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The ABCs of disease mongering*: 

An epidemic in 26 letters  

 
Alan Cassels 
Chercheur sur les politiques du médicament 

Victoria, Colombie Britanique, Canada 

 

*Façonnage de maladies ou création de nouvelles 

maladies pour susciter la demande et la prescription 

de nouveaux médicaments 



I am not… 
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Dans la prochaine heure 

nous discuterons de… 

• Selling Sickness and Disease 

Mongering  

(Le “façonnage” et la “vente” de maladies) 

• L’importance de l’indépendance 

médicale 

• Exemples tirés du “nouveau” DSM V 

• Un peu du dépistage médical 

• Le rôle des délégués médicaux 

http://www.amazon.ca/Seeking-Sickness-Medical-Screening-Misguided/dp/1771000325/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1333399410&sr=1-1
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“I want us to be like 

Wrigley’s and sell to 

everyone.” 
« Je veux que nous soyons comme Wrigley’s 

et que nous vendions à tout le monde. » 

Merck CEO Henry Gadsden as 
reported in W. Robertson, Fortune, 
March 1976 
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« L'influence malsaine de l'industrie 

pharmaceutique est devenue un scandale mondial. 

Cette influence dénature fondamentalement la 

science médicale, corrompt la manière de 

pratiquer la médecine et altère la confiance du 

public envers les médecins. » 
--Alan Cassels and Ray Moynihan, Selling Sickness 



“Disease mongering” 
«Élargir les limites dans la définition des 
maladies traitables afin de développer 
les marchés pour ceux qui fournissent 
des traitements » 
- Moynihan et al. BMJ 2002; 324: 886-891 
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Comment vend-on la maladie? 

• Les laboratoires produisent (et publient) des études 
prouvant l'efficacité d'un médicament 

• publient des statistiques dramatiques à partir des 
études les plus favorables; 

• recrutent des « Leaders d’opinions » – éminents 
médecins / spécialistes pour promouvoir la maladie ainsi 
que leur produit; 

• commanditent des campagnes de « sensibilisation à la 
maladie » 

• recrutent des groupes de patients pour représenter le 
«visage public» de la maladie 
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Vocabulaire utilisé dans le “Disease 

Mongering” (façonnage de maladies)… 

• LA MALADIE:  

– « Des millions de personnes souffrant », « fardeau 
énorme de la maladie », « une chance sur quatre d‘avoir 
au cours de sa vie ...», « risque élevé », « non 
diagnostiquée et non traitée ... »;  

 

• LE TRAITEMENT POTENTIEL: 

– " Découverte capitale "," remède miracle "," panacée"," 
super médicament "," progrès thérapeutique énorme "," 
preuves irréfutables "...  

 



Le cas de la déficience en testostérone 



Auto-questionnaire  pour rendre les gens inquiets à 

propos d’une déficience en testostérone… 
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Maladies « créées » ou 

« alimentées » par le marché 
• Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) 

– Trouble dysphorique prémenstruel 

• Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD) 

– Trouble du désir sexuel hypoactif 

• Ménopause  

• Cholestérol “élevé” 

• “Pré-démence” 

• “Pré-diabète”; “pré-hypertension”;  

• Cyberchondrie 



VOUS PENSEZ QUE 
C’EST LE SYNDROME 

PREMENSTRUEL? 
DÉTROMPEZ-VOUS. 

 
Nouvelle maladie, 

ancien médicament, 
avec un nouvel 

emballage ... 
Maintenant connu 

sous le nom de 
“Prozac en Rose” 
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Un traitement pour HSDD*?   

Intrinsa**…. 

* Trouble du désir sexuel 

hypoactif 

Condition qu'on appelait 

autrefois « Pas ce soir Chéri, 

j'ai un mal de tête ». 

 

**Un patch de testostérone. 

 

 

«Je ne veux pas exposer plusieurs millions de 

femmes américaines aux maladies 

cardiovasculaires et AVC afin qu’elles aient 

une expérience sexuelle de plus par mois.»

