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INTRODUCTION
Ce manuel a pour objectif de fournir les modalitŽs pratiques ainsi que des ŽlŽments
dÕinformation pour la crŽation dÕun nouveau centre de pharmacovigilance.
LÕhistoire de la pharmacovigilance internationale remonte ˆ plus de trente ans, quand la
vingti•me AssemblŽe de lÕOrganisation Mondiale de la SantŽ a adoptŽ une rŽsolution sur
la crŽation dÕun syst•me international de surveillance des Effets IndŽsirables des
mŽdicaments. Cette rŽsolution Žtait la base du programme de lÕOMS pour la surveillance
internationale des effets indŽsirables des mŽdicaments.
Ë ce jour plus de soixante-dix pays participent au programme. Le monde dÕaujourdÕhui est
confrontŽ ˆ des dŽfis bien diffŽrents de ceux rencontrŽs au moment de la crŽation du
programme. Les nouveaux dŽveloppements exigent des rŽactions appropriŽes et soul•vent
de nouvelles questions sur les modalitŽs de surveillance des effets indŽsirables des
mŽdicaments.
A titre dÕexemple, le climat financier actuel oblige les autoritŽs nationales ˆ trouver les
moyens pour rŽduire le cožt des traitements. Dans certains pays, il existe une forte
tendance ˆ lÕautomŽdication et plusieurs spŽcialitŽs pharmaceutiques, normalement
vendues sur prescription mŽdicale sont disponibles sans ordonnance. La question qui se
pose est celle des consŽquences que peuvent engendrer de telles pratiques sur la sŽcuritŽ
sanitaire des patients.
La mŽdecine traditionnelle se dŽveloppe de plus en plus dans le monde occidental, et
lÕutilisation des plantes mŽdicinales risque dÕŽchapper au contr™le des autoritŽs de
rŽglementation. La plupart des plantes mŽdicinales Žtant pharmacologiquement actives,
elles peuvent •tre responsables dÕeffets nuisibles nŽcessitant une vigilance continue.
La prŽsence de plus en plus importante, sur le marchŽ, de mŽdicaments de contrefa•on a
suscitŽ un intŽr•t grandissant ces derni•res annŽes. Des dŽc•s dÕenfants, suite ˆ l'utilisation
d'un solvant toxique, ont ŽtŽ bien documentŽs. La pharmacovigilance peut •tre un bon
instrument pour dŽtecter de tels produits.
Les mŽthodes utilisŽes pour la surveillance des mŽdicaments ont changŽ ˆ lÕŽchelle
nationale et internationale. Le programme OMS pour la surveillance des effets
indŽsirables des mŽdicaments a dŽbutŽ avec la participation de dix pays, tous hautement
dŽveloppŽs. Progressivement, de plus en plus de pays se sont investis pour dŽvelopper leur
propre syst•me national de pharmacovigilance, ce qui leur a permis de rejoindre le
programme.
Le dŽveloppement dÕun syst•me de pharmacovigilance efficace ne repose pas uniquement
sur le dŽveloppement dÕun centre de pharmacovigilance, mais nŽcessite Žgalement la
prŽsence dÕune autoritŽ nationale de rŽglementation des mŽdicaments efficace, capable de
rŽagir aux signaux Žmanant du centre et de prendre les mesures rŽglementaires
nŽcessaires. Un système de pharmacovigilance doit être soutenu par l’autorité nationale
de réglementation du médicament.
Les cinq derni•res annŽes ont vu un engouement important des pays pour participer au
programme, et un certain nombre de pays sont en contact avec lÕOMS et avec le centre de
collaboration de lÕOMS pour la surveillance internationale des mŽdicaments (UMC) en
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Su•de, demandant un soutien au dŽveloppement de leurs programmes nationaux.
Pratiquement tous les pays industrialisŽs sont dŽjˆ membres, les nouvelles requ•tes
Žmanent aujourdÕhui des pays en voie de dŽveloppement. Dans plusieurs cas, les
nouveaux pays demandent assistance et collaboration ˆ lÕOMS pour Žtablir leur syst•me
de pharmacovigilance.
Au niveau national, de nombreux changements sont en train de se rŽaliser. Si, dans le
mod•le originel, le syst•me de pharmacovigilance Žtait fortement centralisŽ et composŽ
dÕun centre national rassemblant les dŽclarations des professionnels de santŽ dans le pays,
beaucoup de pays prŽf•rent aujourdÕhui un syst•me plus dŽcentralisŽ, avec un centre
national fonctionnant comme point focal pour des centres rŽgionaux ou locaux. La plupart
des nouveaux pays choisissent le mod•le dŽcentralisŽ lors du dŽveloppement de leurs
syst•mes; les pays ayant une longue expŽrience dans le domaine sont en train de sÕorienter
vers une organisation dŽcentralisŽe. Les deux situations sont semblables sous beaucoup
d'aspects.
Les centres de pharmacovigilance commencent toujours dÕune mani•re tr•s modeste,
souvent ˆ lÕinitiative dÕun professionnel (ˆ temps partiel) enthousiaste. Ces pionniers dans
leur domaine mŽritent aide et conseils. Les centres naissants ont besoin dÕinformations
concernant:

.
.
.
.
.
.

le matŽriel et les ressources requises
les modalitŽs de fonctionnement
les appuis nŽcessaires
les sources de documentation
le type dÕassistance ˆ demander
le type de relations ˆ dŽvelopper avec les centres anti-poison et les centres
d'information sur le mŽdicament.

LÕOMS a rŽpondu au besoin exprimŽ, en organisant une rŽunion consultative ayant pour
but de partager lÕexpŽrience et la compŽtence dÕexperts pour la discussion dÕune Žbauche
de document prŽparŽe par le Dr Ronald H B Meyboom. Le prŽsent document est le fruit
de cette discussion; il sera utilisŽ par les nouveaux centres de pharmacovigilance afin de
prŽvenir les pertes inutiles en temps et en ressources pouvant •tre gŽnŽrŽes par le manque
dÕexpŽrience. Il discute les aspects pratiques et techniques nŽcessaires au bon
fonctionnement dÕun centre de pharmacovigilance. Nous espŽrons que ce livret pourra
contribuer ˆ lÕamŽlioration de lÕorganisation et du fonctionnement des centres de
pharmacovigilance.
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Ce guide est basé sur les travaux d’une consultation pour l’établissement et le
fonctionnement d’un centre de pharmacovigilance, Organisation Mondiale de la Santé,
Genève, 26-27 juin 1996.

Participants:
Dr T. Kurokawa, Minist•re de la SantŽ et du bien-•tre, Tokyo, Japon (PrŽsident)
Dr Ana Maria Corr•a-Nunes, Institut National de la Pharmacie et du MŽdicament,
Lisbonne, Portugal
Dr Andrzej Czarnecki, Institut de la Recherche et du Contr™le des MŽdicaments
Centre de Pharmacovigilance, Varsovie, Pologne
Professeur Iwan Darmansjah, UniversitŽ de lÕIndonŽsie, FacultŽ de MŽdecine,
DŽpartement de Pharmacologie et de ThŽrapeutique, Jakarta, IndonŽsie
Mr Henry Irunde, Service dÕInformation Toxicologique et sur le MŽdicament, Centre
mŽdical de Muhimbili, P.O. Box 65088, Dar es-Salaam, Tanzanie
Dr Guillermo Lombardo, Administration nationale des mŽdicaments, de lÕalimentation
et de la technologie mŽdicale, Buenos Aires, Argentine
Dr Rachida Soulaymani-Bencheikh, Institut national dÕhygi•ne, Centre anti-poison et
de pharmacovigilance, Rabat, Maroc
Dr Bengt-Erik Wiholm, Division de lÕŽpidŽmiologie, de lÕinformation et de
lÕinspection, Agence mŽdicale de produits de santŽ, Uppsala, Su•de

