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S’abonner à la newsletter 

Abonnez-vous aux Vigilance-News de 
Swissmedic et inscrivez-vous à la newsletter 
sur la sécurité des médicaments ! 

Vous recevrez régulièrement par e-mail des 
informations actuelles dans le domaine de la 
pharmacovigilance (Health Professional 
Communication) et du contrôle du marché 
des médicaments (rappels de lots, ruptures 
de stock) : www.swissmedic.ch/newsletter-fr 
 
 
 
 
 

Annonce d’effets indésirables d’un 
médicament (EI) 
 
Swissmedic recommande d’utiliser l’outil 
de déclaration développé à cet effet 
(saisie manuelle ou téléchargement de 
fichiers XML). 
 
Portail de vigilance ElViS : 
www.swissmedic.ch/elvis 
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Editorial 

Chère lectrice, cher lecteur, 

La nécessité d’adapter la communication 
entre Swissmedic et le grand public, à savoir 
les patients et les professionnels de la santé 
mais également les médias et les politiques, 
fait l’objet de débats récurrents. 

Une des tâches principales de Swissmedic con-
siste à informer des risques potentiels des mé-
dicaments ainsi que des mesures prises afin de 
prévenir ces risques. Pour que les profession-
nels de la santé et les patients puissent com-
prendre correctement ces nouvelles informa-
tions et évaluer soigneusement l’intérêt de 
prendre un médicament donné, Swissmedic 
décrit les motifs, les mises à jour des textes 
d’information sur le médicament, et les con-
séquences pratiques pour les patients. Les 
faits doivent être exposés de manière précise 
et exacte sur le plan scientifique, sans toute-
fois être surchargés avec des données super-
flues.  

Un article de la présente édition des Vigi-
lance-News de Swissmedic porte sur la ques-
tion de l’information destinée aux patients. 
Un autre s’intéresse à la communication sur 
les risques des médicaments avec les milieux 
spécialisés par le biais des DHPC (Direct 

Healthcare Professional Communication). 

Les mesures pour réduire les risques ne s’arrê-
tent pas à la publication d’un signal relatif à 
un problème de sécurité ou à une safety in-

formation. L’efficacité d’une mesure ne 

s’évalue qu’au cours des mois ou des années 
suivantes, à l’aune des annonces d’effets in-
désirables (EI) ou des rapports de synthèse, 
dont font notamment partie les PSUR (Perio-

dic Safety Update Report). 

Il va de soi que Swissmedic observe également 
les problèmes de sécurité signalés au niveau 
international en plus de ceux relevés en 
Suisse. La collaboration internationale avec 
d’autres autorités de contrôle des médica-
ments joue un rôle déterminant lors de l'éva-
luation des risques potentiels, tout comme la 
participation de Swissmedic à des groupes de 
travail internationaux, à l’instar de ce que dé-
montre l’article intitulé « International Post-

market Surveillance – Teleconference ». Les 
collaborateurs de Swissmedic peuvent égale-
ment s’appuyer sur le réseautage (networ-
king) lors de symposiums et de congrès où ils 
ont l’occasion de partager des informations 
avec des collègues du monde entier (voir le 
rapport sur la conférence organisée par l’OMS 
à Genève en novembre 2018). 

Nous espérons que cette édition des Swiss-
medic Vigilance-News vous apportera elle 
aussi quelques informations nouvelles et inté-
ressantes. 

La rédaction 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et 
commentaires sur cette édition des Swissmedic Vigi-
lance-News à l’adresse : news.vigilance@swissmedic.ch. 
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Rapport de cas récent

Rhabdomyolyse avec myoglobinurie 
chez deux patients atteints de 
dystrophie musculaire de Duchenne 
après traitement par zolédronate 

La dystrophie musculaire de Duchenne 
(DMD) est une maladie neuromusculaire hé-
réditaire dont l’incidence est de 1 sur 3600 
à 10 000 naissances de garçons. Le traite-
ment standard reste les corticoïdes, mais ces 
produits, combinés à la pathologie sous-ja-
cente, accroissent le risque de perte de den-
sité minérale osseuse, ce qui entraîne des 
douleurs, cause des fractures et affecte la 
qualité de vie des patients concernés. Afin 
d’améliorer la densité osseuse, on utilise gé-
néralement des bisphosphonates. 

Un groupe de travail des hôpitaux universi-
taires de Lausanne et de Berne rapporte le 
cas de deux jeunes patients ayant développé 
une rhabdomyolyse avec myoglobinurie 
sous traitement par zolédronate. 

Le patient 1 est un garçon de 14 ans sous 
traitement par corticoïdes depuis l’âge de 
9 ans. Un traitement supplémentaire par zo-
lédronate lui est prescrit depuis ses 13 ans 
pour cause de douleurs osseuses et de perte 
de densité minérale osseuse. Deux jours 
après la deuxième perfusion (soit six mois 
après l’instauration du traitement), le pa-
tient présente des symptômes s’apparentant 
à ceux de la grippe, avec des douleurs mus-
culaires diffuses, des vomissements et des 
urines de couleur marron foncé. 

Le patient 2 est un garçon de 13 ans sous 
traitement par corticoïdes depuis l’âge de 
4 ans. Un traitement par zolédronate lui a 
été prescrit depuis ses 13 ans pour maux de 
dos et perte de sa densité minérale osseuse. 
Après la première perfusion, des douleurs 

musculaires, de la fièvre et des nausées ap-
paraissent et le patient a des urines de cou-
leur marron foncé. 

Chez ces deux patients, les symptômes évo-
quent une rhabdomyolyse transitoire avec 
myoglobinurie. 

