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Surveillance 10 premières 

causes de 

mortalité Pharmacovigilance 
 



La pharmacovigilance est une Science ou 

activités relatives à la détection, 

l’évaluation, à la compréhension et à la 

prévention des effets indésirables ou de tout 

autre problème lié aux médicaments. 

 

OMS 1972 

DÉFINITION  
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Importance de la 

pharmacovigilance 
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LIMITES DES ESSAIS PRÉ CLINIQUES   

 

 

 

Le nombre d’animaux testés est limité. 

La durée d’observation est limitée. 

La différence de la pharmacocinétique et 

des biotransformations du médicament est 

difficilement extrapolable à l’homme ( 

métabolites différents). 

Certains effets ne seront pas détectés 

(troubles psychiques, allergie...). 
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LIMITES DES ESSAIS CLINIQUES  

Le nombre de sujets inclus dans  

les essais cliniques  est limité (< 5000 personnes) 

Sujets à risque sont écartés : enfants, vieillards, 

femme enceinte, insuffisants rénal, insuffisants 

hépatique.  

Absence d’information sur les effets d’une prise 

chronique et les interactions  médicamenteuses. 

Déroulement en milieu hospitalier.  
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FAIBLE FRÉQUENCE DES EFFETS 

INDÉSIRABLES GRAVES  

 

 

Exemples: 

 

 Pénicilline : 1 choc anaphylactique/47500 Inj Peni 

(RAA), 1 décès /100000 patients (OMS). 

 Chloramphénicol : 1/20000 aplasie médullaire/ 

patient. 

 Aspirine : 0.08 syndrome de REYE /100000 

enfants. 
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 Détection précoce de nouveaux  effets indésirables 

graves et inattendus. 

 Établissement de la fréquence et de l’augmentation de 

la fréquence des  EIM. 

 Identifications des facteurs de risques 

 Tenter d’en comprendre le mécanisme. 

 Mise en œuvre des mesures nécessaires correctives 

(précaution ou restriction d’emploi, contre indication, 

voire retrait du produit.) 

 Donner des avis techniques aux organismes ayant un 

pouvoir légal de décision sur l’autorisation 

d’utilisation. 
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Objectifs de la pharmacovigilance 



 

Médicaments et produits de santé à usage 

humain lors:  

-d’utilisation  normales (conforme) 

-d’erreurs (utilisation non conforme)  

-échecs thérapeutiques. 

-une utilisation au cours de la grossesse ou de 

l’allaitement  

-une interaction médicamenteuse. 

-produit de mauvaise qualité ou contre façon. 

 

Champ d’appliCation 
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 Tout effet indésirable grave:   

(létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entrainant une 

invalidité ou une incapacité importante ou durable ou provoquant 

ou prolongeant une hospitalisation ou se manifestant par une 

anomalie ou une malformation congénitale). 

 

 Tout effet inattendu « nouveau »:  

(dont la nature, la sévérité ou l’évolution ne correspondent pas aux 

informations contenues dans le RCP). 

 

 Mais aussi tout effet jugé  pertinent de déclarer en 

dehors de ces définitions: effets indésirables attendus.  
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Informations à déclarer  
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Fiche de déclaration des effets 

indésirable médicamenteux 

PATIENT 

DECLARANT 

MEDICAMENTS 

Effet Indésirable 

Comment déclarer ?  



ETUDE DE LA PHARMACOVIGILANCE : 

 
 

 

Elle est représentée par le recueil  de « déclaration» auprès des 

médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes , infirmières , 

puis la validation des observations d’effets indésirables. 
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Deux types de procédures :  

 

 la notification spontanée: 

Les inconvénients sont les fréquents oublis de 
déclaration. 

  

 le recueil orienté: 

Enquêtes structurées en fonction d’objectifs plus 
précis souvent déclenchées à la suite d’alertes 
suscitées par des notifications spontanées. 
 

Recueil et notification des données 
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 L’appréciation de la responsabilité d’un médicament 

dans l’apparition de l’effet indésirable chez un sujet 

donné. 

 

 Probabilité pour qu’il existe une relation de cause à effet 

entre l’administration médicamenteuse et l’effet 

indésirable, et si la réponse est positive, quel est le 

degré de responsabilité du médicament? 

 

 

Validation (Imputabilité ) 
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 Les méthodes d’imputabilité servent à harmoniser et 

standardiser la démarche d’imputation et à la rendre 

reproductible d’un évaluateur à un  autre. 

 

 Il existe trois méthodes officielle: 

 OMS 

 Française (ALGERIE) 

 Anglo-Saxons.  

 

 Elle repose sur  des approches type arbre de décision 

ou algorithme. 
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Les éléments d’information utiles dans cette 

analyse sont les suivants : 

 

Critères sémiologiques *S* 

Critères chronologiques et évolutifs *C* 

Fréquence et notoriété de l’accident 

thérapeutique ce qui implique une étude 

bibliographique approfondie. 