Secrétariat:
Dr Ronald H.B. Meyboom, Uppsala Monitoring Centre, Uppsala, Su•de (consultant)
Mr Sten Olsson, Uppsala Monitoring Centre, Uppsala, Su•de (rapporteur)
Dr Martijn ten Ham, Division de la gestion et des politiques pharmaceutiques,
Organisation Mondiale de la SantŽ, Gen•ve, Suisse
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1. POURQUOI LA PHARMACOVIGILANCE?
Les informations collectŽes durant les essais prŽcŽdant lÕAutorisation de mise sur le
marchŽ (AMM) dÕun mŽdicament sont insuffisantes pour prŽdire tous les effets
indŽsirables possibles (pour la dŽfinition voir le glossaire):

.
.
.

les essais chez les animaux sont insuffisamment prŽdictifs de la sŽcuritŽ dÕutilisation
du mŽdicament
durant les essais cliniques les patients sont sŽlectionnŽs et sont en nombre limitŽ, les
conditions dÕutilisation du mŽdicament diff•rent de ceux de la pratique clinique
quotidienne et la durŽe des essais est limitŽe dans le temps.
les informations sur les effets indŽsirables rares mais graves sur la toxicitŽ chronique,
sur lÕutilisation dans certains groupes de patients (enfants, sujets ‰gŽs ou femmes
enceintes) ou sur les interactions mŽdicamenteuses sont souvent incompl•tes, voire
inexistantes.

Chaque pays a besoin de dŽvelopper son propre syst•me de pharmacovigilance. En effet,
le profil des effets indŽsirables ainsi que les probl•mes liŽs ˆ lÕutilisation des mŽdicaments
peuvent diffŽrer dÕun pays ˆ un autre, voire dÕune rŽgion ˆ une autre dans un m•me pays.
Ceci peut se produire en raison des diffŽrences dans:

.
.
.
.
.

les modalitŽs de fabrication du mŽdicament
sa distribution et son utilisation (par exemple indications, dose, disponibilitŽ)
la gŽnŽtique, le rŽgime, les habitudes
la qualitŽ et la composition (excipients) des produits pharmaceutiques localement
produits
lÕutilisation des mŽdicaments non orthodoxes (cas de certaines plantes mŽdicinales)
qui peuvent poser des probl•mes toxicologiques particuliers en cas dÕutilisation isolŽe
ou en association ˆ dÕautres thŽrapeutiques.

Les donnŽes collectŽes dans un pays ou dans une rŽgion sont dÕune grande pertinence et
dÕune valeur Žducative indŽniable, et peuvent aider les organismes de rŽglementation dans
la prise de dŽcision. En effet, lÕinformation obtenue dans un pays donnŽ (par exemple le
pays dÕorigine du mŽdicament) peut ne pas •tre adaptŽe ˆ dÕautres rŽgions du monde o•
les circonstances dÕutilisation peuvent diffŽrer. Par ailleurs, la non-disponibilitŽ de
lÕinformation dans une rŽgion donnŽe peut retarder lÕalerte des autoritŽs de
rŽglementation, des mŽdecins, des pharmaciens, des patients et de lÕindustrie
pharmaceutique.
LÕexistence dÕun rŽseau international de surveillance des effets indŽsirables des
mŽdicaments comme celui de lÕOMS peut fournir des informations importantes sur la
sŽcuritŽ dÕutilisation des mŽdicaments avant que ces informations ne soient gŽnŽrŽes par
les banques de donnŽes nationales. La pharmacovigilance est nŽcessaire pour prŽvenir des
pathologies induites par lÕutilisation des mŽdicaments et pour rŽduire les consŽquences
Žconomiques liŽes aux effets indŽsirables. En conclusion, les mŽdicaments mis sur le
marchŽ nŽcessitent une surveillance continue dans chaque pays.
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2. DÉFINITION ET OBJECTIFS
La pharmacovigilance sÕintŽresse ˆ la dŽtection, lÕŽvaluation et la prŽvention des effets
indŽsirables des mŽdicaments. Les principaux objectifs de la pharmacovigilance sont:
1. la dŽtection prŽcoce des effets et interactions indŽsirables nouveaux
2. la dŽtection des augmentations de frŽquence des effets indŽsirables connus
3. lÕidentification des facteurs de risque et des mŽcanismes pouvant expliquer les effets
indŽsirables
4. lÕŽvaluation du rapport bŽnŽfice/risque et la diffusion de lÕinformation nŽcessaire ˆ
lÕamŽlioration de la prescription et de la rŽglementation du mŽdicament.
Le but final de la pharmacovigilance est:

.
.
.

lÕutilisation rationnelle et en toute sŽcuritŽ du mŽdicament,
lÕŽvaluation et la communication du rapport bŽnŽfice/risque des mŽdicaments mis sur le
marchŽ, et
lÕŽducation et lÕinformation des patients.

Notification spontanée Ð Syst•me rŽgional ou national de dŽclaration des ŽvŽnements
indŽsirables des mŽdicaments. CÕest la mŽthode de base en pharmacovigilance. DÕautres
mŽthodes de collecte des donnŽes existent ou sont en cours de dŽveloppement (voir les ¤ 8.5
et 10).

3. COMMENT CRÉER UN CENTRE DE PHARMACOVIGILANCE
La crŽation dÕun nouveau centre de pharmacovigilance peut se faire rapidement. Cependant, le
dŽveloppement dÕun syst•me de pharmacovigilance opŽrationnel et efficace est un long
processus nŽcessitant vision, dŽvouement, expertise et continuitŽ. La meilleure domiciliation
dÕun nouveau centre de pharmacovigilance dŽpendra de lÕorganisation et du dŽveloppement du
syst•me de soins dans le pays et des conditions locales.
Un dŽpartement gouvernemental (autoritŽ sanitaire, agence de rŽglementation du mŽdicament)
peut •tre le lieu adŽquat pour abriter un centre de pharmacovigilance. Cependant, nÕimporte
quel dŽpartement hospitalier ou universitaire, compŽtent en pharmacologie clinique, en
pharmacie clinique, en toxicologie clinique ou en ŽpidŽmiologie, peut •tre un point de dŽpart
appropriŽ pour la pharmacovigilance. La collecte des effets indŽsirables des mŽdicaments peut
commencer dans un seul h™pital, puis sÕŽtendre ˆ dÕautres h™pitaux et centres de santŽ de la
rŽgion pour devenir une activitŽ nationale. Dans certains pays, les corps professionnels, tels
que les associations mŽdicales, peuvent abriter un centre de pharmacovigilance.
Au moment de sa crŽation, si le centre de pharmacovigilance a une portŽe nationale, un effort
important doit •tre consacrŽ ˆ la communication pour sensibiliser les praticiens ˆ la notification
spontanŽe.
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Quand le centre fait partie dÕune plus grande organisation (centre anti-poison, dŽpartement
de pharmacologie clinique ou pharmacie hospitali•re etcÉ) lui fournissant le support
administratif, il est tout ˆ fait envisageable de rŽussir lÕactivitŽ ˆ condition quÕun
professionnel (mŽdecin ou pharmacien) soit spŽcifiquement responsable de la
pharmacovigilance.
Quelle que soit la domiciliation du centre, la pharmacovigilance doit •tre Žtroitement liŽe
ˆ lÕorganisme de rŽglementation sur le mŽdicament. LÕappui gouvernemental est
nŽcessaire pour la coordination nationale. La pharmacovigilance nÕest le privil•ge de
personne. Collaboration, coordination et relations publiques sont nŽcessaires pour un
dŽveloppement cohŽrent et pour prŽvenir la concurrence inutile et la duplication des
efforts.