La rhabdomyolyse n’est pas mentionnée 
dans les informations professionnelles des 
médicaments contenant du zolédronate. Se-
lon les déclarations des auteurs, il n’existe 
pas non plus de publication sur le sujet, en 
particulier pour les patients atteints de 
DMD. Les mécanismes possibles envisagés 
sont une hypophosphatémie induite par les 
médicaments et/ou un effet myotoxique des 
bisphosphonates azotés. De faibles taux de 
calcium et de vitamine D pourraient égale-
ment être des facteurs favorisants. L’hypo-
phosphatémie et l’hypocalcémie sont des ef-
fets secondaires connus des médicaments à 
base de zolédronate. 

Conclusion : le zolédronate peut, dans de 
rares cas, entraîner une rhabdomyolyse avec 
myoglobinurie chez des patients atteints de 
DMD. Les auteurs soulignent que les taux de 
calcium, de phosphate et de vitamine D doi-
vent être normaux avant de pratiquer la per-
fusion. 

Cette publication nous a été adressée par 
l’une des entreprises pharmaceutiques qui 
distribue le zolédronate en Suisse. Swiss-
medic évalue en continu des rapports de ce 
type, tout comme des déclarations sponta-
nées classiques, et examine en particulier s’ils 
pourraient avoir valeur de signal. 

Référence 

Ivanyuk A., Segarra N., Buclin T., Klein A., Jacquier D., 
Newman C., Bloetzer C., Myoglobinuria in two pa-
tients with Duchenne muscular dystrophy after 
treatment with zoledronate: a case report and call for 
caution, Neuromuscular disorders 2018; 28: 865-867 
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Rapport de congrès 

OMS : 41e Conférence annuelle de 
pharmacovigilance à Genève 

Au cours de l’année 2018, l’OMS a pu célé-
brer simultanément plusieurs anniversaires : 
en effet, l’Organisation mondiale de la santé 
avait été fondée 70 ans auparavant, le Pro-
gramme de l’OMS pour la pharmacovigi-
lance internationale a été mis sur pied en 
1968, et le « Centre de pharmacovigilance 
d’Uppsala (UMC) » a vu le jour dix ans plus 
tard, en 1978. 

Les célébrations du 50e anniversaire du Pro-
gramme de l’OMS pour la pharmacovigi-
lance internationale ont été adossées à la 41e 
Conférence annuelle des représentants des 
centres nationaux de pharmacovigilance qui 
participent à ce programme, en novembre à 
Genève. Ces deux événements ont été plani-
fiés et organisés conjointement par l’OMS et 
Swissmedic, qui représentait la Suisse, le pays 
hôte. 

La rencontre qui célébrait le cinquantenaire 
du Programme de l’OMS pour la pharmaco-
vigilance internationale (WHO Programme 

for International Drug Monitoring) s’est te-
nue le 5 novembre 2018 au siège de l’OMS à 
Genève. Plus de 200 anciens représentants 
ou représentants actuels des centres natio-
naux de pharmacovigilance, experts interna-
tionaux en pharmacovigilance, représen-
tants de missions diplomatiques et collabo-
rateurs de l’OMS ont participé à ces célébra-
tions. 

Après un bilan des activités réalisées par 
l’OMS ces dernières décennies, la Conférence 
a également abordé l’évolution des objectifs 
de la pharmacovigilance pendant cette pé-
riode. Les festivités de ce cinquantenaire se 
sont clôturées sur une série de tables rondes 
et de récits de succès engrangés dans plu-
sieurs pays en matière de pharmacovigi-
lance. 

La conférence sur la pharmacovigilance, qui 
rassemble chaque année les représentants 
des centres nationaux de pharmacovigilance 
participant au Programme de l’OMS pour la 
pharmacovigilance internationale a eu lieu 
les trois jours suivants, du 6 au 8 novembre. 
Parmi les 160 pays qui participent au pro-
gramme, plus de 80 étaient représentés par 
quelque 180 délégués qui avaient fait le 
voyage jusqu’à Genève. 

Après quelques mots de bienvenue du 
Dr Küng (Swissmedic) et du Dr Ondari 
(OMS), deux collègues ougandais ont pré-
senté leur rapport sur la conférence qui 
s’était tenue à Kampala (Ouganda) l’année 
précédente ainsi que sur les activités réali-
sées suite aux recommandations des groupes 
de travail en 2017. 

Plusieurs sessions plénières ont mis en lu-
mière différents aspects particulièrement ac-
tuels de la pharmacovigilance, et notam-
ment les systèmes de reporting sur les dispo-
sitifs médicaux contrefaits ou qui ne répon-
dent pas aux normes, les mesures prises con-
cernant les emballages et l’étiquetage pour 
prévenir les erreurs de médication, et la pro-
tection des données. Cette année encore, les 
« signals of current interest » ont eux aussi 
fait l’objet de longs débats. Des représen-
tants de différentes autorités ont ainsi eu 
l’occasion de présenter des cas intéressants 
de signaux de sécurité observés ou de me-
sures de pharmacovigilance prises dans leur 
pays d’origine, et de mener une discussion 
stimulante à ce sujet avec des collègues 
d’autres autorités. 

Au total, huit groupes de travail se sont éga-
lement réunis lors de cette conférence afin 
d’échanger des informations et de planifier 
les travaux futurs. Les participants à la con-
férence avaient le choix entre quatre 
groupes de travail pendant chacune des 
deux journées. Ces derniers se penchaient à 
nouveau sur différents sujets d'actualité 
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comme par exemple : « Improving communi-
cation », « Strategies for improving the qua-
lity of information in Individual Case Safety 
Reports », « Monitoring medicines safety in 
special populations », « Reporting and pre-
venting medication errors », ou « Reporting 
quality problems ». Ensuite, ces groupes de 
travail ont présenté en plénière les résultats 
des débats et leurs recommandations à 
l’OMS. 

