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Plan

Le fonctionnement du système de pharmacovigilance et la 
surveillance renforcée des risques de médicaments : comment ?

Présentation du système de pharmacovigilance

Points sur : 

Fluor Bisphosphonates
Gardasil AINS et grossesse
methylphénidate IEC , Sartans et grossesse

Acomplia
Paracétamol 
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Le rôle de l’Afssaps

Une autorité sanitaire déléguée: des décisions prises au nom de 
l’Etat avec des pouvoirs de police sanitaire étendus, mis en 
œuvre dès qu’un produit présente ou est susceptible de 
présenter un danger pour la santé publique

Une mission de sécurité sanitaire qui suppose une maîtrise et 
connaissance élargie de l’ensemble des produits

– Pour la sécurité d’emploi, la qualité et le bon usage des produits de 
santé: évaluation du bénéfice/risque, contrôle, inspection sur site 
et information sur le bon usage

Des principes d’indépendance, d’expertise et de transparence
– Avec l’appui et la participation des commissions d’experts
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Depuis le 1er janvier 1995Depuis le 1er janvier 1995
– Réseau de Systèmes Nationaux coordonnés par l’agence 

européenne

– Etats membres responsables des activités

de pharmacovigilance sur leur territoire

Exigences et principes communs

Identification/communication rapide et 
efficace sur les problèmes 
de pharmacovigilance

Collaboration dans l’évaluation des risques liés à l’utilisation 
des médicaments

Information commune sur les médicaments

Pharmacovigilance européenne
Généralités
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Une justification de longue période
Importance du suivi post-AMM pour la maîtrise 
du risque lié au médicament

Les risques médicamenteux ne peuvent être totalement identifiés au 
moment de l’AMM, dans le cadre des essais cliniques, et doivent être 
surveillés après la commercialisation ⇒ Pharmacovigilance :

La maîtrise du risque ne dépend pas uniquement d’une évaluation du 
risque intrinsèque d’un produit, mais aussi de ses conditions pratiques de 
prescription et d’utilisation

Approche anticipatrice de la gestion des risques au travers d’un  Plan de 
Gestion des Risques (PGR) que le laboratoire demandeur doit mettre en 
place lors de la commercialisation :

– Ensemble des mesures de surveillance, investigations complémentaires 
et minimisation des risques

Les autorités de santé doivent donc avoir la capacité de réévaluer le 
rapport bénéfice/risque en captant et en intégrant de façon réactive tous 
signaux ou nouvelles données, et d’adapter en conséquence 
l’information à fournir aux professionnels de santé et aux patients
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La pharmacovigilance
Caractéristiques du système

Centralisé pour les décisions et les échanges d ’informations
- réception et évaluation des problèmes de pharmacovigilance émanant 

des laboratoires, des CRPV

- communication sur le risque 

Décentralisé pour le recueil d’information par le biais des 31 
CRPV :
- fondé sur notification spontanée

- contact avec les professionnels de santé
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La pharmacovigilance repose sur l’OBLIGATION LEGALE
pour certains professionnels de santé de notifier à un CRPV 

tout effet indésirable grave ou inattendu
(Art.R. 5121-170)

• Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qu’il ait prescrit 
ou non le médicament concerné

• Tout pharmacien ayant délivré le médicament concerné

La pharmacovigilance 
Professionnels de santé

• Tout membre d’une profession de santé ayant fait la même 
constatation peut également en informer le CRPV
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Origine des notifications (2008) : n=22500

(Base nationale de pharmacovigilance)

Origine des notifications
Base nationale de pharmacovigilance

Origine des notifications recueillies par les CRPV

Spécialistes
74%

Autres
5%Pharmaciens

14%

Généralistes
7%
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Actualisation de la mise au point “Fluor et prévention de la carie dentaire”
diffusée en juillet 2002

Pourquoi ? Recommandations discordantes en France sur les modalités 
d’utilisation du fluor : âge optimal, caractère systématique ou non de la 
supplémentation médicamenteuse, voie d’administration préférentielle

