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L’héparine : une origine animale qui justifie 
des mesures de sécurité sanitaire spécifiques 

 
 

1. L’héparine : un médicament utile, couramment uti lisé 

� Un médicament efficace, extrait de tissus animaux 

L’héparine est une molécule utilisée pour la fabrication de médicaments anticoagulants. Son efficacité 
est avérée : jugée intéressante pour ses principales indications par la revue indépendante Prescrire, 
elle est par ailleurs créditée d’un Service médical rendu (SMR) important par les autorités sanitaires, 
et est prise en charge à 65 % par l’assurance maladie. 

L’héparine est produite à partir de muqueuse intest inale de porcs . Une spécialité de synthèse 
existe (Fondaparinux, nom commercial : Arixtra), mais n’est pas parfaitement substituable à l’héparine 
porcine. 

� Un marché de près de 4 milliards d’euros, dominé pa r Sanofi 

L’héparine d’origine porcine est largement utilisée, et représente un marché très important, estimé par 
l’UFC-Que Choisir à 3,9 milliards d’euros en 20101. Plus de 500 millions de doses seraient 
administrées chaque année au niveau mondial. En France, 34 millions de doses d’héparine 
porcine ont été injectées en 2009 2, ce qui correspond à plusieurs millions de Français traités 
annuellement avec de l’héparine. 

Le Lovenox , leader du marché, représente plus des deux tiers du marché mondial de l’héparine. 
Deuxième médicament le plus vendu du laboratoire fr ançais Sanofi , il a généré en 2010 des 
revenus de 2,8 milliards d’euros, soit 9,2 % du chiffre d’affaires du groupe. Il est ainsi essentiel pour la 
santé économique du laboratoire français. 

2. L’enjeu particulier de la sécurité sanitaire de l’héparine 

La sécurité sanitaire de l’héparine, produite à partir d’intestins de porc, dépend de la qualité de la 
matière première animale. La production de porcs dans les pays industrialisés  - qui offre des 
garanties de contrôle et de traçabilité - est insuf fisante pour couvrir la totalité des besoins 
mondiaux en héparine . Une grande partie de la production mondiale est par conséquent extraite 
d’intestins de porcs provenant de pays en développement, principalement la Chine. 

De cette situation découlent deux problématiques spécifiques de sécurité sanitaire : l’origine d’espèce 
de la matière première utilisée, et sa qualité. 

� L’origine d’espèce de l’héparine 

Si l’héparine est aujourd’hui fabriquée à partir d’intestins de porcs, elle peut techniquement être 
également extraite d’intestins de bœufs ou de moutons.  

Toutefois, l’usage exclusif de porc se justifie par le risque,  en cas d’utilisation de bœuf ou de 
mouton, d’une contamination par le prion de l’Encép halopathie Spongiforme Bovine (ESB)  - 
aussi appelée maladie de la vache folle. Rappelons que les intestins de moutons et de bœufs sont 
identifiés par les autorités européennes comme des Matériels à risque spécifiés (MRS), et doivent par 
conséquent être systématiquement détruits. 

                                                           
1 Estimation UFC-Que Choisir, à partir des données financières des laboratoires pharmaceutiques 
2 Estimation UFC-Que Choisir. Extrapolation à la population française à partir des données du régime général, issues de la 
base Medicam de l’Assurance Maladie 
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Une parfaite sécurité sanitaire de l’héparine néces site ainsi l’usage exclusif de muqueuse 
intestinale de porcs. 

� La qualité de la matière première 

Au-delà de l’utilisation exclusive de porc, la sécurité sanitaire dépend de la pureté de la mat ière 
première animale  utilisée dans la fabrication de l’héparine. 

Les risques que fait courir l’utilisation d’une hép arine impure sont apparus au grand jour en 
2008. L’injection à des patients d’héparine frelatée (d’origine chinoise) a provoqué, aux Etats-Unis et 
en Allemagne, plusieurs centaines de chocs allergiques, responsables d’au moins 80 morts aux Etats-
Unis. L’adjonction, à la matière première naturelle, de chondroïtine persulfatée3 est à l’origine de la 
contamination. 

En France, des lots frelatés en provenance de Chine  avaient également été détectés en 2008 , à 
des niveaux de contamination moindre qu’aux Etats-Unis ou en Allemagne. Aucun cas d’événement 
indésirable grave n’avait alors été recensé. 