La conférence s’est clôturée sur une série de 
tutoriels qui ont permis aux participants de 
rafraîchir ou d’approfondir leurs connais-
sances en matière de pharmacovigilance. Les 

sujets abordés allaient de l’évaluation du 
rapport bénéfice-risque à la détection des si-
gnaux de sécurité en passant par « Vi-
giLyze » et « MedDRA ». 

À la fin de la conférence, le pays qui accueil-
lera la prochaine rencontre a été annoncé et 
présenté. Les représentants des centres na-
tionaux de pharmacovigilance auront à nou-
veau l’occasion de se rencontrer en octobre 
2019 à Bogota, en Colombie, afin de discuter 
de sujets d'actualité dans le domaine de la 
pharmacovigilance et d’apprendre les uns 
des autres. 
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Regulatory 

Swissmedic et la communication des 
risques liés aux médicaments 

L’une des tâches centrales confiées à Swiss-
medic est définie de la manière suivante 
dans la loi sur les produits thérapeutiques 
(1) : « L’institut est chargé de surveiller la sé-

curité des produits thérapeutiques. A cet ef-

fet, il procède notamment à la collecte des 

déclarations visées à l’art. 59 et à leur éva-

luation, et prend les mesures administratives 

nécessaires ». 

Par « déclarations visées à l’art. 59 », on en-
tend en particulier les déclarations d’effets 
indésirables graves ou jusque-là inconnus 
ainsi que les incidents. Font partie des me-
sures administratives l’information des pro-
fessionnels de la santé et du grand public sur 
les risques identifiés liés à des médicaments 
et sur les mesures correctives qui ont été 
prises. 

Les déclarations d’effets indésirables prove-
nant des praticiens sont l’un des éléments 
clés de la détection de nouveaux risques liés 
à l’utilisation de médicaments en Suisse. 
C’est la raison pour laquelle une obligation 
de déclarer est inscrite dans la loi sur les pro-
duits thérapeutiques. Elle s’applique aux ti-
tulaires d’autorisation, aux médecins, aux 
pharmaciens ainsi qu’à d’autres profession-
nels de la santé. 

Swissmedic reçoit également des déclara-
tions concernant des risques en lien avec des 
médicaments qui proviennent de l’étranger 
et ce, aussi bien de titulaires d’autorisation 
soumis à l’obligation énoncée dans l’ordon-
nance sur les médicaments (2) que d’autori-
tés partenaires. Grâce à la conclusion de con-
ventions sur l’échange d’informations, la col-
laboration de Swissmedic avec des autorités 
étrangères n’a cessé de s’étoffer. Elle est dé-
sormais efficace et bien rodée. 

Dès qu’un nouveau risque est identifié, des 
mesures adaptées doivent être prises, qui dé-
pendent du risque potentiel encouru par les 
patients mais aussi de l’évaluation du rap-
port bénéfice/risque, y compris de la disponi-
bilité d’alternatives thérapeutiques. L’éven-
tail des mesures possibles est donc très large 
et va de simples adaptations de l’informa-
tion professionnelle et de la notice d’embal-
lage à des restrictions d’utilisation, voire au 
retrait du marché du médicament, en pas-
sant par des courriers de mise en garde 
adressés aux professionnels de la santé. 

La question se pose donc de savoir comment 
informer de la façon la plus efficace possible 
la population en général et les profession-
nels de la santé et les patients en particulier, 
car ces informations doivent être communi-
quées largement, rapidement et de manière 
coordonnée. En cas de risques graves liés à 
l’utilisation d’un médicament et de signaux 
de sécurité importants, les professionnels 
sont avertis par une lettre de mise en garde 
que l’on appelle Direct Healthcare Professio-

nal Communications (DHPC). Les DHPC sont 
envoyées directement aux professionnels de 
la santé par les titulaires d’autorisation, tan-
dis que les Healthcare Professional Commu-

nications (HPC) prennent la forme d’une in-
formation mise en ligne sur le site web de 
Swissmedic et d’une circulaire envoyée par 
courriel à la FMH, à Pharmasuisse, à l’OFSP, 
aux médecins cantonaux et aux pharmaciens 
cantonaux. Environ 25 courriers de mise en 
garde sont envoyés tous les ans, qui contien-
nent des informations sur le risque détecté, 
les mesures correctives qui en découlent et 
souvent aussi de premières recommanda-
tions générales sur le comportement à adop-
ter par les professionnels de la santé et les 
patients concernés. 



 
 

 

Swissmedic Vigilance-News | Edition 22 – mai 2019 8 | 25 
 

Lorsque le risque potentiel est élevé, une 
DHPC est diffusée simultanément sur quatre 
canaux d’information : 

1. Swissmedic publie la DHPC sur son propre 
site web. Les courriers de mise en garde 
sont accessibles au public et disponibles 
sous : https://www.swissmedic.ch/swiss-
medic/fr/home/medicaments-a-usage-hu-
main/surveillance-du-marche/health-pro-
fessional-communication--hpc-.html. Les 
professionnels intéressés tout comme le 
grand public peuvent s’abonner sur notre 
site pour recevoir ces mises en garde. 

2. Swissmedic informe au préalable les mé-
decins cantonaux et les pharmaciens can-
tonaux par courriel un jour avant la publi-
cation de la DHPC. De leur côté, ces or-
ganes cantonaux fournissent également 
des informations sur des thèmes impor-
tants relevant de leur domaine de compé-
tence. 

3. Swissmedic publie la DHPC dans les deux 
principaux périodiques officiels destinés 
aux professionnels de la santé, à savoir le 
Bulletin des médecins suisses et le phar-

maJournal. 

