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Phase 3 Phase 3 Phase 3 Phase 3 

Asthme 

MK-1029 

Diabète  

MK-8521 

Cancer 

nasopharyngé 

KEYTRUDA® 

MK-3475 

Maladie d’Alzheimer 

verubecestat  

MK-8931 

Prophylaxie anti-CMV 

chez les patients 

transplantés 

letermovir  

MK-8228 

Cancer de 

l’oesophage 

KEYTRUDA® 

MK-3475 

 

Zona 

Vaccin inactivé 

VZV V212  

 

Tumeurs solides 

métastatiques 

KEYTRUDA® 

 MK-3475 

Insuffisance 

cardiaque 

Vericiguat 

MK-1242 1 

Cancer des ovaires 

KEYTRUDA® 

MK-3475 

Athérosclérose 

Anacetrapib 

MK-0859  

Cancer colorectal 

KEYTRUDA® 

MK-3475  

Cancer gastrique 

KEYTRUDA® 

MK-3475 

VIH 

doravirine  

MK-1439 

Cancer 

MK-2206 

Hépatite C 

MK-3682/MK-8408/ 

MK-5172 

(grazoprevir) 

MK-3682B 

Vaccin conjugué 

pneumoccocique 

V114  

Infections 

bactérienne 

relebactam+imipen

em/ 

cilastatin 

MK-7655A 

Diabète 

 ertugliflozin 

MK-8835 1 

ertugliflozin+sitagliptin 

MK-8835A 1 

ertugliflozin+metformin 

MK-8835B 1 

Pneumonie 

bactérienne 

HABP/VABP 2  

ZERBAXA™  

MK-7625A 

 Myélomes multiples 

KEYTRUDA® 

MK-3475  

Cancer 

MK-8628 

Lymphome 

d’Hodgkins 

KEYTRUDA®  

MK-3475 

Lymphome 

médiastinal primaire 

à cellules B larges  

KEYTRUDA® 

MK-3475 

Cancer de la vessie  

KEYTRUDA® 

 MK-3475 

Diabète 

sitagliptin+ipragliflozin 

MK-0431J 1 (Japon) 

 

Pneumonie 

bactérienne 

HABP/VABP 2 

SIVEXTRO®  

MK-1986  

 

Ostéoporose 

odanacatib 

MK-0822 

Toux, dont  

toux avec FPI3 

MK-7624 

Cancer du foie 

KEYTRUDA®  

MK-3475 

Cancer  

de la prostate 

KEYTRUDA® 

MK-3475 

Cancer du sein  

KEYTRUDA® 

 MK-3475 

Vaccin contre  

le virus Ebola 

V920 

Cancer  tête  

et cou 

KEYTRUDA® 

MK-3475 (EU) 

 

 

 

1. Développé dans le cadre d’une collaboration. 

2. HABP – Pneumonie bactérienne contractée à l’hôpital/ 

VABP – Pneumonie bactérienne contractée sous ventilation mécanique 

3. Fibrose pulmonaire idiopathique 

En progression depuis la publication 

du dernier pipeline.  



Nouvelles entités 
moléculaires 

À l’étude 

Nouvelles entités 
moléculaires 

À l’étude 

Nouvelles entités 
moléculaires 
Autorisations1 

Nouvelles entités 
moléculaires 
Autorisations1 

Allergie, Acariens 

doméstiques 

MK-8237 1 

Cancer du poumon non à 

petites cellules 

KEYTRUDA®  

MK-3475 (EU) 

Décurarisation 
BRIDION® 

MK-8616 (US)  

Cancer tête et cou 

KEYTRUDA® 

MK-3475 (US) 

Infection à Clostridium 

difficile ZINPLAVA™ 

MK-6072 (US/EU) 

Vaccin pédiatrique 

hexavalent combiné  

V419 (US) 2 

Infections intra-abdominales 

compliquées (cIAI) et infections 

urinaires compliquées (cUTI) 

ZERBAXA™  

MK-7625A (EU) 

Hépatite C 

ZEPATIER®  

MK-5172A (EU/US) 

Diabète 
MK-1293 (US/EU)3 

Diabète 

MARIZEV®  

MK-3102 (Japon) 

Cancer du poumon non à 

petites cellules 

KEYTRUDA®  

MK-3475 (US/EU) 

 

Vaccin pédiatrique  

hexavalent combiné  

VAXELIS® 

V419 (EU)3 
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1. MK-8237 a été développé dans le cadre d’un partenariat nord américain en collaboration avec ALK-
Abello (ALK).  MSD a donné un préavis de 6 mois à ALK  pour mettre fin à cet accord, et ce 
composant sera de nouveau sous licence ALK. 