    Dr Steven Nissen  
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Les célébrités dans la “marketing “ 

des maladies  

• Robert Wilson, author of 

“Feminine Forever” 

• Model Lauren Hutton  

• Soul diva Patti LaBelle  
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Feminine Forever 
par Robert A. Wilson, M.D., 1966  

 « la ménopause est une maladie causée 

par une carence en œstrogènes qui doit 

être traitée avec des œstrogènes... »  

• «Sans la thérapie de remplacement 
d‘œstrogènes les femmes sont 
destinées à devenir des caricatures 
asexuées d‘elles-mêmes ... 
l'équivalent d'un eunuque ... » 
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“DISEASE 

MONGERING” 

(façonnage de 

maladies) ET LE 

NOUVEAU DSM 

(DSM V) 
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Le nouveau DSM V 

“Pré-demence” 

Avec le nouveau DSM-V une 
nouvelle catégorie de maladie 
mentale appelée «trouble 
cognitif léger», est pour la 
première fois une « étiquette » 
qui pourra s'appliquer à toutes 
les populations. 



Cyberchondrie 
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J'ai cherché toute mes symptomes sur Internet et je pense 

que j'ai toutes ces maladies mortelles. 
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Pouvons-nous ajouter la 

«cyberchondrie» à la liste des nouveaux 

diagnostics de santé mentale? 

"Une personne sur six souffrant de cancer, de 
maladies cardiovasculaires ou d'autres maladies 
graves risque d'être aux prises avec un diagnostic 
psychiatrique juste parce qu’elle s’inquiète à propos 
de sa maladie ou qu’elle passe énormément de temps 
sur Internet à rechercher ses symptômes’’ 
  

Dr. Allen Frances, Psychology Today   



 Une partie du «Disease-Mongering» 

consiste à rechercher le stade de 

«pré-maladie» 

• “Pré-démence” 

• “Pré-hypertension” 

• “Pré-diabète” 

• “Pré-hypercholestérolemie” 

– Dépistage du cholestérol qui entraîne 

beaucoup de traitements médicamenteux 

inutiles, coûteux et parfois même 

nuisibles. 
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Au Canada, si la réglementation 

gouvernementale vous empêche de 

faire de la publicité pour un 

médicament que faites-vous? 

 

Vous faites de la pub pour la maladie 



23 



24 





* U.S. “black box” warning of serious psychiatric & cardiac risks  

Ce genre d’«annonce de rappel» 

canadien serait illégal aux États-Unis* 



Aucun message, sauf le 

plus important: 

 

 

“Parlez-en à votre 

médecin.” 

 



Good Times, Canada’s magazine for retirement Dec 2012 





Vioxx (rofecoxib) pour arthrite 
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DÉLÉGUÉS 

MÉDICAUX 



 

Les laboratoires pharmaceutiques 

sont-ils les mieux placés pour 

fournir de l’information en matière 

de prescription? 

Les médecins généralistes 

reçoivent -ils de la part des 

délégués médicaux l’information 

nécessaire pour prescrire de 

manière sécuritaire ?   

(Mintzes et al) 

 



Qu'est-ce que la recherche révèle à propos 

de l’interaction médecin-industrie?  

• L'industrie pharmaceutique dépense environ       

40 000 $ par médecin par année pour la 

commercialisation de leurs produits. 

• Environ la moitié est allouée aux échantillons 

gratuits – une technique de marketing très 

efficace. Psst: «essayez-le! le premier est 

gratuit... »  

• La plupart des médecins affirment: «Comment 

puis-je être influencé? C'est seulement un stylo 

(ou une pizza)? » 



Qu'est-ce que les organisations 

professionnelles comme ACP-ASIM* disent sur 

les relations médecin-industrie? 