3. La Chine, premier fournisseur mondial d’héparine , dernier garant de la 
sécurité sanitaire 

On estime que la Chine fournit aujourd’hui la moitié de la matière première utilisée pour la fabrication 
d’héparine. Cette matière première est par la suite transformée sur place, puis exportée, 
principalement sous la forme d’héparine brute. La fabrication des médicaments s’effectue, le plus 
souvent, en Europe, aux Etats-Unis ou encore à Singapour. 

La prédominance de la matière première chinoise dans la chaîne de fabrication de l’héparine n’est pas 
neutre d’un point de vue sanitaire. En effet, les conditions d’hygiène, de sécurité sanitaire et de 
traçabilité sont nettement moins satisfaisantes en Chine que dans les pays développés.  

Alors qu’en France, la matière première non transformée est issue d’ateliers recensés, surveillés et 
n’accueillant que des porcs, la production chinoise est davantage décentralisée. Encore beaucoup 
de porcs sont tués sans conditions d’hygiène spécif iques, et sans séparation stricte avec les 
ovins, bovins et caprins (potentiellement porteurs de l’ESB) . Cette production décentralisée, ainsi 
que l’exportation d’héparine sous une forme déjà largement transformée, rendent difficile le test de la 
matière première non transformée. 

Une enquête du Wall Street Journal4 mettait en lumière ces éléments dès 2008, et pointait en outre 
l’insuffisance notoire de la traçabilité dans ce pays. Trois ans après, on peut se demander si la 
qualité de l’héparine exportée de Chine s’est améli orée.  

  

                                                           
3 Substance aux caractéristiques proches de l’héparine, potentiellement dangereuse, et peu coûteuse 
4 http://blogs.wsj.com/health/2008/02/21/making-heparin-is-a-dirty-job/ 
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Les faiblesses des procédures actuelles  
de contrôle de l’héparine 

 
 
Face à ces risques spécifiques, les autorités sanitaires européennes ont mis en œuvre des 
procédures de contrôle de la qualité de l’héparine, notamment importée. Renforcées à la suite de la 
crise sanitaire de 2008, celles-ci présentent pourtant des failles, qui tiennent d’une part aux tests en 
eux-mêmes, d’autre part à la structure du marché de l’héparine. 

1. Des tests sur l’origine d’espèce de l’héparine à  la fiabilité contestée 

L’utilisation d’héparine bovine présente un risque pour les personnes traitées, si l’animal était atteint 
de l’Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB). C’est pourquoi l’héparine subit un test, pour 
garantir son origine d’espèce, exclusivement porcin e. 

Ce test s’effectue sur un produit déjà largement transformé : l’héparine brute. A ce stade de la 
fabrication, où l’héparine est apte à être exportée, la fiabilité des tests est remise en question par 
certains scientifiques. 

Le test s’effectue en deux étapes : 

- A réception de l’héparine, le laboratoire pharmaceutique cherche tout d’abord à s’assurer 
que celle-ci est brute, et non pure (l’héparine pure correspond au dernier stade de 
raffinage, où plus aucun test n’est techniquement possible). Pour cela, il recherche la 
trace de contaminants porcins. Si ceux-ci sont détectés, l’héparine est alors considérée 
comme brute, et apte à être testée avec efficacité. 

- Si l’héparine est considérée comme brute, l’industriel recherche alors des traces de 
contaminants bovins, caprins ou ovins. S’il n’en trouve pas, la matière première est 
considérée comme exclusivement porcine, et peut alors entrer dans la composition des 
médicaments. 

Selon les autorités sanitaires, ces tests permetten t de s’assurer de l’origine intégralement 
porcine de l’héparine. Pourtant, un scientifique, l e docteur Didier LEVIEUX 5, remet en cause 
leur fiabilité . Il estime qu’ils interviennent trop tard dans la chaîne de transformation. En effet, selon 
lui, l'adjonction d'une héparine bovine relativement pur e à de l'héparine porcine brute ne sera 
pas décelée par les techniques de contrôle actuelle ment utilisées 6. De plus, les tests sur le 
produit fini (héparine pure) sont peu sensibles, et peuvent être facilement contournés par d'éventuels 
fraudeurs. Selon lui, le seul contrôle totalement fiable est celui qui po rte en amont sur la matière 
première non transformée, c'est-à-dire la muqueuse intestinale . 

2. Les laboratoires désincités à améliorer les cont rôles par la structure du 
marché de l’héparine 

La production d’héparine porcine semble, au niveau mondial, tout juste suffisante pour répondre à la 
consommation. Par conséquent, les laboratoires pharmaceutiques sont placés en situation de 
concurrence pour l’acquisition de matière première. Pour un laboratoire, assurer ses 
approvisionnements est indispensable pour répondre à la totalité de ses besoins de production. 