Objectif de la Loi d’Orientation de Santé Publique n°2004-806 : 
réduction de 30% de l’indice carieux des enfants de 6 et 12 ans

Nombreuses sources de fluor : 
eau, aliments (sel), 
différents produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux, 

produits cosmétiques) 
- administrés par voie orale (comprimés, gouttes)
- ou locale (dentifrices, bain de bouche, gomme à mâcher, gels 
ou vernis fluorés)

Actualisation des recommandations sur 
l'utilisation du fluor dans la prévention de la carie 
dentaire avant 18 ans
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Action du fluor essentiellement systémique (action pendant toute 
la phase de minéralisation des dents). 
L’action locale n’est que complémentaire.

Prescription systématique de fluor par voie orale 
(gouttes - comprimés) dès la naissance et jusqu’à 2 ans

““AVANTAVANT”” : : 
RecommandationsRecommandations Afssaps 2002Afssaps 2002
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La fluorose dentaireLa fluorose dentaire

Due à un surdosage en fluor, pendant plusieurs mois ou années, survenant 
lors de la période de minéralisation des dents

retentissement principalement esthétique : coloration des dents (allant de 
la simple tache blanche à une nappe marron).

sévérité des altérations multifactorielle (dose ingérée, moment 
d’exposition, durée d’imprégnation, variabilité interindividuelle)

souvent due à une méconnaissance des diverses sources d'apport de fluor

vigilance particulière pour les enfants âgés de 0-4 ans (période de 
minéralisation des couronnes des incisives et ingestion involontaire de 
dentifrice).

enquêtes épidémiologiques réalisées à Strasbourg en 1991 et 1997 ont 
relevé des pourcentages respectifs de fluoroses de 3,4% et 2,9% (fluoroses 
légères à douteuses).

pas de données montrant une augmentation depuis 2002.
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Limiter les apports en fluorLimiter les apports en fluor
àà une seule sourceune seule source

Ne pas dépasser 0,05 mg/j par kg de poids corporel, tous apports confondus, 
sans dépasser 1 mg/j (OMS)

Eaux en bouteille : teneur max 5 mg/L (depuis 01.01.08)
Etiquetage obligatoire :

0,3 mg/L - 0,5 mg/L « convient pour l’alimentation des nourrissons »

> 1 mg/L « contient du fluor »

> 1,5 mg/L « ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans

pour une consommation régulière »

Eaux de distribution : pas de fluoration de l’eau en France

Selon la pays : entre 0,6 et 1,1 mg/L 

85 % population Fr ≤ 0,30 mg/L

Sel Fluoré : peut apporter 0,25 mg/j après l’âge de 2 ans

Autorisé dans les cantines scolaires

Interdit dans les préparations industrielles
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En l’état actuel des données, on considère que le fluor a une 
efficacité supérieure lorsqu’il est administré après l’éruption 
dentaire (action par voie locale essentiellement) en comparaison avec 
l’effet en période pré-éruptive (action par voie systémique 
essentiellement).

L’efficacité protectrice maximale est obtenue grâce à des apports 
faibles mais réguliers de fluor dans la bouche pour assurer la 
présence continue de fluor à la surface de l’émail.

La prescription de fluor par voie orale n’est plus 
recommandée avant l’âge de 6 mois

““APRESAPRES”” : : 
RecommandationsRecommandations Afssaps 2008Afssaps 2008
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Diminution de la prévalence de la carie dentaire démontrée mais inégale : 20 à
30% des enfants présentent 80% des caries. 

Bilan du risque carieux : fonction des habitudes alimentaires (grignotage), 
respect des règles d’hygiène bucco-dentaire, niveau socio-économique de la 
famille (transmission par la mère)

Moduler l’usage des fluorures par voie orale

Chez les enfants présentant un risque réduit : brossage des dents avec un 
dentifrice fluoré adapté, au minimum 2 fois par jour. 