 

L’information brute ainsi recueillie doit être 

secondairement évalué et valider  pour devenir 

utilisable. 16 



MOYENS D’ACTION DE LA PHARMACOVIGILANCE: 

Les recommandations que la pharmacovigilance fait connaitre au 

ministre ont pour suite : 

 Très exceptionnellement, le retrait de l’AMM : 

 Suspension de l’AMM : momentanément 

 Restriction à la mise sur le marché suppression d’une 

indication donné 

 Modification des conditions d’utilisation : 

 contre-indication à l’utilisation chez une population donnée. 

 Mise à jour de l’information des médecins et des 

pharmaciens : 

 En particulier par la révision ,en accord avec le laboratoire, du 

« RCP » et de la monographie du Dictionnaire Vidal. 
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Exemples et points 

sur certains 

médicaments 
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THALIDOMIDE 

 Médicament vendu durant les années 1950 et 1960  

 Utiliser comme hypnotique et  chez les femmes 
enceintes comme antiémétique  

 Les tests de toxicité chronique sur l’animal ainsi que 
les essais cliniques effectués chez l’homme en 1956 
n’ayant démontrés aucune toxicité particulière. 

 Trois ans plus tard, un effet tératogène, de façon plus 
visible comme cause d’Amélie ou de  phocomélie. 
(malformation congénitale, consistant en l’absence 
d’un ou de plusieurs membres, bras ou jambes). 

 Suite à ce drame en 1961,  

l’OMS a mis en place un programme                      
international  de pharmacovigilance. 
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LE MEDIATOR ® 

Chlorhydrate de benfluorex: est un médicament apparenté 

aux amphétamines (dérivés fenfluraminiques) 

commercialisé de 1976  

Utilisé pour son action périphérique sur le métabolisme des 

sucres, en cas d’hypertriglycéridèmie ou de diabète type 

2, comme anorexigène (coupe-faim) hors AMM « 20 % des 

ordonnances ». 

Faible efficacité et présence des risques cardiovasculaires 

Il a été finalement retiré du marché en 2009 suite aux 

résultats d'études de pharmacovigilance rapportant un 

nombre de cas de valvulopathies cardiaques 

anormalement élevé chez des utilisateurs 
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En dépit de ses 40 années d’existence, la pharmacovigilance 

reste une discipline clinique et scientifique dynamique. 

Elle continue à jouer un rôle crucial dans la réponse aux 

problèmes posés par un nombre sans cesse croissant de 

médicaments de plus en plus puissants, qui ont tous un 

potentiel inévitable et parfois imprévisible de nuisance. 

Pour une meilleure rentabilité de notre système de 

pharmacovigilance, il faut assurer un contact permanant et une 

coopération étroite avec les praticiens de la santé   
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conclusion 

PRAC: Comité pour l’Evaluation des Risques  

en matière de Pharmacovigilance  



 

application de la pharmacovigilance 

Sécurisation du Circuit du 

médicament et gestion du risque 

d’erreurs 
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Présenté par: Dr Saleh 



Introduction  

Le circuit du médicament en établissement de santé est 

composé d’une série d’étapes successives, 

  Prescription 

Dispensation 

Administration 

Commande 

Livraison 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/0/00/49/42/Illustrations-articles/Clipart-Centrale-Nucl-aire3.gif&imgrefurl=http://www.cap21npdc.net/categorie-10390704.html&usg=__cLBulmlTyy9mHjt2XC2I6jeq1FA=&h=148&w=148&sz=9&hl=fr&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=_Watt4KmZme1EM:&tbnh=95&tbnw=95&prev=/images?q=usine+clipart&um=1&hl=fr&sa=X&tbs=isch:1


Plusieurs étapes 

Flux important 
d’informations 

Plusieurs acteurs 

Flux important de 
produits 
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Iatrogénie médicamenteuse 



Erreur 
médicamenteuse  

Effet indésirable 

Ensemble des conséquences néfastes pour la santé, 

potentielles ou avérés, résultant de l’intervention 

médicale ou de recours aux soins ou de l’utilisation 

d’un produit de santé. 
Glossaire des vigilances, affssaps, juillet 2007 



Définition: 

 

Une erreur médicamenteuse est un écart 

évitable par rapport à ce qui aurait du être 

fait au cours de la prise en charge 

médicamenteuse du patient, qui peut être à 

l’origine d’un risque ou d’un évènement 

indésirable pour le patient. 

 

 



Exemples d’erreurs/ étape du circuit médicamenteux 

 

 Erreur de dose 

 Erreur de débit  

 Erreur de voie d’administration 

 Erreur dans la lecture de la prescription 
 Erreur de délivrance 

 Erreur de patient  

 Erreur de médicament 

 Erreur de prescription 

 



 

EXEMPLES  

D’ERREURS  

MEDICAMENTEUSES 

 



Endocardite  

 Vancomycine 1gx2/j                                                            
Gentamycine 80mg 
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Le 28/06/2012  

Arrêt immédiat de la perfusion et injection de corticoïdes  

Patiente F.D. 20ans 
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 Vancomycine  

 Perfusion d’environ 15 minutes 

 

 Perfusion rapide (< à 60mn): Syndrome du cou 

rouge 

 Recommandation au clinicien: respect des 

modalités d’administration de la vancomycine 

Le traitement a été poursuivi sans aucun problème. 