3.1 Étapes de base pour créer un centre de pharmacovigilance
Pour crŽer un syst•me de pharmacovigilance, prŽparer un plan dÕaction en accord avec les
points ci-dessous.
1. Etablir le contact avec les autoritŽs sanitaires, les institutions locales, rŽgionales ou
nationales et avec les groupes travaillant en mŽdecine, en pharmacologie et en
toxicologie afin de souligner lÕimportance du projet et ses buts.
2. Concevoir une fiche de notification (voir le ¤ 4.1), la distribuer aux diffŽrents
dŽpartements hospitaliers et aux praticiens et commencer la collecte des donnŽes.
3. Produire du matŽriel promotionnel afin dÕinformer les professionnels de santŽ sur les
dŽfinitions, les objectifs et les mŽthodes utilisŽes en pharmacovigilance.
4. CrŽer le centre: personnel, local, tŽlŽphone, unitŽ de traitement de texte, syst•me de
gestion de base de donnŽes, bibliographie, etc.
5. Assurer la formation du personnel de pharmacovigilance dans le domaine, par
exemple, dans:

.
.
.
.
.
.

la collecte et la vŽrification des donnŽes
lÕinterprŽtation et le codage de la description des effets indŽsirables
le codage des mŽdicaments
lÕimputabilitŽ des cas
la dŽtection dÕun signal
la gestion du risque.

6. ƒtablir une base de donnŽes (syst•me administratif pour le stockage et la rŽcupŽration
des donnŽes; voir Žgalement le ¤ 7.1).
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7. Organiser des rŽunions dans les h™pitaux, en milieu universitaire et au sein des
associations professionnelles, en expliquant les principes de la pharmacovigilance et
lÕimportance de la notification.
8. Promouvoir lÕimportance de la notification des effets indŽsirables des mŽdicaments dans
les journaux mŽdicaux et d'autres publications professionnelles.
9. Entretenir des contacts avec les Žtablissements internationaux travaillant dans le domaine
de la pharmacovigilance, comme le dŽpartement sŽcuritŽ et assurance qualitŽ des
mŽdicaments OMS (Gen•ve) et le centre de collaboration de lÕOMS pour la surveillance
internationale des mŽdicaments (UMC) ˆ Uppsala, Su•de (voir page 31 pour les
coordonnŽes en dŽtail).

4. NOTIFICATION DES EFFETS INDÉSIRABLES DES MÉDICAMENTS
La notification spontanŽe - syst•me rŽgional ou national de dŽclaration des ŽvŽnements
indŽsirables des mŽdicaments - est actuellement la source majeure dÕinformation en
pharmacovigilance.

4.1 La fiche de notification
Une dŽclaration en pharmacovigilance peut •tre dŽfinie comme une notification relative à un
patient présentant un événement indésirable (ou une anomalie de laboratoire) suspectée
être induite par un médicament.
Une dŽclaration doit comporter (au minimum) lÕinformation concernant les ŽlŽments suivants:
1. Le patient: ‰ge, sexe et rŽsumŽ de lÕhistoire de la maladie (si besoin). Dans certains pays,
lÕindication de lÕorigine ethnique peut sÕavŽrer nŽcessaire.
2. LÕŽvŽnement indŽsirable: description (nature, localisation, gravitŽ, caractŽristiques),
rŽsultats des investigations et des tests, date de dŽbut, Žvolution, aboutissement.
3. Le(s) mŽdicament(s) suspectŽ(s): nom (nom commercial ou nom de la DŽnomination
Commune Internationale + fabricant), dose, voie dÕadministration, dates du dŽbut et de
lÕarr•t, indication (pour certains mŽdicaments, comme les vaccins, le numŽro du lot est
important).
4. Les autres mŽdicaments associŽs (y compris ceux pris par automŽdication): noms, doses,
voies dÕadministration, dates du dŽbut et de lÕarr•t.
5. Les facteurs de risque (insuffisance rŽnale, exposition antŽrieure au mŽdicament suspectŽ,
allergies antŽrieures, modalitŽs dÕutilisation).
6. Nom et adresse du notificateur (confidentiels, ˆ nÕutiliser que pour vŽrifier les donnŽes ou
pour le suivi du cas).
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La notification devrait •tre aussi facile et aussi peu ch•re que possible. LÕutilisation de la
franchise postale sur des fiches de notification, mentionnant les points 1-6 ci-dessus,
peuvent •tre distribuŽes de mani•re ciblŽe aux professionnels de santŽ ˆ intervalles
rŽguliers (par exemple, quatre fois par an).
La distribution annuelle de centaines de milliers de fiches de notification peut nÕaboutir
quÕˆ la collecte de quelques centaines de cas. Il serait judicieux d'inclure des fiches de
notification affranchies dans le dictionnaire national des mŽdicaments, dans le bulletin du
mŽdicament et dans les journaux professionnels. TŽlŽphone, fax, courrier Žlectronique ou
internet peuvent •tre des supports faciles pour la notification chaque fois que les moyens
technologiques le permettent.

4.2 Qui doit notifier?
Les professionnels exer•ant dans le syst•me de soins de santŽ sont la source dÕinformation
privilŽgiŽe en pharmacovigilance. MŽdecins gŽnŽralistes ou spŽcialistes, pharmaciens,
dentistes, sages-femmes, infirmiers ainsi que tout autre professionnel de santŽ, pouvant
prescrire ou administrer des mŽdicaments, sont tenus de notifier les ŽvŽnements
indŽsirables rencontrŽs lors de leur pratique.
En outre, les pharmaciens et les infirmi•res peuvent jouer un r™le important dans
lÕamŽlioration de la notification et pour fournir des informations supplŽmentaires
(co-mŽdication, utilisations antŽrieures du mŽdicament, etcÉ ).
Les firmes pharmaceutiques, Žtant les principaux responsables de la sŽcuritŽ dÕemploi de
leurs produits, doivent sÕassurer que les effets indŽsirables suspectŽs sont dŽclarŽs ˆ
lÕautoritŽ compŽtente. Si lÕeffet indŽsirable est directement rapportŽ par les patients au
centre rŽgional ou national de pharmacovigilance, il est nŽcessaire de contacter ses
mŽdecins pour confirmation et pour collecter de plus amples informations.

4.3 Que doit-on notifier?
Aux premiers stades du dŽveloppement de nÕimporte quel syst•me de pharmacovigilance,
la dŽclaration de tout effet indŽsirable co•ncidant avec la prise dÕun mŽdicament - connu
ou non connu, grave ou bŽnin - est utile et nŽcessaire afin de crŽer une Ôculture de
notificationÕ permettant le dŽveloppement du rŽflexe de dŽclaration devant toute rŽaction
indŽsirable suspectŽe •tre due ˆ un mŽdicament. Les professionnels de santŽ doivent
apprendre comment et quoi notifier et le personnel des centres de pharmacovigilance doit
dŽvelopper ses aptitudes pour lÕŽvaluation, le codage et lÕinterprŽtation des cas.
Quand le syst•me de pharmacovigilance est bien implantŽ, la dŽclaration de tous les
effets, y compris les effets mineurs, relatifs aux nouveaux mŽdicaments est nŽcessaire.
Pour les anciens mŽdicaments, il est important de se focaliser sur les effets indŽsirables
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graves et inhabituels; les effets mineurs et les effets connus sont relŽguŽs au second plan
(voir le glossaire pour la dŽfinition dÕun effet grave.) Par contre, toute augmentation de la
frŽquence dÕun effet indŽsirable doit •tre dŽclarŽe quelle que soit lÕanciennetŽ du produit.
Bien que la pharmacovigilance ne se soit initialement intŽressŽe quÕaux produits
pharmaceutiques (incluant mŽdicaments, produits de contraste radiologique, vaccins et
produits de diagnostic), il est important aujourdÕhui de notifier Žgalement les effets
indŽsirables associŽs aux produits utilisŽs en mŽdecine traditionnelle (cas des plantes
mŽdicinales). DÕautres champs dÕintŽr•t spŽcifique sont la pharmacodŽpendance et
lÕutilisation des mŽdicaments chez la femme enceinte (tŽratogŽnŽcitŽ) et pendant
lÕallaitement.
Par ailleurs, la notification de cas relatifs ˆ un manque dÕefficacitŽ ou ˆ un dŽfaut de
qualitŽ dÕun mŽdicament est particuli•rement recommandŽe quand il existe des probl•mes
de fabrication, de contrefa•on ou de rŽsistance (cas des antibiotiques).
Pharmacovigilance et centres anti-poison ont des activitŽs Žtroitement liŽes, les
consŽquences dÕun surdosage accidentel ou volontaire peuvent attirer lÕattention sur la
sŽcuritŽ dÕemploi dÕun mŽdicament.
Il est Žgalement recommandŽ de notifier les effets indŽsirables relatifs aux produits de
cosmŽtologie, particuli•rement quand ces produits contiennent des ingrŽdients obsol•tes
ou toxiques (cas des dŽrivŽs du mercure ou des cortico•des dans les cr•mes de
blanchiment). Quoique nŽcessitant une certaine expertise, le centre de pharmacovigilance
peut Žgalement couvrir les probl•mes liŽs aux dispositifs mŽdicaux et ˆ lÕŽquipement,
particuli•rement dans les pays o• nÕexistent pas de structures spŽcifiques ˆ ces domaines.
La notification des effets indŽsirables se produisant pendant les essais cliniques nÕest pas
couverte par ces directives. Les recommandations concernant lÕenregistrement et la
notification de tels ŽvŽnements sont incluses dans les directives sur les Bonnes Pratiques
Cliniques pour les essais sur les produits pharmaceutiques (BPC).