4. Les titulaires d’autorisation sont pour leur 
part tenus d’envoyer de manière ciblée la 
DHPC par courrier aux professionnels de 
la santé. Ces lettres de mise en garde sont 
adressées non seulement à tous les 
membres des associations médicales spé-
cialisées concernées mais généralement 
aussi à des médecins-chefs et médecins di-
rigeants exerçant dans les hôpitaux ainsi 
qu’aux pharmaciens hospitaliers et d’offi-
cine. Seules ces lettres des titulaires 
d’autorisation peuvent porter la mention 
« Information importante », qui les distin-
guent clairement de mailings publicitaires 
d’entreprises. 

Ce mode d’information sur quatre canaux de 
communication en parallèle a pour but de 
garantir que tous les médecins et pharma-
ciens concernés mais aussi le grand public 

sont informés des nouveaux risques détectés 
en lien avec des médicaments. 

Et pourtant, en dépit de toutes ces mesures, 
de nombreux médecins mais aussi pharma-
ciens n’ont pas reçu fin 2018 une DHPC con-
tenant des informations sur un nouveau 
risque constaté de cancer de la peau non-
mélanome sous traitement par hydrochloro-
thiazide (un hypotenseur). 

Les investigations menées par Swissmedic 
ont révélé que des erreurs avaient été com-
mises lors de l’élaboration des listes de des-
tinataires par les titulaires d’autorisation. Le 
problème a été résolu par l’envoi d’informa-
tions supplémentaires et les processus cor-
respondants des titulaires d’autorisation 
doivent à l’avenir être soumis à des contrôles 
renforcés lors des inspections de pharmaco-
vigilance qui sont régulièrement menées. 

Mais pourquoi les trois autres canaux de 
communication n’ont-ils pas fonctionné ? 
Voici quelques pistes de réflexion : 

• Les tâches et les offres d’information de 
Swissmedic en matière de sécurité des mé-
dicaments ne sont-elles pas suffisamment 
connues ? 

• Y a-t-il des obstacles techniques entravant 
l’accès à l’information, ou le site de Swiss-
medic n’est-il pas assez convivial ? 

• Swissmedic devrait-il employer d’autres 
canaux de communication, comme les ré-
seaux sociaux p. ex. ? 

• Est-ce parce que la charge de travail quo-
tidienne des professionnels de la santé est 
importante qu’ils négligent de se tenir à 
jour des informations sur la sécurité des 
médicaments parce qu’ils auraient alors 
une obligation d’agir ? 

• Est-ce un défi, pour un cabinet médical ou 
une pharmacie qui sont soumis à un quo-
tidien stressant, que d’identifier des cour-
riers de mise en garde importants au mi-
lieu du flot d’informations et de publicités 
qu’ils reçoivent ? 
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• Comment faire pour mieux intégrer les as-
sociations médicales ? 

• Et, à plus long terme : ne faudrait-il pas 
sensibiliser de manière précoce les étu-
diants en médecine et en pharmacie lors 
de leurs études universitaires et cliniques 
à la thématique de la sécurité des médica-
ments et ancrer davantage la conscience 
de son importance dans leur esprit ? 

L’année dernière, lors de la réunion annuelle 
des représentants des centres nationaux de 
pharmacovigilance de l’OMS, une représen-
tante d’Afrique de l’Est a parfaitement ré-
sumé ce constat en disant : « Catch them 

young! » 

S’il y a un objectif principal que nous nous 
devons d’atteindre ensemble, c’est bien celui 
d’utiliser les médicaments en toute connais-
sance des risques et pour le bien des pa-
tients ! 

Références 

1) Art. 58, al. 3 LPTh 

2) Art. 61, al. 4 OMéd 
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Patientes et patients : informez-vous ! 

Introduction 

La « Loi sur les médicaments et les dispositifs 
médicaux » (LPTh du 15 décembre 2000, Etat 
le 1er janvier 2019) vise, entre autres, à ga-
rantir la mise sur le marché de produits thé-
rapeutiques de qualité, sûrs et efficaces en 
vue de protéger la santé de l’être humain 
(1). 

Dans le cadre de la surveillance du marché, 
Swissmedic recense les signaux de sécurité 
qui lui ont été communiqués par le biais 
d’annonces d’effets indésirables suspectés 
de médicaments en Suisse et procède égale-
ment à l’évaluation des données internatio-
nales sur la sécurité des médicaments. L’ins-
titut prend les mesures qui s’imposent lors-
que les résultats de ses clarifications confir-
ment un nouveau risque. 

Ainsi, l’information professionnelle et l’in-
formation destinée aux patients des médica-
ments à usage humain sont modifiées et ac-
tualisées lorsque de nouvelles connaissances 
sur les médicaments nécessitent d’en aviser 
les professionnels de la santé et les patients. 

Information destinée aux patients pour les 
médicaments à usage humain 

Tout traitement médicamenteux nécessite 
une information adéquate du patient par les 
professionnels de la santé. 

Mais, il est aussi important pour un patient 
d’avoir accès à toutes données utiles, perti-
nentes et fiables dans le cadre de son traite-
ment médicamenteux. Ceci est tout à fait 
central pour les patients quel que soit leur 
pathologie. 

L’information destinée aux patients (2) est 
en général jointe sous forme de notice à 
l’emballage d’un médicament. Elle est con-
çue le plus souvent comme un dépliant, mais 
peut également prendre la forme d’un livret 
ou d’une combinaison d’une étiquette et 

d’une notice d’emballage. Ladite informa-
tion est disponible en français, allemand et 
italien et se doit d’être dépourvue de tout 
message publicitaire. Il s’agit d’un document 
de référence que le patient peut consulter et 
lire quand bon lui semble. 