• « Souvent, les médecins ne reconnaissent pas 

que leurs décisions ont été influencées par des 

cadeaux et des services commerciaux et, en fait, 

nient l'influence de l'industrie. » 

• « Toutefois, la recherche montre une forte 

corrélation entre le fait de recevoir des avantages 

de l'industrie et le fait de favoriser leurs 

produits. » 

Ann Int Med 2002:136:000 

*ACP-ASIM : American College of Physicians- 

American Society of Internal Medicine 



Où va le budget promotionnel? 
Gagnon and Lexchin, PLoS Medicine 2008 



 

 
• Vancouver: Barbara Mintzes (UBC), Joel Lexchin, York University 

(co-PIs); Jim Wright, Ken Bassett (TI), Aaron Tejani (TI & Fraser 
Health), Line Guénette (TI & Conseil du Médicament), Steve Morgan, 
Morris Barer (CHSPR), Alan Cassels (U Vic)  Ellen Reynolds  

• Montreal: Marie-Dominique Beaulieu, Andrée Boucher, University of 
Montreal   

• Sacramento: Michael Wilkes, UC-Davis 

• Toulouse: Genevieve Durrieu, Jean-Louis Montrastruc, University of 
Toulouse; Florence Vandevelde, Prescrire, Union Régional des 
Médecins Libéraux (URML) 

 

 

Etude comparative des activités des délégués médicaux 

du Canada, des États-Unis et de la France: Équipe de 

recherche 



Médicaments retirés du marché 

ou sujets à controverses 

pour des raisons de sécurité 

• Médicaments fortement publicisés 
– Rofecoxib (Vioxx)  

– Sibutramine (Meridia) 

– Bextra (valdecoxib)  

– Cerivastatin (Baycol)  

– Rosiglitazone (Avandia) 

– Estrogen-progestin therapies (Prempro) 

– Vareniclide (Champix) 

– Rosuvastatin (Crestor) 

– Olanzapine (Zyprexa), quetiapine (Seroquel) and risperidone (Risperdal)  

– Salmeterol (Serevent)  

– Et plusieurs autres… 





Conclusions  

• Plus de la moitié du temps, pas un seul effet néfaste 
ou contre-indication n’a été mentionné 
 

• Moins de 5% des visites promotionnelles 
comprenaient au moins 1 effet secondaire grave et 1 
non grave 
 

• Différences significatives à Toulouse 
– Rares échantillons gratuits et « déjeuners-

laboratoire »  
– Plus d'informations sur les effets secondaires 

communs, contre-indications, informations produit 
 

Mais aucun effet secondaire grave 
mentionné dans 94% des cas 
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Les cadeaux….   
   

• Créent une relation, fidélisent 

• Ont un coût – payé par les patients 

• Affectent la crédibilité, nuisent à 

l’image de la profession 

• Influencent les comportements 

JAMA 1989;262:3448 
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Is there a “Free 

Lunch?”  

BMJ 31 May 2003 

(Volume 326, Issue 

7400) 

BMJ 



Une “corne d’abondance” de 

dépistages…. 
 
• Scintigraphie du corps entier 
• Dépistage sanguin (cholestérol élevé) 
• Dépistage du cancer du sein et de la prostate 
• Dépistage du cancer colorectal et du col de l’utérus 
• Dépistage des troubles visuels 
• Dépistage des troubles de santé mentale 
• Test d’autodépistage d'une « déficience en testostérone » 
• Dépistage pulmonaire 
• Dépistage osseux 
•  Dépistage génétique 
 
 

http://www.amazon.ca/Seeking-Sickness-Medical-Screening-Misguided/dp/1771000325/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1333399410&sr=1-1
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DÉPISTAGE DU 

CANCER  



Le dépistage: pourquoi devrions-

nous nous en préoccuper?  

  
“Le surdiagnostic risque de devenir un problème de 

santé publique de plus en plus important en raison 

de la multiplication des tests de dépistage non 

approuvés scientifiquement et de l'enthousiasme 

qu’ils suscitent ". 