4.4 Notification obligatoire ou volontaire?
Dans beaucoup de pays, la dŽclaration des effets indŽsirables des mŽdicaments est
volontaire, mais de plus en plus de pays ont instaurŽ des rŽglementations imposant la
dŽclaration obligatoire aux professionnels de santŽ (bien quÕaucune poursuite lŽgale ne
soit gŽnŽralement rŽservŽe ˆ la non-dŽclaration). Tr•s peu dÕinformation est disponible
quant aux avantages et inconvŽnients de cette obligation. Par ailleurs, dans beaucoup de
pays, les firmes pharmaceutiques sont tenues de dŽclarer aux autoritŽs sanitaires des effets
indŽsirables causŽs par les mŽdicaments quÕils commercialisent.
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5. CAS PARTICULIERS

5.1 Notification centralisée ou décentralisée?
En r•gle gŽnŽrale, la pharmacovigilance vise, ˆ lÕŽchelle dÕun pays, la collecte des
notifications et lÕŽlaboration dÕune base de donnŽes centralisŽe permettant dÕobtenir une
vision globale sur la situation. La collecte des donnŽes peut nŽanmoins •tre plus rentable
en nombre et en qualitŽ si lÕactivitŽ est organisŽe ˆ lÕŽchelle rŽgionale, particuli•rement
dans les pays Žtendus ou formŽs de rŽgions culturellement diffŽrentes. Les centres
rŽgionaux, avec possibilitŽs de liaison rapide avec les professionnels de santŽ, peuvent
amŽliorer la communication et le feedback. Dans ce dernier cas de figure, il est nŽcessaire
dÕassurer une bonne collaboration et un Žchange de donnŽes entre le centre national et les
centres rŽgionaux. La rŽgionalisation nŽcessite plus de moyens humains et matŽriels et est
donc une organisation plus onŽreuse.

5.2 Amélioration de la notification
La notification des effets indŽsirables doit •tre continuellement stimulŽe. Il est important
de dŽvelopper parmi les professionnels de santŽ une attitude positive envers la
pharmacovigilance de telle mani•re que la notification spontanŽe devienne un geste
routinier, admis et assimilŽ.
En rŽsumŽ, certaines actions peuvent amŽliorer la notification ˆ savoir:

.
.
.
.
.
.
.

accŽder facilement aux fiches de notification prŽ-payŽes et aux autres moyens de
notification
accuser rŽception de la notification dÕun effet indŽsirable par lettre personnelle ou par
un appel tŽlŽphonique
assurer le feedback au notificateur, par lÕenvoi dÕarticles scientifiques, de bulletins ou
de newsletters spŽcialisŽs dans les effets indŽsirables
donner au personnel du centre une formation universitaire et post-universitaire et dans
les rŽunions scientifiques
collaborer avec les comitŽs locaux du mŽdicament ou de pharmacovigilance
collaborer avec les associations professionnelles
intŽgrer de la pharmacovigilance dans le dŽveloppement de la pharmacie clinique et
de la pharmacologie clinique dans le pays.
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5.3 Sous-notification
La sous-notification est un phŽnom•ne commun ˆ tous les pays. Corriger la sousnotification est gŽnŽralement difficile et sa portŽe peut •tre variable, voire mŽconnue.
M•me dans les centres bien Žtablis, on estime que la notification des effets graves ne
dŽpasse gu•re les 10%. Par ailleurs, les premiers pays ayant participŽ au programme
international de pharmacovigilance de lÕOMS re•oivent en gŽnŽral 200 notifications par
million dÕhabitants et par an, provenant de 10% des mŽdecins. Dans beaucoup dÕautres
pays, cependant, les taux de notification sont bien infŽrieurs.
La sous-notification peut retarder la dŽtection de signal et peut sous-estimer lÕampleur
dÕun probl•me. En pharmacovigilance la dŽtection dÕun signal dŽpend du nombre de
notifications mais Žgalement de la pertinence des rapports et de la qualitŽ des donnŽes
rapportŽes.
Il est ˆ noter que certains ŽlŽments peuvent participer ˆ la sous-notification et exigent un
minimum dÕattention. Certains professionnels de santŽ craignent que la reconnaissance
dÕun effet indŽsirable puisse avoir un effet nŽgatif sur leur compŽtence, voire m•me avoir
des rŽpercussions lŽgales. DÕautres professionnels sont rŽticents ˆ dŽclarer un cas dÕeffet
indŽsirable car ils nÕarrivent pas ˆ Žtablir le lien de causalitŽ entre la manifestation de
lÕeffet indŽsirable et le mŽdicament (sachant quÕil est essentiel de dŽclarer toute rŽaction
suspecte). La sous-notification est sous-tendue par des causes techniques et
psychologiques. Clarifier les crit•res de notification, simplifier les procŽdures de
notifications et Žtablir les bonnes pratiques de motivation sont des actions qui peuvent
amŽliorer positivement la notification.
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6. MODALITÉS PRATIQUES DANS L’ORGANISATION D'UN CENTRE
DE PHARMACOVIGILANCE

6.1 Personnel
LÕexpertise souhaitŽe dans le fonctionnement dÕun centre de pharmacovigilance
comprend les spŽcialitŽs suivantes (voir le ¤ 7):

.
.
.
.

mŽdecine clinique
pharmacologie
toxicologie, et
ŽpidŽmiologie.

Un nouveau centre de pharmacovigilance peut commencer par un seul expert ˆ temps
partiel Ð gŽnŽralement un mŽdecin ou un pharmacien Ð supportŽ par une activitŽ de
secrŽtariat. LÕactivitŽ peut rapidement exiger la prŽsence dÕun expert ˆ temps plein avec
renforcement de lÕactivitŽ de secrŽtariat (voir le ¤ 6.3, ContinuitŽ). Quand la notification
des effets indŽsirables augmente, les besoins en personnel peuvent •tre calculŽs en
estimant que le temps moyen nŽcessaire ˆ lÕimputabilitŽ dÕun cas est dÕenviron une heure.

6.2 L’équipement nécessaire comprend

.
.
.
.
.
.

tŽlŽphone multi-connexion
ordinateur (base de donnŽes, voir le ¤ 7.1; Traitement de texte)
imprimante
fax
e-mail
photocopieur.