De plus, il existe une plate-forme de re-
cherche (3) des informations destinées aux 
patients, mais aussi des informations profes-
sionnelles de médicaments à usage humain. 
Ladite plate-forme est accessible par le lien 
suivant : www.swissmedicinfo.ch. 

Exemples 

Il paraît opportun à ce stade de montrer 
combien il est souhaitable et judicieux pour 
les patients de consulter les informations qui 
leur sont destinées et de tenir compte des 
conseils et renseignements qui y sont donnés 
en présentant les deux exemples suivants. 

Le 1er exemple concerne Iberogast® teinture, 
un médicament phytothérapeutique utilisé 
en cas de dyspepsie et de troubles gastro-in-
testinaux fonctionnels. 

Voici ce qui figure dans la rubrique « Quand 
Iberogast ne doit-il pas être utilisé ou seule-
ment avec précaution ? » de l’information 
destinée aux patients : 

« Les préparations à base de chélidoine (Che-

lidonium) ont été dans de très rares cas mises 

en relation avec des lésions hépatiques (voir 

section Quels effets secondaires Iberogast 

peut-il provoquer ?). 

Si vous souffrez ou avez souffert d’une ma-

ladie hépatique ou si vous avez été traité par 

un autre médicament pouvant altérer le 

foie, vous devez consulter votre médecin 

avant de prendre ce médicament. 

Soyez attentif aux signes et symptômes pou-

vant indiquer un trouble de la fonction hé-

patique. Vous devez arrêter le traitement et 

consulter votre médecin en cas de signes ou 

de symptômes suivants car ils peuvent indi-

quer un trouble de la fonction hépatique : 
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perte d’appétit, fatigue inhabituelle (sur-

tout avec les symptômes mentionnés ci-

après), douleurs dans l’abdomen supérieur 

droit, coloration jaune de la peau/du blanc 

des yeux, urine inhabituellement sombre, 

selles claires. » 

Le 2e exemple s’applique à Esmya® 5 mg, 
comprimés, un médicament à base d’ulipris-
tal acétate pour le traitement symptoma-
tique des fibromes utérins chez les femmes 
adultes en âge de procréer (produit théra-
peutique classé en catégorie B pour ce qui 
concerne sa remise). 

Au niveau du chapitre « Quelles sont les pré-
cautions à observer lors de la prise de Es-
mya ? » de l’information destinée aux pa-
tients, les mises en garde sont à considé-
rer comme suit : 

« Avant de commencer le traitement par Es-

mya, des analyses sanguines seront effec-

tuées pour déterminer si votre foie fonc-

tionne correctement. En fonction des résul-

tats de ces tests, votre médecin décidera si le 

traitement par Esmya peut ou non vous con-

venir. Ces tests seront répétés tous les mois 

au cours des deux premiers cycles de traite-

ment. Au cours des cycles suivants, la fonc-

tion de votre foie sera contrôlée une fois 

avant chaque nouveau cycle de traitement, 

et aussi, si vous présentez l’un des symp-

tômes décrits ci-dessous. En outre, un con-

trôle supplémentaire de la fonction de votre 

foie devra être réalisé 2 à 4 semaines après 

la fin de votre traitement. 

Les symptômes suivants peuvent être des 

signes de dysfonctionnement du foie : perte 

d’appétit, douleur de la partie supérieure de 

l’abdomen, nausées et vomissements, jau-

nisse (jaunissement des yeux ou de la peau), 

urines foncées, démangeaisons. Si pendant 

le traitement, vous présentez un ou plusieurs 

de ces signes, vous devez interrompre le trai-

tement et contacter immédiatement votre 

médecin, qui vérifiera le fonctionnement de 

votre foie et décidera si vous pouvez conti-

nuer le traitement. 

De même, une fatigue intense ou une sensa-

tion d’épuisement physique soudaine pour-

rait être le premier signe d’une lésion hépa-

tique. Dans ce cas aussi, informez donc im-

médiatement votre médecin, qui décidera, 

après un bilan hépatique, si le traitement 

peut être poursuivi sous une surveillance 

particulière. La préparation Esmya présen-

tant un risque rare de lésion hépatique, évi-

tez de consommer de l’alcool pendant le 

traitement sous Esmya (ainsi que pendant les 

intervalles entre les cycles de traitement). » 

A propos de l’importance pour les patients 
de lire l’information qui leur est destinée 

L’information présente dans l’emballage 
d’un médicament, que ce dernier soit ob-
tenu par le patient avec ou sans ordonnance, 
apporte des indications primordiales en ce 
qui concerne le bon usage du produit théra-
peutique et la sécurité du patient comme le 
démontre les deux exemples précédents. La-
dite information signale, en effet, quels peu-
vent être les risques liés au médicament et, si 
possible, comment les éviter ou les minimi-
ser. Il est donc crucial de recommander aux 
patients de lire la notice des médicaments.  

Surveillance supplémentaire  

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la 
présente « Ordonnance sur les exigences re-
latives aux médicaments » (OEMéd du 9 no-
vembre 2001, Etat le 1er janvier 2019), un 
triangle équilatéral noir renversé « ▼ », en 
particulier, au niveau de l’information desti-
née aux patients (2) doit permettre l’identi-
fication d’un médicament faisant l’objet 
d’une surveillance supplémentaire. Ce 
triangle est accompagné de la mention « Ce 

médicament fait l’objet d’une surveillance 

supplémentaire. » et du texte court suivant : 
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« Ce médicament fait l’objet d’une surveil-

lance supplémentaire qui permettra l’identi-

fication rapide de nouvelles informations re-

latives à la sécurité. Vous pouvez y contri-

buer en signalant tout effet secondaire. 

