donc difficile pour moi de convaincre, sans preuves concrètes, les prescripteurs et le 
personnel de la pharmacie de faire confiance aux médicaments de la CAMEG. 
Il faudrait presque un « Délégué Médical » de la CAMEG qui fasse la promotion de la qualité 
des médicaments ! 
Et, pour aller encore plus loin, afin de renforcer la confiance des prescripteurs dans la 
CAMEG, mettre au point un système de pharmacovigilance et de matériovigilance, en 
prenant bien sûr en compte leurs avis… (Je suis bien consciente que ce n’est pas simple à 
mettre en place !). 
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3. Qualité des médicaments au Togo 
 
Une de mes préoccupations principales lorsque je commandais des médicaments : à quel laboratoire 
puis-je faire confiance ? Les médicaments sont-ils de qualité ? Quels contrôles sont effectués ? 
Quels sont les médicaments autorisés ou non autorisés au Togo ? 
Ces informations étaient très difficiles à obtenir, et mon inquiétude était de commander des 
médicaments de qualité suffisante pour permettre une bonne prise en charge des patients. 
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ANNEXE 2 – Liste des médicaments contenant de la ceftriaxone remboursés par l’INAM 
(données 2013) 

 
 

Nom commercial Voie 
d'administration 

Dosage Source 
d'approvisionnement 

Accuzon 
IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

IV/IM 250 mg Grossiste privé 

C-Tri IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

Cefaclor 
IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

IV/IM 500 mg Grossiste privé 

Cefezone IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

Ceftriaxone LDP TORL IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

Ceftriaxone TM IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

Ceftriaz 

IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

IV/IM 500 mg Grossiste privé 

IV/IM 250 mg Grossiste privé 

Celltriaxon IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

Cetafor 
IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

IV/IM 500 mg Grossiste privé 

Cetazone 

IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

IV/IM 500 mg Grossiste privé 

IV/IM 250 mg Grossiste privé 

Ciplacef 

IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

IV/IM 500 mg Grossiste privé 

IV/IM 250 mg Grossiste privé 

Exephin IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

Immunox IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

Indozone IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

Mesporin 

IV 1000 mg Grossiste privé 

IV 2000 mg Grossiste privé 

IV 250 mg Grossiste privé 

IV 500 mg Grossiste privé 

IM 1000 mg Grossiste privé 

IM 500 mg Grossiste privé 

Oframax 
IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

IV/IM 250 mg Grossiste privé 
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Rocéphine 

IV 1000 mg Grossiste privé 

IM 1000 mg Grossiste privé 

IV 500 mg Grossiste privé 

IM 500 mg Grossiste privé 

IV 250 mg Grossiste privé 

IM 250mg Grossiste privé 

Stacef IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

Traxol 
IV/IM 500 mg Grossiste privé 

IV/IM 250 mg Grossiste privé 

Triaxone IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

Utrixone IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

Xone 
IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

IV/IM 500 mg Grossiste privé 

Zoucef IV/IM 1000 mg Grossiste privé 

Ceftriaxone Générique 

IV/IM 1000 mg CAMEG publique 

IV/IM 500 mg CAMEG publique 

IV/IM 250 mg CAMEG publique 
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ANNEXE 3 – Monographie de la ceftriaxone Pharmacopée européenne 8.0 
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ANNEXE 4 – Suivi de la température lors du transport des échantillons 
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ANNEXE 5 -  Affiche de sensibilisation (OMS, IMPACT) 
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Qualité des médicaments dans les pays en développement : focus sur les 
médicaments contenant de la ceftriaxone au Togo. 
 
 
Résumé de la thèse :  
Contexte : Les médicaments de qualité inférieure représentent un fléau mondial. Le 
phénomène est très répandu dans les pays en développement et concerne des 
médicaments essentiels (antibiotiques, antipaludiques). Très peu d’études se sont 
intéressées à cette problématique au Togo. 
Objectif : Evaluer la qualité des médicaments contenant de la ceftriaxone dans le circuit 
pharmaceutique officiel du Togo, afin d’apprécier la qualité des médicaments que les 
togolais sont susceptibles d’acheter sur le marché légal. 
Matériel et méthode : 29 références de médicaments contenant de la ceftriaxone ont 
été collectées au mois de Mai 2016. Les analyses qualitative et quantitative du contenu 
des échantillons ont été réalisées par HPLC-UV dans le laboratoire de pharmacologie du 
CHU de Rennes, et complétées par une recherche d’impuretés et une mesure de pH.  
Résultats : Tous les échantillons contiennent bien le principe actif mentionné sur leur 
conditionnement et satisfont au test de pH. 93% des échantillons analysés ont leur 
contenu en principe actif dans l’intervalle cible retenu pour l’étude (95-105%). Les 
techniques d’HPLC-UV et d’HPLC-spectrométrie de masse n’ont pas détecté 
d’impuretés dans les échantillons testés. 
Conclusion : Les résultats sont rassurants et permettent de conclure que le contenu des 
médicaments étudiés n’est pas falsifié. L’étude ne permet cependant pas de statuer sur 
un éventuel état contrefait ou sous-standard des médicaments, des tests 
complémentaires étant nécessaires pour conclure sur leur qualité globale. 
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