6.3 Continuité
La continuitŽ dans lÕaccessibilitŽ et le service est la condition nŽcessaire pour la rŽussite
de tout centre de pharmacovigilance. Le centre doit disposer dÕun secrŽtariat permanent
pour recevoir les appels tŽlŽphoniques, assurer la correspondance, entretenir la base de
donnŽes, dŽvelopper la documentation et assurer la coordination des activitŽs, etc.
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6.4 Comité technique
Il est souhaitable quÕun comitŽ technique multi-disciplinaire puisse soutenir le centre de
pharmacovigilance pour assurer la qualitŽ des procŽdures concernant:

.
.
.

la collecte et lÕŽvaluation de donnŽes
lÕinterprŽtation des donnŽes, et
la publication de lÕinformation.

Un comitŽ technique peut reprŽsenter les disciplines suivantes:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

mŽdecine gŽnŽrale
sciences pharmaceutiques
pharmacologie clinique
toxicologie
ŽpidŽmiologie
anatomie pathologique
rŽglementation et assurance qualitŽ des mŽdicaments
information sur le mŽdicament
phytothŽrapie.

En outre un rŽseau de conseillers expŽrimentŽs dans diverses spŽcialitŽs est utile. Si le
centre est ˆ lÕintŽrieur dÕun h™pital, lÕexpertise est habituellement ˆ proximitŽ.

6.5 Service d’information
LÕoffre dÕun service dÕinformation de qualitŽ, ˆ lÕintention des professionnels de santŽ, est
une activitŽ essentielle pour tout centre de pharmacovigilance et est un instrument
important pour favoriser la notification. Ë cette fin et Žgalement pour lÕŽvaluation et
lÕimputabilitŽ des cas, le personnel du centre a besoin dÕavoir acc•s ˆ une documentation
compl•te et ˆ jour (une liste des rŽfŽrences appropriŽes peut •tre obtenue de lÕUMC).
Le centre peut avoir recours au centre de documentation de lÕh™pital sÕil est ˆ proximitŽ.
Les centres nationaux de pharmacovigilance peuvent avoir lÕacc•s en ligne ˆ la base de
donnŽes de lÕUMC et •tre sur listes de diffusion des bulletins sur le mŽdicament et les
effets indŽsirables publiŽs par lÕOrganisation mondiale de la SantŽ et par les centres
nationaux ou rŽgionaux ˆ travers le monde (demandez ˆ lÕUMC les adresses ou voir liste
de contact de lÕOMS page 31).
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6.6 Communication
La publication dÕun bulletin ou dÕarticles, ˆ distribuer ˆ tous les professionnels de santŽ,
de mani•re rŽguli•re dans des journaux rŽputŽs (de mŽdecine ou de pharmacie) est un bon
moyen de diffusion de lÕinformation. Certes, la production de brochures est importante
mais leur impression irrŽguli•re peut ne pas avoir un impact Žducatif large. Si lÕurgence
lÕexige, une simple lettre Ç cher DocteurÉ. È peut •tre suffisante pour alerter la
profession.

6.7 Centres anti-poison et centres d’information sur le médicament
DÕun point de vue organisationnel et scientifique, les centres anti-poison et les centres
dÕinformation sur le mŽdicament ont beaucoup de similitudes avec les centres de
pharmacovigilance. Lors du dŽveloppement dÕun centre de pharmacovigilance, si un
centre anti-poison ou un centre dÕinformation sur le mŽdicament est dŽjˆ mis en place, il
est judicieux de dŽvelopper le syst•me de pharmacovigilance au niveau de ces centres. Les
Žquipements, le secrŽtariat, les ressources en informatique et en documentation peuvent
•tre utilisŽes en commun.
Dans tous les cas, une collaboration Žtroite entre ces diffŽrents organismes est souhaitable.

7. ÉVALUATION DES CAS
LÕŽvaluation des cas dÕeffets indŽsirables notifiŽs nŽcessite une expertise en mŽdecine, en
pharmacologie, en toxicologie et en ŽpidŽmiologie cliniques. Cette expertise peut •tre
dŽveloppŽe par la formation du personnel du centre et par le recours ˆ des consultants
spŽcialisŽs. Dans lÕŽvaluation des cas, les ŽlŽments suivants peuvent •tre identifiŽs:
1. Qualité de l’information : (exhaustivitŽ et intŽgritŽ des donnŽes, qualitŽ du
diagnostic, suivi). Les ŽlŽments de base dÕun cas notifiŽ sont ŽnumŽrŽs dans le ¤ 4.1.
2. Codage : les noms des mŽdicaments devraient •tre codŽs dÕune mani•re systŽmatique,
en utilisant, par exemple, le dictionnaire des mŽdicaments de lÕOMS (basŽ sur la
nomenclature INN et sur la classification ATC). Pour le codage des effets indŽsirables,
la terminologie de lÕOMS (WHOART) ou toute autre terminologie internationalement
reconnue (par exemple, MedDRA) devrait •tre employŽe.
3. Pertinence : relative ˆ la dŽtection dÕune nouvelle rŽaction, ˆ la rŽglementation du
mŽdicament, ou ˆ la valeur scientifique ou Žducative de lÕobservation. Les questions
suivantes peuvent •tre posŽes:

.

Nouveau mŽdicament? Tout produit mis sur le marchŽ depuis moins de cinq ans
est considŽrŽ comme nouveau mŽdicament.
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.
.

Effet inconnu? (cÕest-ˆ-dire non mentionnŽ dans les mentions lŽgales du produit
du produit). Il est important de rechercher si lÕeffet est dŽcrit dans la littŽrature, le
dictionnaire national des mŽdicaments, le Martindale, le MeylerÕs Side Effects of
Drugs. (Demandez ˆ lÕUMC les rŽfŽrences des livres et des autres sources
dÕinformation).
Effet grave? (voir le glossaire).

4. Identification des doublons. Certaines caractŽristiques de lÕobservation (sexe, ‰ge ou
date de naissance, dates dÕexposition au mŽdicament, etc) peuvent •tre utilisŽes pour
identifier les cas doublement dŽclarŽs.
5. ImputabilitŽ ou dŽtermination de la relation de cause ˆ effet. Ë peu dÕexceptions pr•s,
les observations de pharmacovigilance dŽcrivent des cas suspectŽs dÕeffets
indŽsirables. Diverses approches ont ŽtŽ dŽveloppŽes pour Žvaluer, de mani•re
systŽmatique, la relation de cause ˆ effet entre lÕexposition ˆ un mŽdicament et la
survenue dÕun Žv•nement indŽsirable. Certaines mŽthodes ont ŽtŽ dŽveloppŽes : celle
du Centre de collaboration de lÕOMS pour la surveillance internationale des
mŽdicaments (UMC), (voir le glossaire), celle de la Commission europŽenne, la
mŽthode fran•aise dÕimputabilitŽ. Ces mŽthodes sont en grande partie basŽes sur
quatre considŽrations:

.
.
.
.

la relation chronologique entre lÕadministration du mŽdicament et lÕŽvŽnement
les donnŽes pharmacologiques (connaissances actuelles sur la nature et la
frŽquence des effets indŽsirables)
la probabilitŽ mŽdicale ou pharmacologique (signes et sympt™mes, tests de
laboratoire, donnŽes pathologiques, mŽcanisme)
prŽsence ou absence dÕautres causes.

La mŽthode dÕimputabilitŽ de lÕOMS a lÕavantage dÕ•tre internationalement acceptŽe et est
facile dÕemploi. Des dŽfinitions relatives ˆ certains effets indŽsirables ont ŽtŽ Žtablies par
consensus international. Pour certaines de ces rŽactions, des algorithmes spŽciaux de
causalitŽ ont ŽtŽ Žgalement dŽveloppŽs (BŽnichou, 1994).