Chez les enfants présentant un risque plus élevé : en complément du brossage 
des dents, un apport médicamenteux par voie orale est conseillé dès 
l’apparition des premières dents. 

La prescription doit être précédée d’un bilan personnalisé des 
apports journaliers en fluor : éviter la fluorose dentaire.

Le chirurgien-dentiste peut proposer des thérapeutiques 
complémentaires : gels ou vernis fluorés.

RecommandationsRecommandations Afssaps 2008Afssaps 2008
AprAprèès ls l’é’éruption dentaireruption dentaire :
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1) La carie dentaire est une maladie multifactorielle faisant intervenir 
des facteurs liés au sujet, à la flore buccale et à l’alimentation.

2) La prévention de la carie dentaire passe par :
•L’éducation à une hygiène bucco-dentaire adaptée
•L’éducation à une bonne hygiène alimentaire
•Une bonne utilisation des fluorures
•Une consultation précoce et régulière du chirurgien-dentiste

3) L’usage topique et/ou systémique des fluorures doit être modulé en 
fonction du risque carieux.

4) Quel que soit le niveau de risque carieux, la mesure la plus efficace 
de prévention des lésions carieuses est un brossage des dents au 
minimum biquotidien avec un dentifrice fluoré ayant une teneur en 
fluor adaptée à l’âge. Ce brossage doit être réalisé ou assisté par un 
adulte chez les enfants avant 6 ans ou peu autonomes.

RecommandationsRecommandations Afssaps 2008Afssaps 2008
les 7 points clles 7 points clééss
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5) Les enfants à risque carieux élevé doivent bénéficier de mesures de 
prévention et d’une prise en charge spécifique par un chirurgien-
dentiste. Des outils complémentaires au brossage des dents doivent 
être proposés. En particulier, une supplémentation médicamenteuse 
par voie orale est conseillée dès l’apparition des premières dents (vers 
6 mois).

6) Compte-tenu de la diversité des apports en fluor, toute prescription 
de fluor médicamenteux (gouttes/comprimés) doit être précédée d’un 
bilan personnalisé des apports journaliers en fluor.

7) Afin d’éviter la survenue d’une fluorose dentaire, il faut contrôler 
l’administration des fluorures chez les jeunes enfants (avant 6 ans). 
Ceci nécessite de réaliser périodiquement un bilan fluoré et de 
restreindre l’utilisation de fluorures systémiques à une seule source.

RecommandationsRecommandations Afssaps 2008Afssaps 2008
les 7 points clles 7 points clééss
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Vaccin anti HPV : Gardasil®

AMM européenne : septembre 2006
Commercialisation en France : 23 novembre 2006 , sur prescription mais 
non remboursé

Indication : prévention des maladies provoquées par les Papillomavirus 
humains de type 6, 11, 16 et 18 : verrues génitales, lésions précancéreuses 
de l’appareil génital féminin et cancers du col de l’utérus

- Chez les femmes adultes de 16 à 26 ans

- Chez les enfants et adolescents de 9 à 15 ans

Schéma de primovaccination : 3 doses administrées par voie IM à 0, 2 et 6 
mois

Recommandation CSHPF: remboursement à partir de juillet 2007
- jeunes filles de 14 ans
- rattrapage possible pour jeunes femmes de 15-23 ans, avant ou moins 
d’un an après premiers rapports sexuels
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Le vaccin Gardasil®

Les questions posées :

–Un bénéfice attendu
–Un profil de tolérance encore mal cerné

⇒Afin d’éviter toute alerte injustifiée et non validée qui 
remettrait en cause la vaccination : nécessité de mettre en 
place toutes les mesures de surveillance aussi bien des risques 
identifiés que potentiels et suspectés

⇒ Collaboration avec le département de publicité , la DGS et 
l’INVS
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Quelles étaient les informations sur les 
risques au moment de l’AMM  de 
Gardasil? 