Veuillez consulter la fin de la rubrique 

‹ Quels effets secondaires … peut-il provo-

quer ? › pour savoir comment déclarer les ef-

fets secondaires. ». Le symbole sous forme 
de triangle, la mention et le texte court figu-
rent juste avant la première rubrique de l’in-
formation destinée aux patients. 

Emballages des médicaments à usage 
humain 

Les patients doivent, par ailleurs, être rendus 
attentifs par les professionnels de la santé au 
fait que des pictogrammes ou des mises en 
garde succinctes en rapport avec la sécurité 
peuvent se trouver sur les emballages des 
médicaments (2). 

Exemples 

Voici trois exemples d’emballages compor-
tant des pictogrammes et mises en garde. 

Le 1er exemple fait référence aux médica-
ments à base de valproate considérés comme 
des antiépileptiques. 

 

AVERTISSEMENT À L’ATTENTION DES 
FEMMES ET DES JEUNES FILLES 

 

 Risques de graves problèmes de dévelop-
pement et de malformations du fœtus en 
cas de prise pendant la grossesse ! 

 Il est impératif d’utiliser une méthode con-
traceptive efficace ! 

 Informez immédiatement votre médecin si 
vous envisagez d’avoir un enfant ou si vous 
êtes enceinte. 

 N’interrompez pas la prise de valproate 
sans l‘avis de votre médecin. 

Le 2e exemple s’applique aux médicaments à 
base d’isotrétinoïne pris par voie orale dans 
le cadre de traitements de formes sévères 
d’acné. 

Attention : 

 Grossesse interdite. 

 Risque de graves malformations pour 
l’enfant à naître ! 

 Mesures contraceptives strictes absolu-
ment nécessaires. 

Le 3e exemple concerne le méthotrexate, qui 
doit être pris à faible dose en cas de polyar-
thrite rhumatoïde et de psoriasis, c’est-à-dire 
à raison d’une seule administration par se-
maine afin d’éviter tout surdosage acciden-
tel. 

En cas de polyarthrite rhumatoïde et de  

psoriasis 

Prise uniquement 1 x par semaine 

Jour de la prise :____________ 

Pictogrammes ou alertes visuelles 

Comme les trois exemples précédents le 
montrent, il est utile d’observer l’emballage 
d’un médicament, car des informations im-
portantes y figurent, comme les picto-
grammes qui constituent des alertes visuelles 
en relation avec des précautions de sécurité 
à considérer dans le cadre d’un traitement 
médicamenteux. 
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Conclusion 

Il est essentiel pour les patientes et patients 
de rester vigilants et de ne pas hésiter à s’in-
former à propos des médicaments auprès 
des professionnels de la santé. 

Il n’en est pas moins important de savoir que 
des données utiles, pertinentes et fiables 
concernant le mode d’emploi et la sécurité 
des médicaments sont à disposition dans l’in-
formation destinée aux patients. Il est à rap-
peler qu’il existe une plate-forme de re-
cherche (3) des informations destinées aux 
patients, mais aussi des informations profes-
sionnelles de médicaments à usage humain. 
Ladite plate-forme est accessible via le lien 
suivant : www.swissmedicinfo.ch. 

Annonce des effets indésirables de 
médicaments 

Pour le signalement de tout effet indésirable 
suspecté d’un médicament, Swissmedic re-
commande aux personnes concernées d’uti-
liser le portail de déclaration en ligne ElViS  
(Electronic Vigilance System) développé à cet 
effet, qui permet une saisie directe des effets 
indésirables. Toutes les informations néces-
saires sont disponibles sous www.swiss-
medic.ch. 

Références 

(1) www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/le-
gal/bases-juridiques.html  

(2) Information sur le médicament pour les médica-
ments à usage humain et emballage OPTH4 : 
www.swissmedic.ch/documents/humanarzneimit-
tel_hmv4.html  

(3) www.swissmedicinfo.ch 
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Swissmedic et la collaboration 
internationale en matière de sécurité 
des médicaments 

Introduction 

Depuis quelques années, des autorités de 
contrôle des médicaments reconnues au 
plan international appliquent de plus en 
plus une stratégie consistant à renforcer 
leurs liens avec leurs homologues dans 
d’autres pays. Les raisons expliquant cette 
évolution – dont certaines sont évidentes –
sont nombreuses. 

• L’industrie des produits thérapeutiques 
développe et fabrique des médicaments 
partout dans le monde et est soumise à 
des normes et prescriptions harmonisées 
à l’échelle internationale. 

• La surveillance du marché des médica-
ments déjà autorisés est elle aussi globale 
et permet d’acquérir sans cesse de nou-
velles informations et connaissances sur 
l’efficacité et la sécurité de ces produits, 
qui doivent être prises en compte dans 
l’environnement réglementaire. 

• Pour pouvoir garantir la sécurité de 
chaque patient en tenant compte des der-
nières données disponibles, des échanges 
internationaux sur la sécurité des médica-
ments sont indispensables. C’est pourquoi 
Swissmedic a mis en place, dans ce do-
maine essentiel s’il en est, une collabora-
tion avec d’autres autorités de contrôle 
des médicaments reconnues au plan in-
ternational et n’a de cesse de l’intensifier. 

Swissmedic s’entretient, au sein de divers or-
ganes internationaux, avec des autorités 
partenaires, sur des aspects importants pour 
la sécurité des médicaments. Lorsque de 
nouveaux risques sont détectés, l’institut 
œuvre à assurer des échanges d’informa-
tions à la fois rapides et précoces, et coor-
donne les mesures à prendre avec d’autres 
autorités. Dès les premiers stades de suspi-

cion de nouveaux risques ou de nouveaux as-
pects de risques déjà connus (ce que l’on ap-
pelle les signaux de sécurité), les échanges 
internationaux peuvent garantir, en Suisse 
comme à l’étranger, une application efficace 
des mesures requises, sans perte de temps. 