7.1 Traitement des données
Au dŽbut, les observations notifiŽes peuvent •tre gŽrŽes manuellement. Avec
lÕaugmentation du nombre de dŽclarations, un syst•me informatisŽ permettant le
traitement des donnŽes et leur exploitation par mŽdicament ou par effet indŽsirable est
gŽnŽralement recommandŽ.
Le syst•me exigŽ devrait inclure une structure hiŽrarchisŽe sur le mŽdicament permettant
de saisir le mŽdicament par nom commercial, par dŽnomination commune internationale et
par famille thŽrapeutique. De la m•me mani•re, une terminologie hiŽrarchisŽe relative ˆ
lÕeffet indŽsirable est nŽcessaire. Les syst•mes hiŽrarchisŽs de saisie de lÕinformation
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relative au mŽdicament et ˆ lÕeffet indŽsirable sont utiles pour permettre lÕenregistrement
spŽcifique de lÕinformation dŽtaillŽe de certaines observations tout en permettant
lÕexploitation des donnŽes ˆ des niveaux plus ŽlevŽs.
Il est recommandŽ dÕutiliser les terminologies et les classifications reconnues ˆ lÕŽchelle
internationale, que ce soit pour le mŽdicament (ATC, INN) ou pour les effets indŽsirables
(WHOART, MedDRA). Cette condition est nŽcessaire pour faciliter les comparaisons
internationales des rŽsultats et pour le transfert international des donnŽes. Un soin
particulier doit •tre rŽservŽ au codage des donnŽes afin dÕatteindre le niveau de
compatibilitŽ exigŽ par le centre de collaboration de lÕOMS pour la surveillance
internationale des mŽdicaments (UMC). Il nÕest pas rentable de dŽvelopper ex nihilo un
syst•me informatisŽ pour la gestion des donnŽes de pharmacovigilance; plusieurs syst•mes
de gestion sont disponibles sur le marchŽ, ils ont lÕavantage dÕavoir ŽtŽ testŽs et peuvent
•tre adaptŽs aux besoins locaux, y compris la langue.

8. UTILISATION DES DONNÉES
Les donnŽes collectŽes en pharmacovigilance peuvent •tre utilisŽes de diffŽrentes mani•res.

8.1 Génération et validation d’hypothèses
LÕobjectif principal de la pharmacovigilance est la gŽnŽration prŽcoce dÕhypoth•ses ou de
signaux (voir le glossaire) relatifs aux effets indŽsirables des mŽdicaments. Les signaux
prŽcoces peuvent •tre incertains; pour aboutir ˆ des conclusions dŽfinitives et ˆ une action
de rŽglementation, ils nŽcessitent des Žtudes de confirmation (voir le ¤ 8.5). Un signal peut
•tre renforcŽ en combinant les expŽriences rapportŽes dans plusieurs pays, dÕo• lÕintŽr•t de
la collaboration internationale.

8.2 Réglementation du médicament
Apr•s approbation dÕun produit pharmaceutique, lÕinformation nationale et internationale
sur la sŽcuritŽ dÕemploi du produit est suivie en continu par les autoritŽs de rŽglementation
du mŽdicament et par la compagnie pharmaceutique concernŽe. Dans la plupart des cas, le
probl•me peut •tre rŽsolu par lÕadaptation des mentions lŽgales du produit (rajout de nouveaux
effets indŽsirables, prŽcaution dÕemploi ou changement dÕindication). Dans dÕautres cas, des
actions plus restrictives sont nŽcessaires, pouvant aller jusquÕau retrait de lÕautorisation de mise
sur le marchŽ. Lors de la mise sur le marchŽ dÕun mŽdicament dans un pays, il peut •tre tr•s
utile de recueillir lÕinformation Žmanant de lÕexpŽrience des pays o• le produit est dŽjˆ
commercialisŽ (ˆ travers le Centre international de pharmacovigilance (UMC) par exemple).
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8.3 Information
La diffusion aux praticiens de lÕinformation, relative ˆ la sŽcuritŽ dÕemploi des mŽdicaments,
peut se faire par le bulletin des effets indŽsirables ou dans les journaux mŽdicaux et
pharmaceutiques. Si lÕinformation exige une dissŽmination urgente, une lettre directement
adressŽe ˆ tous les mŽdecins et pharmaciens sÕimpose. Habituellement de telles actions ont
lieu en collaboration avec lÕautoritŽ de rŽglementation et avec les experts de la firme
pharmaceutique.

8.4 Formation et feedback
La formation continue des professionnels de santŽ, en pŽriode universitaire et en pŽriode
post-universitaire, est une composante importante de la pharmacovigilance. Les activitŽs
Žducatives appropriŽes amŽlioreront les connaissances sur les effets indŽsirables des
mŽdicaments et stimuleront la notification. Les centres dÕinformation sur le mŽdicament et
les comitŽs locaux ou nationaux responsables de la rŽdaction des monographies sur le
mŽdicament peuvent tirer bŽnŽfice dÕune collaboration Žtroite avec le centre de
pharmacovigilance.

8.5 Limites de l’utilisation des données
GŽnŽralement, les observations relatives ˆ la suspicion dÕun effet indŽsirable peuvent •tre
influencŽes par toutes sortes de biais. De ce fait, lÕinterprŽtation des donnŽes en
pharmacovigilance peut sÕavŽrer difficile. Souvent les signaux sont inconsistants et exigent
davantage dÕŽtudes, pour confirmer ou infirmer une hypoth•se et pour Žvaluer la frŽquence
dÕun effet indŽsirable. Ces Žtudes sont nŽcessaires ˆ la prise de dŽcision par les organismes
de rŽglementation.
Un centre de pharmacovigilance doit encourager lÕutilisation des donnŽes collectŽes par les
professionnels de santŽ. Par ailleurs, il doit sÕassurer que les donnŽes, souvent hŽtŽrog•nes et
en grande partie non encore prouvŽes, sont utilisŽes de mani•re scientifique et responsable.
Le syst•me de notification spontanŽe est particuli•rement utile pour la dŽtection des effets
indŽsirables spŽcifiques, ayant une chronologie de survenue consŽcutive ˆ la prise du
mŽdicament (cas du choc anaphylactique), mais peut •tre moins efficace dans lÕŽtude
dÕautres effets indŽsirables (dŽveloppement de cancer). Sa capacitŽ ˆ dŽterminer la vraie
frŽquence des effets indŽsirables est par ailleurs limitŽe.
La production de rapports dŽtaillŽs concernant lÕhistoire clinique des patients souffrant de
pathologies iatrog•nes et lÕutilisation de ces donnŽes doit rŽpondre aux r•gles de
confidentialitŽ et de secret mŽdical. La confidentialitŽ de toutes les donnŽes personnelles
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est nŽcessaire. Dans ses dŽtails, la complexitŽ de lÕhistoire clinique du patient peut •tre
aussi personnelle quÕune empreinte digitale. Il est recommandŽ que le centre de
pharmacovigilance puisse Žtablir des procŽdures de gestion des donnŽes, identifiant les
utilisateurs lŽgitimes et dŽcrivant le niveau de confidentialitŽ autorisŽ par utilisateur. La
confidentialitŽ concerne en premier lieu lÕidentitŽ du patient, du notificateur, du mŽdecin
traitant et des Žtablissements (h™pitaux) impliquŽs. Dans plusieurs pays, le rŽsumŽ du cas
clinique nÕest pas considŽrŽ comme confidentiel.
En dehors des obligations lŽgales, la pharmacovigilance repose sur lÕengagement des
praticiens et des patients ˆ rendre lÕinformation disponible. Si des donnŽes de
pharmacovigilance sont utilisŽes contre le souhait des notificateurs, le syst•me dans
lÕensemble pourrait sÕeffondrer.