Evalué chez ~ 11 000 sujets âgés de 9 à 26 ans, 
majoritairement de sexe féminin
Pré-clinique : Pas de signal

Clinique : fréquence significativement plus élevée:

- fièvre (fièvre ≥ 37.8°C : 11,4% vs placebo 9,7%)

- réactions locales (érythème, douleur)

Risques identifiés : grossesse débutée juste après la vaccination

Risques potentiels : émergence d'autres souches oncogènes et sécurité à
long terme

Informations manquantes :chez les sujets < 9 ans et > 26 ans (et 
hommes > 15 ans) et en cas d’immunodépression



20

MEDEC 
Du 11 au 13 mars 2009

Pharmacovigilance classique
- Reposant sur la notification spontanée : détection de signaux 
d’effets indésirables inattendus ( maladies auto-immunes , réactions 
cutanées , et signaux d’effets nouveaux)

- Surveillance  des risques au cours de la grossesse avec  
questionnaires de suivi (pour tous pays)

Registre des grossesses en France et aux US
Mais aussi  :

- Surveillance de l'émergence d'autres souches oncogènes

- Efficacité à long terme / immunogénicité

- Détection de signaux d’effets non attendus

- Surveillance des maladies auto-immunes

- Déclaration volontaire des cas

Vaccin anti HPV : Gardasil®
Plan de pharmacovigilance Européen
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Les mesures complémentaires  de 
suivi en France

• Plan de pharmacovigilance 
- Pharmacovigilance renforcée avec suivi national réalisé

par le CRPV de Bordeaux 
- Mise en place d’un groupe référent
- Etude Cnamts (suivi des maladies auto-immunes en ALD 

dans une cohorte de 3,7 millions de jeunes filles/ femmes 
de 14-23 ans, avec identification des vaccinées)

- Etudes cas-témoins sur 8 pathologies auto-immunes 
(base PGRx)

• Registre grossesse avec un suivi de l’ensemble des cas réalisé
par le CRPV de Lyon

• suivi des prescriptions et de l’utilisation (perception et 
pratiques de la vaccination)
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Données d’exposition (01 Juin 2006 – 31 
Décembre 2008)
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Dans le Monde:
40 millions de doses distribuées dans le monde à fin décembre 
2008

En France :
2 millions de doses distribuées au 31/12/2008

de janvier 2007 à mai 2008, 1 250 000 doses ont été distribuées; les 
ventes sont stables autour de 40 000 doses par semaine (données IMS).

environ 700 000 jeunes filles auraient reçu au moins une dose en France 
(estimation SPMSD)

répartition de l’âge des vaccinées en mars 2008 (Thalès) :
< 14 ans   :  5%
14 ans      : 14% (vs 11% en fév 08)
15-23 ans : 79% (vs 83% en fév 08) 
> 23 ans   :  2%

Données d’utilisation 
Gardasil(Laboratoires SPMSD)
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Le bilan après 3 ans de 
commercialisation dans le monde : 

• Plusieurs alertes successives  « internationales » ,ayant 
conduit à modifier l’information professionnels de santé
et patients :

- Syndrome de Guillain Barré aux US
- décès  en Allemagne
- Syncopes vago-vagales avec parfois convulsions 
- réactions et chocs anaphylactiques
- Convulsions sévères en Espagne  

Pas de remise en cause du B/R de Gardasil …mais mises en
garde (RCP)
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Bisphosphonates et ostéonécrose de 
la mâchoire 

• Ralentissent remodelage osseux par inhibition activité
des ostéoclastes.

• Indiqués dans le myélome , prévention complications 
osseuses tumeurs malignes, traitement hypercalcémies 
malignes (Voie IV).

• Traitement ostéoporose chez la femme à haut risque de 
fracture, ostéoporose masculine, ostéoporose cortico-
induite. Voie orale à faible dose à l’exception d’Aclasta
et Bonviva.

