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COMMUNIQUE DE PRESSE 

20 octobre 2017 

Retrait du Cytotec : où est le scandale ? 

 

Le laboratoire Pfizer retire du marché français le Cytotec ou misoprostol, antiulcéreux utilisé depuis plusieurs 

années dans nombre de services d’IVG pour les IVG médicamenteuses et de gynécologie pour, les fausses 

couches précoces ou tardives, les interruptions médicales de grossesse après 12 semaines de grossesse ou 

la préparation du col pour les IVG. 

 

Le prix du Cytotec explique cet usage (0,30c d’euro le comprimé, 12 euros pour le Gymiso autre nom 

commercial de la molécule), mais le Cytotec n’a l’AMM (autorisation de mise sur le marché) que comme 

antiulcéreux. 

 

Au-delà des discussions sur ses bonnes voies d’administration (orale ou vaginale) et dosages en gynécologie, 

cette molécule est approuvée par le corps médical non pour ses « effets secondaires » mais pour son 

efficacité.  Pourquoi Pfizer n’a-t-il pas demandé l’AMM pour l’orthogénie et la gynécologie ? L’AMM aurait pu 

permettre de produire cette molécule sous des dosages différents adaptés aux usages possibles et 

réglementés dans le champ de la santé des femmes.  

 

Loin de cette démarche, surfant sur le buzz créé par des plaintes judiciaires, Pfizer retire ce produit, comme le 

laboratoire Bayer l’a fait pour le dispositif de contraception définitive Essure, alors qu’il a « toléré » son 

utilisation et sa vente jusque-là dans le monde entier . 

 

Où est le scandale ? Où est l’hypocrisie ?  

 

Le misoprostol peut et doit tomber dans le domaine public, faire l’objet d’une étude indépendante prenant en 

compte toutes les expertises, précisant les conditions de son innocuité et des bonnes pratiques quant à son 

utilisation. Il doit être mis à disposition pour tous ses usages répondant aux besoins, et ce à moindre coût. 

Charge aux pouvoirs publics de le mettre en œuvre. 

 

La santé des femmes ne doit pas être un lieu de combat commercial, moral, politique qui contribue à alimenter 

les stratégies des anti choix, et des profits capitalistes. 

 

Pour le Planning, la santé des femmes est d’abord une affaire de femmes, et pour cela, l’information complète 

et le choix dûment éclairé sont incontournables. Le Planning Familial y veillera ! 
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