La demande excédant l’offre, ce sont donc les produ cteurs d’héparine qui sont en position de 
force , puisqu’ils sont en mesure d’écouler sans difficulté leurs stocks. 

                                                           
5 Directeur de recherches honoraire à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) 
6 Recherche de contaminants bovins par les tests PCR ou ELISA 
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Dans ce contexte particulier, un laboratoire seul n’est pas incité à se montrer trop exigeant sur la 
qualité de la matière première. En effet, une entreprise pharmaceutique fixant des exigences 
supérieures à celles de ses concurrents pousserait ses fournisseurs à vendre leur production à ceux-
ci, moins regardants.  

Cette structure de marché particulière appelle de f ait une action combinée de l’ensemble des 
laboratoires, appuyés par les autorités sanitaires,  qui seule peut permettre une accentuation 
des contrôles. 

3. Le consommateur européen moins protégé que le co nsommateur 
américain 

� Sanofi applique des méthodes de production plus str ictes pour le 
marché américain que pour le marché européen 

La FDA (Food and drugs administration) américaine a fixé des règles extrêmement strictes pour les 
importations, depuis la France, de l’héparine de Sanofi (Lovenox). La FDA exige ainsi que les 
productions exportées par Sanofi vers les Etats-Unis soient issues de porc français. Par ailleurs, la 
ligne de production doit être séparée des médicaments à destination d’autres marchés, et un test 
spécifique (IDR, afin de s’assurer de l’origine d’espèce) est exigé par les autorités américaines, et doit 
s’effectuer au niveau de la matière première non transformée. 

En parallèle, le niveau d’exigence imposé par les autorités sanit aires est moindre. Par 
conséquent, la production de Sanofi destinée au mar ché français est moins contrôlée que la 
production exportée vers les Etats-Unis . 

� Les divergences entre les pharmacopées européennes et américaines 

La pharmacopée européenne est un ouvrage de référence concernant le contrôle de la qualité des 
médicaments. « Les normes officielles qui y sont publiées fournissent une base juridique et 
scientifique au contrôle de la qualité pendant les processus de développement, de production et de 
commercialisation. […] Tous les producteurs de médicaments et/ou de substances à usage 
pharmaceutique doivent donc appliquer ces normes de qualité pour pouvoir commercialiser leurs 
produits »7. 

La monographie de la pharmacopée européenne concernant l’héparine a été modifiée en 2008, à la 
suite de la crise de l’héparine frelatée. Dans sa nouvelle version, la pharmacopée européenne 
indique que l’héparine peut être préparée « soit à partir de poumon de bœuf, soit à partir de 
muqueuse intestinale, soit de porc, soit de bœuf, s oit de mouton » . 

La pharmacopée américaine, quant à elle, est plus restrictive sur l’origine d’espèce : elle précise que 
s’applique la réglementation d’usage, qui en l’état exclut tout recours à un autre animal que le porc. 

Les médicaments doivent, pour être commercialisés, obtenir une Autorisation de mise sur le marché 
(AMM). Pour cela, les laboratoires doivent prouver la non-dangerosité de leurs spécialités. De fait, il 
est peu probable qu’une héparine issue de bœuf ou de mouton puisse aujourd’hui obtenir son AMM. 

On peut néanmoins s’étonner que la pharmacopée euro péenne, moins stricte sur ce point que 
son équivalent américain, entrouvre la porte à cett e possibilité, au mépris de la sécurité des 
consommateurs et de la législation existante sur le s Matériels à risque spécifiés (MRS). 

 

                                                           
7 Site de la Direction européenne de la qualité du médicament et des soins de santé. http://www.edqm.eu/fr/Background-Legal-
Framework-50.html 
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4. Le délicat arbitrage entre continuité de l’appro visionnement en héparine 
et sécurité sanitaire 

En 2008, lors de la crise sanitaire de l’héparine frelatée, l’AFSSAPS avait adressé une note aux 
industriels8, précisant ses exigences pour l’héparine du marché français. Dans cette note, l’AFSSAPS 
indique que, « en cas de pénurie grave, il pourra être envisagé de s’écarter de ces exigences ». Pour 
ce faire, les industriels devraient entrer en « concertation avec l’AFSSAPS ». 