2003
publications signalent EIG imputable au bisphosphonates : 

l’ostéonécrose de la mâchoire (ONM)
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Bisphosphonates et ostéonécrose de 
la mâchoire

• l’Afssaps avec un groupe d’experts élabore des 
recommandations pour la prise en charge bucco-
dentaire des patients traités par BP

• patients candidats à un traitement BP
• patients traités par BP sans évidence d’ONM
• patients traités par BP atteints d’une ONM avérée

• Publication de ces recommandations sur le site de 
l’Afssaps (www.afssaps.sante.fr) le 18 décembre 2007

http://www.afssaps.sante.fr/
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Bisphosphonates et ostéonécrose de 
la mâchoire

• Patients candidats à un traitement par Bisphosphonates
dans le cadre d’une ostéoporose / maladie Paget, il est 
recommandé : bilan bucco-dentaire

• Patients recevant un BP dans le cadre ostéoporose / 
maladie Paget, il est recommandé : un suivi bucco-
dentaire au minimum une fois par an et au moindre 
symptôme bucco-dentaire. D’effectuer les avulsions 
dentaires sous antibiotiques et de la façon la moins 
traumatisante possible.

Soins dentaires en ville ou à l’hôpital, 
patients doivent être informés 

nécessité de maintenir une bonne hygiène dentaire
et de signaler tout problème dentaire ou gingival
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Acomplia® (rimonabant)

• Rimonabant = 1er représentant d’une nouvelle classe thérapeutique antagoniste 
sélectif du récepteur cannabinoïde

• AMM européenne : juin 2006

• Commercialisation en France : 29 mars 2007

Indications de l’AMM: traitement des patients obèses (IMC≥30 Kg/m2) ou en 
surpoids (IMC>27 Kg/m2) avec facteurs de risque associés, tels que diabète de 
type 2 ou dyslipidémie, en association à un régime et à de l’activité physique

Administration = voie orale

Posologie recommandée = 1 comprimé à 20mg/j

Remboursement réservé au patient à la fois obèse et diabétique de type II, 
insuffisamment contrôlé par une monothérapie par metformine ou par sulfamide 
et dont l’HbA1c est comprise  6,5 % et 10 %
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• Evalué chez ~ 2 500 sujets obèses ou en surpoids traités par 20 mg 

• Exposition : jusqu’à 2 ans

Risques identifiés :
• Troubles dépressifs 
• Altérations de l’humeur, anxiété
• Insomnie
• Sensations vertigineuses
• Troubles digestifs

Risques potentiels :
• Convulsions
• Hépatotoxicité

Acomplia® (rimonabant)
Profil de sécurité d’emploi - enregistrement
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Etudes de sécurité d’emploi
• Des études épidémiologiques : évaluation de tout signal de 

pharmacovigilance
À partir de base de données médicales informatisées

• Des études cliniques à long terme dont étude de morbi-mortalité
• Des études d’utilisation en situation réelle de prescription

Surveillance d’un potentiel usage hors-AMM

Mesures de minimisation du risque : RCP, notice, documents 
d’information à destination des PS et des patients

Et particulièrement en France :
• Enquêtes auprès des prescripteurs pour un suivi des données de 

prescription
• Suivi national de pharmacovigilance, pharmacodépendance et 

surveillance renforcée avec les réseaux les Centres de Toxicovigilance

Acomplia® (rimonabant)
PGR Européen
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Acomplia … Alerte en juin 2007
Modification du RCP européen en Juillet

• Jusqu’à 10 % des patients traités par rimonabant ont présenté des 
troubles dépressifs ou des troubles de l’humeur avec symptômes 
dépressifs et jusqu’à 1 % ont présenté des idées suicidaires 

• En conséquence Acomplia :
- est contre-indiqué en cas de dépression caractérisée en cours et/ ou si 

tt par antidépresseur
- ne doit pas être prescrit chez les patients ayant des antécédents 

suicidaires ou des troubles dépressifs sauf si bénéfice manifeste 
- n’est pas recommandé, en cas de maladie psychiatrique non contrôlée, 
autre qu’une dépression

• Ajout des effets indésirables suivants : idées suicidaires, agressivité, 
comportement agressif 
⇒ Lettre aux prescripteurs le 27 juillet 2007
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Acomplia , la suspension….