Patient: R.M. , âge: 72 ans. 

Cirrhose hépatique: Albumine humaine  

  

-Réaction pendant la perfusion: frisson et 
hyperthermie 39° . 

-Arrêt et injection de corticoïdes 

(hydrocortisone)  et perfalgan*. 



SFAR: 

Les réactions frisson-hyperthermies liées à la présence 
d’endotoxines non décelées par les tests pyrogènes s’observent 
dans un contexte de perfusion massive mais n’ont pas de 
conséquences cliniques notables. 

VIDAL 2012: 

En cas de survenue de ces réactions diminuer le débit de la 
perfusion et si l’effet persiste l’arrêter. 
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Un cas de mort in utéro secondaires à une erreur de dispensation 

Une femme enceinte (28 semaines de grossesse) présentant une HTA 

AINS contre indiqué chez la femme enceinte surtt 6ème mois (24ème 

semaine de la grossesse);  

cette patiente a pris AINS pendant deux mois.  

l’Aldomet (α méthyle dopa) l’Indomet (indométacine) 

Mort du fœtus. Oligoamnios HTA non trt 
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             Figure 1 : évolution des concentrations plasmatiques de la vancomycine de la patiente 

Dose non adaptée 

à la clairance 

Association à un 

médicament 

néphrotoxique 

Surdosage: 

Arrêt  

Reprise  

Patiente M.F. 30ans, Endocardite: vancomycine et gentamicine 
 

Dose: 500mgx3/j 

Dose recommandé 1g/j,  Dose 

(mg/kg/jr)= clairance (ml/m)*15+150 

Gentamycine  



• patiente B.K, 50 Kg,              infection sur cathéter  

• gentamycine + vancomycine (dosage de la vanco) 

•  Vanco (1500mg/jr :30 mg/kg/jr )            normo-rénal 

• Clairance 19 ml/mn             insuffisance rénale 

• Hémoculture              serratia marcescens (BGN) 

• Spectre de la vanco ne couvre pas les BGN 

 

 

 



•Surdosage: Posologie 

suprathérapeutique de la 

vancomycine. 

 

•Adaptation de la posologie d’un 

médicament par ajustement des doses 
•Dose (mg/kg/jr)= clairance (ml/m)*15+150 
•500 mg au lieu de 1500mg !!!!! 
 

•Un médicament est prescrit sans 
indication justifiée.( BGN non 
couverte par la vancomycine) 

Arrêt de la vancomycine sans 

substitution. 

La patiente ne bénéficie pas d’un 

suivi approprié pour la 

gentamycine 

 

•Proposer un dosage sanguin de 

la gentamycine 



• Prescription habituelle de la patiente : Tercian (cyamémazine) 
neuroleptique, 25mg 3cp/j 
 

•  Prescription dans le service de soins : Tercian 1cp x 3 /24H 
 

•  Présence de Tercian 100mg dans la pharmacie 
 

•  Administration de 100mg x 3 / 24H 
 

•  coma  
 

• Cause: Manque de précision dans la prescription 
 

 
 



 

 

EXEMPLES D’ERREURS  

MEDICAMENTEUSES 

LES PLUS 

 FREQUENTES 



Noms de médicaments similaires 
L cer eau n’a p s b soin d lir tou es l s let r pour c mp endr 

ce qu es écr t. 
 

• Exemples de spécialités : 
  - Buspar ® (buspirone: anxiolytique) – Buscopan ®(antispasmodique 

anticholinergique) 
           
             
 
 
         - ZYRtec® (citerizine) – ZYPRexa® (olanzapine)  
 
          - hydrocodon (dérivé de la codéine) – hydrocortone (hydrocortisone) 

 
 

MÉDICAMENTS SOUND ALIKE 



Similitudes de conditionnement (1/2) 

• Clamoxyl® 1g inj. - Clamoxyl® 2g inj. 



• Lovenox® 0.4ml – Fraxiparine® 0.2ml 

Similitudes de conditionnement (2/2) 



Virgule 
 

 - Prescription de Vinblastine 3 mg/m² de J1 à J5 soit pour 
le patient soit 4,7mg 

 

- Administration de 47mg J1, J2, arrêt au cours du J3 

 

- Toxicité cutanée +++ 

 

Issue: décès du patient 

 



 
COMMENT GERER L’ERREUR  

MEDICAMENTEUSE? 
 
 
 

En mettant en place un système de 
déclaration d’erreur 

médicamenteuse 
 



• La gestion de ces erreurs, quel que soit le 

mode de prise en charge du patient, représente 

un enjeu majeur dans l’organisation des soins. 

• Le pharmacien (hospitalier et d’officine) est 

donc confronté à toujours plus de sécurité et de 

productivité 

 

Sécuriser la prise en charge 
thérapeutique du patient  
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