Questions ministère de la Santé / DGS, réponse du
12/10/2022
•

Isabelle Ellis rapporte la tenue d'une réunion début 2019 où elle présentait avec
Sidonie Révillon les premiers résultats de leur recherche sur les métaux. Quelles ont été
les suites données à cet échange ?

•

Une recherche complémentaire pourrait-elle être lancée avec Sidonie Révillon ? Quel
montant serait débloqué ? Quel serait le calendrier de cette étude ?

Madame Ellis, présidente de l'association Alerte contraception, accompagnées de 2 représentants du
conseil scientifique de l'association (Sidonie REVILLON, Vincent BALTER) ont été reçus, le 12
mars 2019, par le Directeur général de la santé, en présence de représentants de l'ANSM. Cette
réunion faisait suite à une réunion avec l'ANSM en Janvier 2019 en présence du Pr MERVIEL chef
de service de Chirurgie Gynécologique Obstétrique au CHU de Brest.
Lors de la réunion au Ministère, l'association a fait état de travaux préliminaires sur le dosage de
métaux dans les trompes explantées de femmes porteuses du dispositif ESSURE en comparaison de
la teneur en métaux du dispositif. Des conseils méthodologiques ont été fournis en vue de
l'élaboration d'un protocole tout en indiquant que celui-ci ne pourra pas faire l'objet d'un
financement du ministère chargé de la santé puisqu'il ne s'agit pas d'une étude clinique. Un courrier
de réponse a été adressé à l'association le 21 mai 2019, rappelant que le ministère prendra
connaissance des résultats de l'étude avec intérêt.
Une nouvelle réunion s'est tenue au Ministère le 20 mai 2022, avec les représentants d'Alerte
contraception, en présence de représentants de l'ANSM. Le Dr Revillon a fait part de son projet de
protocole qui a été transmis, à l'ANSM, à l'issue de la réunion. Ce protocole reprend celui présenté
en 2019 par le Pr Merviel et fait état des résultats des travaux préliminaires. Lors de cette réunion,
le Ministère et l'ANSM ont rappelé l'intérêt de disposer des résultats de cette étude car celle-ci
intervient en complémentarité par rapport à l'étude clinique ABLES, qui fera l'objet d'un
financement par le Ministère. S'agissant du financement de l'étude proposée, il a été conseillé au Dr
Revillon de prendre l'attache de l'ANR.

•

Qu'en est-il de la recherche nationale qui devait être lancée en automne 2022 ? A-t-elle
été décalée ? Pourquoi ?

Le protocole de l'étude ABLES a fait l'objet de révisions suite à l'avis de méthodologistes et est en
cours d'arbitrage. Comme il en a été convenu avec les différentes associations de patientes
concernées, cette nouvelle version du protocole leur sera adressé par le Pr Chêne, afin qu'elles
puissent y apporter leurs contributions. Il est prévu que l'étude démarre début 2023, à l'issue des
autorisations préalables à toute investigation clinique (autorisation d'un comité de protection des
personnes et autorisation ANSM).