• Juin 2008 : Données de Pharmacovigilance
Montre que les troubles dépressifs peuvent survenir chez des 
patients sans facteur de risque (50% au cours du 1er mois ; 80 %
au cours des 3 premiers mois de traitement)

• Réévaluation du Rapport Bénéfice/Risque
Considéré comme défavorable : efficacité dans la vie réelle 

moindre que celle
attendue sur la base des Essais cliniques et avec une durée 

moyenne de
traitement estimée à 3 mois.

• L’EMEA recommande la suspension de l’AMM 
d’Acomplia (Octobre 2008)
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AINS : Contre-indications à partir du
6ème mois de la grossesse

• Toxicité fœtale et néonatale par prise maternelle d’AINS : 
mort fœtale in utéro, mort néonatale, atteintes rénales et/ou 
cardio-pulmonaires néonatales

• En particulier à partir de 24 semaines d’aménorrhée 
• Quelque soit la voie d’administration y compris la voie 

cutanée
L’Afssaps rappelle :
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Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II 
(ARAII) et des inhibiteurs de l’enzyme de la 
conversion (IEC) : Contre-indications 2ème et 3ème

trimestre

• Toxicité fœtale et néonatale lors de l’utilisation d’ARA II ou 
IEC au 2ème et 3ème trimestre de la grossesse

• Effets observés : insufissances rénales fœtales et/ou 
néonatales, oligoamnios, anomalies des membres, hypoplasie 
pulmonaire, mort in utéro

L’Afssaps rappelle :

(Octobre 2008) : adressée à 120 000 professionnels de santé
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TOXICITE HEPATIQUE DU PARACETAMOL A 
DOSES THERAPEUTIQUES.

Paracétamol
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Historique

Q1 2006 : 
Epidémie Chikungunya : hépatites au paracétamol à dose 

thérapeutique ? (Mission CRPV Lyon)
Aout 2006 : Revue des cas paracetamol injectable

=>19 cas recensés chez des patients présentant des facteurs de 
risque
=> Facteurs de risques présents dans le RCP de la forme 
injectable, pas dans les RCPs des formes orales

Juin 2007 : Groupe d’experts (hépatologues)
⇒Révision RCP, notice (ajout patients à risque)

Février 2008 : modification du schéma commun
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Posologie

La dose journalière efficace la plus faible doit être envisagée, sans
excéder 60mg/kg/jour (sans dépasser 3 g/jour) dans les situations
suivantes : 

adultes de moins de 50 kg

insuffisance hépatocellulaire légère à modérée

alcoolisme chronique

malnutrition chronique

déshydratation
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Mises en garde et Précautions 
d’emploi

Le paracétamol est à utiliser avec précaution en cas de :
• poids < 50kg
• insuffisance hépatocellulaire légère à modérée
• insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine ≤ 30ml/mn 

(voir rubriques 4.2 Posologie et mode d’administration et 5.2 
Propriétés pharmacocinétiques),

• alcoolisme chronique,
• malnutrition chronique (réserves basses en glutathion 

hépatique),
• déshydratation (cf. rubrique.4.2)

En cas de découverte d’une hépatite virale aiguë, il convient
d’arrêter le traitement.
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Surdosage

L'intoxication est à craindre chez les sujets âgés et surtout chez 
les jeunes enfants (surdosage thérapeutique ou intoxication
accidentelle fréquente) chez qui elle peut être mortelle.

Remplacé par :

Les risques d’une intoxication peuvent être particulièrement
graves chez les sujets âgés, chez les jeunes enfants, chez les
patients avec atteinte hépatique, en cas d’alcoolisme chronique,
chez les patients souffrant de malnutrition chronique. Dans ces
cas, l’intoxication peut être mortelle.
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