  -- Dr. Michael S. Lauer of National Heart, Lung, and       

Blood Institute in Bethesda, Maryland  

 



Le dépistage: problèmes liés à la 

détection de pseudo-maladies 
 

 

«Les médecins ne peuvent pas facilement ignorer les 
diagnostics réalisés avec des tests de dépistage, car il 
est impossible pour eux de déterminer si leurs patients 
ont une maladie réelle ou une pseudo-maladie. 

 

Par conséquent, les médecins prescrivent des tests, des 
médicaments, des procédures, voire même des 
chirurgies, qui comportent des risques inhérents. » 

  -- Dr. Michael S. Lauer of National Heart, Lung, and   
 Blood Institute in Bethesda, Maryland  

 

 



Dr.  Gilbert Welch  

à propos du dosage du PSA 
 

"Plus de 2 millions d'hommes américains 

ont été traités inutilement pour le 

cancer de la prostate ..." 

  



Cours de base sur le dépistage médical selon 

Alan*? 
  1. Les gens croient qu'un «diagnostic précoce» est 

toujours mieux (même avec la preuve qu’il peut 
aggraver les choses). 

2. Les programmes de dépistage sont souvent implantés 
sans que leurs effets n’aient été prouvés 

3. Les avantages du dépistage sont souvent exagérés 
alors que les effets indésirables sont souvent 
méconnus ou ignorés. 

4. Les personnes auxquelles ont propose un dépistage 
ont besoin d’une information éclairée, en particulier 
sur les avantages, les inconvénients et les risques du 
dépistage. 

 (remerciements à Imogen Evans, Hazel Thornton and Iain Chalmers,  Testing 
Treatments, 2nd Edition) 
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Quels Antidotes au “Disease 

Mongering”? 

1. Soyez sceptique pour mieux préserver votre 

santé (healthy skeptic)…. 

2. Information de qualité sur les médicaments 

et les maladies 

3. Rechercher la vérité sur la médecine et la 

science 
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Soyez un sceptique pour mieux préserver 

votre santé (healthy skeptic)…. 

• Avons-nous permis à l'industrie 

pharmaceutique de définir la maladie?  

 À savoir: s’agit-il d’une « vraie » maladie 

 qui nécessite une solution médicale ou 

 médicamenteuse? 

• Comment les risques, les avantages et les 

coûts des traitements sont comparés? 
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«Trouver des informations 

de bonne qualité sur les 

médicaments, équivaut à 

trouver une aiguille dans 

une botte de foin. La 

commercialisation des 

médicaments amplifie tout 

simplement cette botte de 

foin. » 

D.R Peter Mansfield. 

www.healthyskepticism.org 

Information de 

qualité… 

http://www.mystudios.com/art/impress/pissarro/pissarro-haystack-1873.jpg
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Recherchez les groupes 

indépendants et non financés par 

l'industrie pharmaceutique... 

• La Société Internationale de Bulletins sur 

les Médicaments (ISDB) est un réseau 

mondial de publications sur les 

médicaments et la thérapeutique qui sont 

financièrement et intellectuellement 

indépendants de l'industrie 

pharmaceutique. 

• www.isdbweb.org 
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Le ‘’Disease 

Mongering’’ est un 

phénomène 

international 

Déclarer 

l’indépendance 

médicale est un 

moyen de maintenir le 

dialogue sur le 

“disease mongering”  

 



“Soyez prudents lorsque vous lisez des livres 

sur la santé: vous pourriez mourir d’une erreur 

d’impression” 

   --Mark Twain 

http://www.amazon.ca/Seeking-Sickness-Medical-Screening-Misguided/dp/1771000325/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1333399410&sr=1-1
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cassels@uvic.ca   

twitter: @AKEcassels    

phone:   (250) 361-3120 

mailto:cassels@uvic.ca