9. RELATIONS AVEC LES AUTRES PARTENAIRES
9.1 L’Autorité de réglementation du médicament du pays concernŽ doit •tre informŽe
dans les plus brefs dŽlais des effets indŽsirables suspectŽs, particuli•rement sÕil sÕagit
dÕun effet peu commun (cÕest-ˆ-dire non mentionnŽ dans les caractŽristiques lŽgales
du mŽdicament) ou ayant un caract•re de gravitŽ. Par ailleurs, le centre de
pharmacovigilance doit communiquer ˆ lÕautoritŽ de rŽglementation du mŽdicament,
tout rapport ayant un intŽr•t particulier et chaque fois que la frŽquence dÕun effet
indŽsirable para”t forte ou en augmentation.
9.2 Les firmes pharmaceutiques ont besoin de la m•me information que lÕautoritŽ de
rŽglementation sur le mŽdicament. Le circuit dÕinformation dŽpendra de la situation
locale; il se fera soit directement, soit par lÕintermŽdiaire de lÕautoritŽ de
rŽglementation.
9.3 Un centre de pharmacovigilance devrait chercher le support des associations
professionnelles médicales et pharmaceutiques. Dans les situations dÕurgence, ces
associations doivent •tre informŽes dans des dŽlais appropriŽs.
9.4 Un nouveau centre de pharmacovigilance devrait prendre contact avec
l’Organisation Mondiale de la Santé ˆ Gen•ve et avec le Centre de collaboration de
l’OMS pour la surveillance internationale des médicaments (UMC) ˆ Uppsala,
Su•de.
9.5 ll est par ailleurs tr•s utile dÕŽtablir des contacts avec les centres nationaux de
pharmacovigilance des pays voisins. Si ces centres ont plus dÕexpŽrience, ils peuvent
rendre dÕŽnormes services, particuli•rement dans la formation du personnel.
9.6 Université: la nŽcessitŽ de la pharmacovigilance et la nature de ses procŽdures en
font un ŽlŽment incontournable du curriculum universitaire. En outre, un centre de
pharmacovigilance peut contribuer et participer ˆ la formation continue des
professionnels de santŽ apr•s lÕacquisition de leurs dipl™mes. Par ailleurs, les
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rŽsultats et les hypoth•ses gŽnŽrŽs par le syst•me de pharmacovigilance peuvent
constituer la base de travaux de recherche sur les mŽcanismes et la frŽquence des
effets indŽsirables pour les dŽpartements et les acadŽmies de pharmacologie et
dÕŽpidŽmiologie.
9.7 Médias et associations des consommateurs. LÕappui des associations nationales de
consommateurs et de patients peut renforcer lÕacceptation gŽnŽrale de la
pharmacovigilance. DŽvelopper de bonnes relations avec des journalistes leaders
constitue un ŽlŽment de la stratŽgie gŽnŽrale de la gestion du risque. Les mŽdias et
les associations de consommateurs doivent •tre impliquŽs chaque fois quÕun
probl•me aigu relatif au mŽdicament appara”t. Les limites des donnŽes de
pharmacovigilance doivent •tre expliquŽes (voir le ¤ 8.5).

10. AUTRES SOURCES D’INFORMATION
La notification spontanŽe est particuli•rement utile pour la gŽnŽration de signaux relatifs
aux effets indŽsirables rares, graves et inattendus. Pour les effets indŽsirables frŽquents,
dÕautres mŽthodes peuvent •tre utilisŽes, essais cliniques ou Žtudes de cohorte. Par
ailleurs, en dehors de la notification spontanŽe, dÕautres mŽthodes sont disponibles pour
fournir des donnŽes ˆ la pharmacovigilance telles que la surveillance des ŽvŽnements de la
prescription, les Žtudes cas-tŽmoin et lÕexploitation de diffŽrentes bases de donnŽes. Les
statistiques relatives ˆ la consommation des mŽdicaments sont Žgalement dÕune valeur
inestimable dans lÕŽvaluation de la sŽcuritŽ des mŽdicaments.

11. FINANCEMENT
Le budget nŽcessaire pour la pharmacovigilance peut •tre ŽvaluŽ en fonction du taux de
notification exigŽ et de la taille de la population (voir les ¤ 5.3 et 6.1). La collecte de
donnŽes, quantitativement et qualitativement, de qualitŽ, lÕŽvaluation des donnŽes ainsi
que la dissŽmination de lÕinformation nŽcessite Žvidemment des dŽpenses. Un centre de
pharmacovigilance devrait avoir des ressources de base rŽguli•res afin dÕassurer la
continuitŽ dans le travail. Un tel budget peut •tre prŽlevŽ sur les frais dÕenregistrement des
mŽdicaments ou sous forme dÕune subvention obligatoire pour la pharmacovigilance.
Dans les deux cas, le budget peut •tre inclus dans le budget de lÕautoritŽ de rŽglementation
sur le mŽdicament.
IndŽpendamment des ressources de base le centre peut bŽnŽficier dÕun financement
additionnel provenant dÕorganismes ou dÕorganisations ayant un intŽr•t pour la
pharmacovigilance. Les Žtablissements qui peuvent •tre approchŽs incluent:
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les compagnies dÕassurance maladie et fonds dÕassurance maladie
les dŽpartements universitaires
les associations professionnelles
les dŽpartements gouvernementaux ayant un intŽr•t pour la sŽcuritŽ dÕutilisation du
mŽdicament.