Les dispositions de cette note semblent toujours en vigueur. Est ici posée la question de l’arbitrage 
entre continuité de l’approvisionnement, et sécurité sanitaire de l’héparine utilisée. Arbitrer entre 
deux enjeux de santé publique est une lourde respon sabilité, qui mérite davantage qu’une 
négociation en catimini, hors de tout cadre défini et sans garantie de transparence des 
décisions prises. 

  

                                                           
8 http://www.afssaps.fr/content/download/12782/155545/version/1/file/hbpm_dm_annexe.pdf 
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Les demandes de l’UFC-Que Choisir  
 

 

L’UFC-Que Choisir, association de consommateurs et d’usagers du système de santé, tient à attirer 
l’attention des usagers et du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé sur la sécurité sanitaire de 
l’héparine. Si cette demande ne vise aucunement à alarmer les utilisateurs et les prescripteurs 
d’héparine, des questions légitimes se posent sur la sécurité de ce médicament couramment utilisé, 
notamment lorsqu’il est issu de matières premières animales importées. 

Trois ans après la crise sanitaire de l’héparine frelatée, et dans un climat de défiance des 
consommateurs vis-à-vis des médicaments, l’UFC-Que Choisir demande au ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Santé la mise en œuvre rapide d’actions qui permettront de rassurer les usagers du 
système de santé. 

1. Diligenter une mission d’audit, notamment de l’I GAS, sur la sécurité 
sanitaire de l’héparine 

Au-delà de ces mesures, l’UFC-Que Choisir demande au ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Santé que soit diligentée une mission d’audit, menée notamment par l’Inspection générale des affaires 
sociales (IGAS), pour garantir que la sécurité des patients consommateurs d’héparine est pleinement 
assurée. Cette mission pourra notamment éclairer les consommateurs sur trois points principaux : 
 

- Quelle réponse indépendante apporter à la controverse scientifique sur l’efficacité des 
procédures de contrôle de l’origine d’espèce  de l’héparine administrée en France ? 
 

- Dans quelles conditions pourrait-être envisagé le développement des alternatives de 
synthèse à l’héparine porcine  ?  
 

- Selon quels critères et dans quelles conditions de transparence s’effectue l’arbitrage 
entre sécurité sanitaire et continuité des approvis ionnements en héparine ?  

2. Modifier la pharmacopée européenne pour, sur le modèle américain, 
exclure la possibilité d’utiliser du bœuf ou du mou ton dans la fabrication 
d’héparine 

Des brèches ouvertes dans la réglementation (Pharmacopée européenne), et un certain flou dans les 
consignes aux industriels, peuvent laisser craindre qu’à l’avenir, et dans un contexte où la production 
mondiale de porcs est tout juste suffisante à répondre aux besoins, une utilisation d’héparine bovine 
soit admise. 

Aussi longtemps que les autorités sanitaires consid èreront comme dangereuse l’utilisation de 
tissus classés Matériels à risque spécifiés (MRS) p ar les autorités compétentes, l’UFC-Que 
Choisir s’opposera à leur utilisation dans la produ ction d’héparine.  

 

3. Engager une action concertée des autorités sanit aires européenne et 
américaine, pour obtenir une mise en conformité pro gressive de 
l’industrie chinoise aux normes occidentales 

La consommation d’héparine dans les pays développés est structurellement supérieure à la 
production de ces mêmes pays. Par conséquent, aujourd’hui comme à l’avenir, une part importante de 
l’héparine utilisée en France provient de pays en développement, au premier rang desquels la Chine. 
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Dépendre, pour une large part de notre consommation, de fournisseurs installés dans des pays en 
développement oblige à une intransigeance dans les contrôles de sécurité sanitaire. Les risques sont 
supérieurs, qu’il s’agisse de contamination par des tissus bovins, ou de la possibilité d’importer de 
l’héparine frelatée. 

C’est pourquoi l’UFC-Que Choisir demande qu’une act ion coordonnée soit mise en œuvre, 
pour rapprocher progressivement l’industrie héparin ière chinoise des standards occidentaux. 
Une amélioration des procédures de contrôle doit ég alement être recherchée. 

4. Renforcer et valoriser la pharmacovigilance au n iveau international 

Si l’on doit saluer les renforcements de la pharmacovigilance au niveau national, prévus par le projet 
de loi médicaments, il n’en reste pas moins nécessaire d’internationaliser les processus d’alerte, et 
de renforcer les moyens financiers affectés à la co opération internationale entre agences 
sanitaires . 