Une collaboration et des initiatives 
internationales multilatérales 

La collaboration internationale de Swiss-
medic dans le domaine de la sécurité des mé-
dicaments prend la forme non seulement de 
coopérations bilatérales avec des autorités 
individuelles mais aussi, de plus en plus, de 
collaborations multilatérales par le biais de 
diverses plateformes. Les plateformes multi-
latérales visant à harmoniser la sécurité des 
médicaments peuvent être à la fois des ini-
tiatives internationales et des associations de 
droit privé, créées et soutenues par plusieurs 
autorités nationales de contrôle des produits 
thérapeutiques et par des organisations in-
ternationales comme l’OMS ou le Conseil de 
l’Europe. 

Swissmedic s’implique activement dans les 
commissions et groupes de travail de ces pla-
teformes lorsqu’il estime qu’ils lui sont utiles. 
La participation active de la division Sécurité 
des médicaments est conditionnée à l’obten-
tion d’un avantage concret pour la réalisa-
tion du mandat légal et du mandat de pres-
tations de l’institut en vue d’assurer la pro-
tection de la santé de la population. 

Quelques exemples d’initiatives importantes 
dans ce domaine : 

L’ACSS Consortium 

Swissmedic est membre de l’ACSS Consor-
tium, qui réunit, en plus de l’institut : 

• la Therapeutic Goods Administration 
(TGA) australienne, 

• la Direction générale des produits de 
santé et des aliments (DGPSA) de Santé 
Canada et 
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• la Health Sciences Authority (HSA) de Sin-
gapour. 

L’ACSS Consortium a été fondé en 2007 par 
des autorités de réglementation partageant 
la même vision, afin de renforcer leur colla-
boration et d’harmoniser leurs dispositions 
réglementaires. 

Il a pour principaux objectifs de mettre en 
place une collaboration internationale aussi 
large que possible et d’éliminer les dou-
blons, tout en permettant aux différentes 
autorités d’être mieux armées pour offrir à 
leurs populations un accès à des produits 
thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. 
Ses membres participent régulièrement à 
des téléconférences informelles afin 
d’échanger des informations sur des thèmes 
et des problématiques réglementaires. 

L’ACSS Consortium explore également les 
options possibles pour concevoir des projets 
d’échanges d’informations et de collabora-
tion dans différents domaines, notamment 
la surveillance de la sécurité des produits 
thérapeutiques. 

Les échanges d’informations confidentielles 
entre autorités partenaires sont réalisés en 
conformité avec les dispositions énoncées 
dans les accords existants et tiennent compte 
de la législation en place dans les différents 
pays. 

L’International Post-market Surveillance 
Teleconference 

Des discussions entre les autorités améri-
caines et canadiennes en novembre 1997 ont 
débouché, en février 1998, sur la première 
visioconférence de pharmacovigilance, qui 
réunissait la FDA (Food and Drug Adminis-

tration) et Santé Canada. La TGA (Therapeu-

tic Goods Administration) australienne les a 
rejoints à partir de novembre 2001 et l’auto-
rité néozélandaise Medsafe en janvier 2002. 
La conférence est alors baptisée « 4-way 

Pharmacovigilance Videoconference ». En 
septembre 2008, elle change de forme, pas-
sant d’une visioconférence à une téléconfé-
rence. L’autorité de Singapour, la HSA 
(Health Sciences Authority), adhère en juillet 
2011. De son côté, Swissmedic participe de-
puis mars 2017. Depuis lors, la conférence 
s’appelle « International Post-market Sur-

veillance Teleconference ». La MHRA (Medi-

cines and Healthcare products Regulatory 

Agency) britannique y prend part elle aussi 
depuis février 2018. 

L’International Post-market Surveillance Te-

leconference a principalement pour mis-
sion : 

• d’être un forum d’échanges et de discus-
sions sur des thèmes liés à la pharmacovi-
gilance, qui présentent un intérêt général 
pour les autorités participantes ; 

• de coordonner les activités réglemen-
taires de pharmacovigilance entre les 
autorités nationales. 

Elle vise à détecter et à résoudre des pro-
blèmes sur des sujets connus et particuliers 
de pharmacovigilance, sur lesquels des infor-
mations peuvent être échangées entre plu-
sieurs pays. Il s’agit en l’occurrence de : 

• Pharmacovigilance liée à des médica-
ments spécifiques. Certaines questions sur 
des phytomédicaments, des denrées ali-
mentaires et d’autres produits de santé 
sont également abordées au cas par cas. 

• Processus réglementaires en cours, tels 
que directives, guides, etc., qui ne se rap-
portent pas à un médicament particulier. 

Depuis l’adhésion de Swissmedic à l’Interna-

tional Post-market Surveillance Teleconfe-

rence en mars 2017, la division Sécurité des 
médicaments a participé à toutes les confé-
rences, contribuant activement aux 
échanges d’informations et d’expériences 
réglementaires sur de nombreuses théma-
tiques en lien avec la sécurité des médica-
ments. 
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Rétrospective statistique 

Vigilance des médicaments 
vétérinaires 

Cet article est une version abrégée de la publication pa-
rue dans le magazine spécialisé Archives Suisses de mé-
decine vétérinaire : Müntener C.R., Kupper J., Naegeli 
H., Gassner B. Pharmacovigilance vétérinaire : effets in-
désirables annoncés en 2017. Archives Suisses de méde-
cine vétérinaire, 2019, 161: 107-112. 