En raison des consŽquences sanitaires et Žconomiques importantes que peuvent gŽnŽrer les
effets indŽsirables des mŽdicaments, la continuitŽ dans le financement de la
pharmacovigilance devrait •tre garantie tout en assurant son indŽpendance vis-ˆ-vis de
toute pression ou changement politique ou Žconomique.
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GLOSSAIRE
Médicament : toute substance ou composition prŽsentŽe comme possŽdant des propriŽtŽs
curatives ou prŽventives ˆ lÕŽgard des maladies humaines ou animales ainsi que tout
produit pouvant •tre administrŽ ˆ lÕhomme ou ˆ lÕanimal en vue dÕŽtablir un diagnostic
mŽdical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques.
Effet indésirable inattendu : effet indŽsirable dont la nature ou la sŽvŽritŽ ne sont pas
mentionnŽs dans la fiche signalŽtique ni sur le rŽsumŽ des caractŽristiques du produit.
Cette dŽfinition insiste sur le fait quÕil sÕagit dÕun phŽnom•ne non connu.
Effet secondaire : rŽponse mŽdicamenteuse nocive et non voulue se produisant aux doses
normalement utilisŽes chez lÕhomme. Cette description souligne lÕimportance de
lÕintervention des facteurs de risque individuels dans la survenue de cette rŽaction nocive
(une rŽponse thŽrapeutique inattendue, par exemple, peut •tre un effet secondaire mais
non un effet indŽsirable).
Événement indésirable : manifestation clinique nocive survenant au cours dÕun traitement
mŽdicamenteux sans pour cela quÕil y ait une relation de cause ˆ effet. Il sÕagit lˆ dÕune
co•ncidence temporelle sans prŽjuger de la relation de cause ˆ effet.
Effet indésirable : rŽaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies
normalement utilisŽes chez lÕhomme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement
dÕune maladie ou la modification dÕune fonction physiologique ou rŽsultant dÕun
mŽsusage du produit de santŽ, constituant un syndrome de sevrage lors de lÕarr•t du
produit ou dÕun syndrome de dŽpendance ainsi que toute rŽaction dŽcoulant d'un usage
abusif. Il comprend Žgalement toute rŽaction nuisible pouvant dŽcouler dÕune mauvaise
qualitŽ du produit de santŽ.
Signal : fait rŽfŽrence ˆ une information notifiŽe concernant une possible relation de cause
ˆ effet entre la survenue dÕun ŽvŽnement et la prise dÕun mŽdicament, la relation Žtant
inconnue jusquÕalors ou bien incompl•tement documentŽe. Il faudrait habituellement plus
dÕun cas pour gŽnŽrer un signal, cela dŽpend de la gravitŽ du cas et de la qualitŽ de
lÕinformation.
Ces dŽfinitions incluent les interactions mŽdicamenteuses et les interactions entre
mŽdicaments et aliments. Il serait important dÕajouter que pour la majoritŽ des patients il
sÕagit dÕeffets prŽsumŽs indŽsirables pour lesquels lÕimplication du mŽdicament nÕest pas
prouvŽe et pourrait •tre douteuse. Les donnŽes de la pharmacovigilance font gŽnŽralement
rŽfŽrence ˆ des effets indŽsirables ou secondaires suspectŽs.
Effet indésirable grave : est ŽvoquŽ quand lÕeffet indŽsirable est ˆ lÕorigine de lÕune des
situations suivantes :
a. mise en jeu du pronostic vital ou dŽc•s
b. hospitalisation ou prolongation dÕhospitalisation
c. incapacitŽ persistante ou invaliditŽ
d. mŽsusage ou rŽaction de dŽpendance.
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Effets indésirables type A (action du mŽdicament) : effets indŽsirables liŽs ˆ un effet
pharmacologique (exagŽrŽ). Ils sont frŽquents, dose-dŽpendants et peuvent •tre ŽvitŽs par
lÕutilisation de doses appropriŽes pour chaque patient. Ces effets peuvent •tre reproduits et
ŽtudiŽs expŽrimentalement et ont souvent dŽjˆ ŽtŽ identifiŽs avant la commercialisation du
mŽdicament.
Les Interactions médicamenteuses, spŽcialement celles dÕorigine pharmacocinŽtique sont
souvent classŽes comme Žtant des rŽactions de type A, bien quÕelles se limitent ˆ un sousgroupe de patients bien dŽfini (ceux utilisant les mŽdicaments ˆ lÕorigine dÕinteractions).
Effets indésirables type B (rŽaction du patient) : effets indŽsirables qui ne surviennent que
chez une minoritŽ de patients et sont indŽpendants de la dose du mŽdicament utilisŽe. Ils
sont en gŽnŽral rares, imprŽvisibles, graves et tr•s difficiles ˆ Žtudier. Les effets
indŽsirables type B rel•vent dÕun mŽcanisme immunologique ou non immunoallergiques
et surviennent chez des patients ayant des conditions prŽdisposantes (souvent mŽconnues).
Les rŽactions immunoallergique peuvent se manifester sous forme de rash cutanŽ,
dÕanaphylaxie, de vascularite, de rŽaction inflammatoire d'un organe, voire de syndrome
auto-immun hautement spŽcifique. Les rŽactions type B dÕorigine non immunologiques
surviennent chez une minoritŽ des patients prŽdisposŽs et intolŽrants. Ce sont de patients
qui poss•dent un dŽficit enzymatique congŽnital ou acquis aboutissant ˆ une cascade
mŽtabolique anormale ou ˆ lÕaccumulation dÕun mŽtabolite toxique. Exemples du
chloramphŽnicol et de lÕanŽmie anŽmie aplastique, et de lÕhŽpatite sous isoniazide.
Effets indésirables type C : effets indŽsirables qui rŽfŽrent aux situations o• lÕutilisation
dÕun mŽdicament, pour une raison indŽterminŽe, va augmenter la frŽquence dÕapparition
dÕune maladie ÔspontanŽeÕ. Les effets type C peuvent •tre bŽnins ou graves (incluant les
tumeurs malignes) et peuvent avoir des rŽpercussions en santŽ publique. Les effets type C
rŽsultent gŽnŽralement dÕune prise chronique du mŽdicament. Souvent la chronologie
dÕapparition de lÕŽvŽnement par rapport ˆ la prise mŽdicamenteuse nÕest pas suggestive et
les liens de causalitŽ sont difficiles ˆ Žtablir.
Confidentialité : respect du secret de lÕidentitŽ des patients, des professionnels de santŽ et
des institutions y compris lÕidentitŽ des personnes et toute information mŽdicale
personnelle.
Vérification : procŽdures prŽconisŽes en pharmacovigilance pour sÕassurer que les
donnŽes contenues dans le rapport final correspondent ˆ celles prŽsentes dans les
observations dÕorigine. Ces procŽdures peuvent sÕappliquer aux donnŽes du dossier
mŽdical, de la fiche de dŽclaration (informatisŽes ou non), des documents imprimŽs et des
analyses statistiques et aux tableaux produits.
Validation : consiste ˆ prouver que nÕimporte quelle procŽdure, processus, Žquipement
(informatique et logiciel), matŽriel, activitŽ ou syst•me utilisŽ actuellement en
pharmacovigilance conduit aux rŽsultats attendus.
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METHODES D’IMPUTABILITÉ
Les degrŽs de causalitŽ proposŽs par lÕUppsala Monitoring Centre sont les suivants :
1. Certain: un ŽvŽnement clinique ou biologique, survenant dans un dŽlai compatible avec
la prise du mŽdicament, ne pouvant •tre expliquŽ par la maladie intercurrente ou par la
prise concomitante dÕune substance mŽdicamenteuse ou chimique. La rŽgression de
lÕeffet doit co•ncider avec lÕarr•t du mŽdicament (dŽchallenge). LÕŽvŽnement doit •tre
expliquŽ par un mŽcanisme pharmacologique, ou rŽpondre logiquement ˆ une
rŽ-administration si nŽcessaire.
2. Probable: un ŽvŽnement clinique ou biologique survenant dans un dŽlai raisonnable
apr•s la prise du mŽdicament, ne pouvant •tre expliquŽ par la maladie intercurrente ou
par la prise concomitante dÕune substance mŽdicamenteuse ou chimique. LÕŽvolution
clinique est favorable ˆ lÕarr•t du mŽdicament (dŽchallenge). LÕinformation sur la rŽadministration (rechallenge) nÕest pas nŽcessaire pour rŽpondre ˆ la dŽfinition.
3. Possible: un ŽvŽnement clinique ou biologique survenant dans un dŽlai raisonnable
apr•s la prise du mŽdicament, pouvant •tre expliquŽ par la maladie intercurrente ou par
la prise concomitante dÕune substance mŽdicamenteuse ou chimique. LÕinformation se
rapportant ˆ lÕarr•t du mŽdicament manque ou bien elle est peu claire.
4. Improbable: le dŽlai dÕapparition de lÕŽvŽnement clinique ou biologique apr•s la prise
du mŽdicament rend la relation de cause ˆ effet improbable. Par ailleurs, lÕimplication
de la maladie sous-jacente ou la prise concomitante dÕune substance mŽdicamenteuse ou
chimique est ˆ lÕorigine dÕune explication plausible.
5. Conditionnelle / non classée: un ŽvŽnement clinique ou biologique rapportŽ comme
Žtant un effet indŽsirable, nŽcessitant plus dÕinformations pour •tre imputŽ ou bien les
donnŽes supplŽmentaires sont ˆ lÕŽtude.
6. Non évaluable /non classée: une notification suggŽrant un effet indŽsirable qui ne peut
•tre imputŽ car les informations disponibles sont insuffisantes ou contradictoires, et qui
ne peuvent •tre ni complŽtŽes ni vŽrifiŽes.
Comme Žtape ˆ lÕharmonisation de la rŽglementation des mŽdicaments dans lÕUnion
EuropŽenne, le groupe de travail en pharmacovigilance a proposŽ les trois classes
dÕimputabilitŽ suivantes:

.
.
.

Catégorie A: rapport dÕŽvŽnement indŽsirable mŽdicamenteux comprenant des
raisons justifiŽes et une documentation suffisante pour assurer une relation de cause
ˆ effet vraisemblable, concevable, ou probable sans pour cela quÕelle soit tr•s
vraisemblable.
Catégorie B: rapport dÕŽvŽnement indŽsirable mŽdicamenteux comportant des
informations suffisantes pour accepter une possible relation de cause ˆ effet Žvitant
dÕexclure la cause mŽdicamenteuse bien que le score dÕimputabilitŽ soit douteux ou
peu vraisemblable du fait des donnŽes qui sont incompl•tes ou de lÕexistence dÕune
autre explication non mŽdicamenteuse.
Catégorie O: rapport dÕŽvŽnement indŽsirable mŽdicamenteux pour lequel, pour une
raison ou une autre, la relation de cause ˆ effet ne peut •tre Žtablie car les
informations sont manquantes voire contradictoires.
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