2. V419, le vaccin pédiatrique hexavalent combiné en développement, DTaP5-IPV-Hib-HepB, est à 
l’étude en partenariat avec Sanofi Pasteur. S’il est approuvé, il sera en copromotion  par les deux 
parties, via un partenariat aux Etats-unis et exploité via la co-entreprise SPMSD en Europe. Le 2 
novembre 2015 la FDA a émis une lettre de réponse (Complete Response Letter) pour le V419. Les 
entreprises étudient la réponse et prévoient de poursuivre les discussions avec la FDA.  

3. Développé dans le cadre d’un partenariat. 

En progression depuis la publication du dernier pipeline. 



Prévisions 

Cette présentation contient des « prévisions » relevant des dispositions dites de « safe harbor » au sens du 
Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces prévisions sont fondées sur les attentes et estimations 
actuelles du Management de MSD et sont soumises à des risques et des incertitudes importants. Il ne peut y 
avoir aucune garantie à l'égard du pipeline que les produits recevront les approbations réglementaires 
nécessaires ou qu'ils se révéleront un succès commercial. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes 
ou des risques ou des incertitudes se matérialisent, les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux 
énoncés dans les prévisions. 

Les risques et les incertitudes comprennent notamment : l’état général et la concurrence du secteur, des 
facteurs économiques généraux, y compris des fluctuations des taux de change, l’impact de la réglementation 
de l’industrie pharmaceutique et de la législation en matière de santé aux États-Unis et au plan international, 
les tendances mondiales à la maîtrise des coûts de soins, les progrès technologiques, les nouveaux produits et 
brevets obtenus par des concurrents, les défis inhérents au développement de nouveaux produits, y compris 
l’obtention d’approbation réglementaire, la capacité de MSD à prévoir avec exactitude les conditions futures du 
marché ; les difficultés ou les retards de fabrication ; l’instabilité financière des économies internationales et le 
risque souverain ; la dépendance vis-à-vis de l’efficacité des brevets de MSD et des autres protections 
concernant les produits innovants, l’exposition aux litiges, notamment les litiges concernant les brevets et/ou 
les procédures réglementaires.  

MSD n'est pas tenu de publier des mises à jour des prévisions, que ce soit suite à de nouvelles informations, à 
des événements futurs ou à tout autre élément. Les autres facteurs de risque susceptibles d’entraîner des 
résultats effectifs substantiellement différents de ceux décrits dans ces prévisions sont exposés dans le 
Rapport Annuel 2015 de MSD sur le Formulaire 10-K et dans les autres documents déposés par la société 
auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), disponibles sur le site Internet de la SEC 
(www.sec.gov).  



Non obligation de mise à jour 

 Les informations contenues dans la présentation ci-dessus étaient à jour au 6 août 2016. Tant 

que cette présentation reste sur le site internet de l’entreprise, celle-ci n’a aucune obligation de 

mettre à jour les informations afin de refléter les développements ultérieurs. Par conséquent, 

l’entreprise ne mettra pas à jour les informations contenues dans la présentation et les 

investisseurs ne devront pas invoquer ces informations comme étant actuelles ou exactes 

après le 6 août 2016. 

 Le tableau reflète le pipeline de recherche de MSD au 6 août 2016. 

 Les candidats présentés en phase III incluent des produits spécifiques. Les candidats 

présentés en phase II incluent la molécule la plus avancée, dotée d’un mécanisme d’action 

spécifique, dans une aire thérapeutique donnée. Les candidats en phase I ne sont pas 

présentés. 
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