Déclarations d’effets indésirables pendant 
l’année 2017 

En 2017, 306 annonces d’effets indésirables 
de médicaments vétérinaires ont été en-
voyées, ce qui représente une augmentation 
de 21 % par rapport à l’année précédente. 
Les réactions les plus fréquentes qui ont été 
rapportées ont trait à de petits animaux 
(180 chiens et 59 chats), des bœufs ou des 
veaux (38 annonces) et des chevaux (14 an-
nonces). Comme les années précédentes, les 
principales classes de médicaments concer-
nées étaient les antiparasitaires (158 déclara-
tions), les préparations hormonales (30 décla-
rations) et les anti-inflammatoires (25 décla-
rations). Tox Info Suisse, Zurich, a rapporté 
quarante cas, dont une majorité avait trait à 
des surdosages de médicaments vétérinaires 
aromatisés et quelques autres à des reconver-
sions. Neuf signaux ont été identifiés à partir 
des déclarations recueillies et ont donné lieu 
à l’adaptation des rubriques « Effets indési-
rables » ou « Contre-indications » des infor-
mations sur les médicaments des préparations 
concernées. 

Introduction 

Les réactions dont la survenue est très rare 
(qui sont définies comme ayant une incidence 
maximale de 1 sur 10 000) présentent un inté-
rêt particulier pour la pharmacovigilance vé-
térinaire car elles n’ont pas été observées 

pendant les études menées en vue de l’obten-
tion de l’autorisation de mise sur le marché 
étant donné le faible nombre d’animaux étu-
diés. En Suisse, ce sont Swissmedic et l’Institut 
de virologie et d’immunologie (IVI) de Mit-
telhäusern qui sont responsables de la surveil-
lance des médicaments vétérinaires. Les titu-
laires d’autorisation et les professionnels de la 
santé (vétérinaires et pharmaciens) sont sou-
mis à l’obligation de déclarer, tandis que les 
tiers tels que les détenteurs d’animaux ont 
toute latitude pour procéder ou non à des dé-
clarations (art. 59, al. 3 et 4 LPTh). L’analyse 
des chiffres de ces dernières années (1) a mon-
tré que si beaucoup de déclarations prove-
naient certes initialement des vétérinaires, 
elles avaient très fréquemment été saisies 
dans le système par les entreprises respon-
sables. Les détenteurs d’animaux peuvent 
également s’adresser à Tox Info Suisse, Zurich, 
pour obtenir des conseils en direct. Tous les 
cas d’entretiens de conseil qui impliquent à la 
fois un animal et un médicament vétérinaire 
sont périodiquement transmis à Swissmedic. 
Après réception d’une déclaration, celle-ci 
fait toujours l’objet d’une analyse afin de dé-
terminer s’il existe un lien de causalité entre 
l’utilisation et la réaction (système ABON) (2), 
et les résultats obtenus peuvent donner lieu à 
des modifications des rubriques « Effets indé-
sirables », « Mises en garde et précautions » 
ou « Contre-indications » des informations 
sur les médicaments des produits concernés. 
Ces adaptations ont pour but d’améliorer la 
sécurité à la fois des animaux et des utilisa-
teurs. Lorsqu’il s’agit de préparations desti-
nées à des animaux de rente, les délais d’at-
tente peuvent également être adaptés pour 
assurer la sécurité alimentaire. En ce qui con-
cerne la sécurité des vaccins et les adaptations 
de leurs informations sur les médicaments, 
c’est le centre de vaccinovigilance de l’IVI qui 
est compétent. 
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Vous trouverez ci-après une récapitulation 
des 306 déclarations reçues en 2017 par Swiss-
medic concernant des médicaments vétéri-
naires, avec une analyse des espèces animales 
concernées et des classes de médicaments 
ainsi que du lien de causalité entre l’utilisa-
tion et la réaction indésirable. Des exemples 
sont également sommairement présentés. 

Déclarations concernant des médicaments 
vétérinaires 

Le graphique 1 présente l’évolution du 
nombre de déclarations entre 2003 et 2017. 
On observe durant la dernière année considé-
rée une augmentation notable du nombre de 
déclarations soumises, qui passe de 253 en 
2016 à 306 en 2017, ce qui représente une 
hausse de 21 % (1). Par contre, la répartition 
par origine des déclarations a suivi un schéma 
établi depuis des années (1) : 67,3 % des dé-
clarations (206) ont été envoyées par des dis-
tributeurs et 18,3 % (56) directement par des 
vétérinaires praticiens, et 13,1 % (40) ont été 
saisies par Tox Info Suisse après fourniture de 
conseils. On observe d’ailleurs une répartition 
similaire à l’étranger : en Allemagne, le 
nombre de déclarations envoyées par les en-
treprises a atteint 71 % en 2016 (1039 décla-
rations sur un total de 1453) (3). En Suisse, les 
autres déclarations ont été envoyées soit di-
rectement par des détenteurs d’animaux 
(1 %, soit 3 déclarations), soit par un office 
cantonal ou fédéral (0,3 %, 1 déclaration). De 
même, la répartition par espèce animale reste 
stable (1) : durant l’année 2017, les déclara-
tions d’effets indésirables de médicaments les 
plus fréquentes concernaient des chiens 
(180 déclarations, soit 58,8 %) et des chats 
(59 déclarations, soit 19,3 %), puis des vaches 
et veaux (38 déclarations, soit 12,4 %) et en-
fin des chevaux (14 déclarations, soit 4,6 %). 
La proportion élevée de déclarations concer-
nant des réactions chez les petits animaux 
(78,1 % en Suisse) peut aussi être observée 
dans d’autres pays européens, puisqu’elles 

représentaient p. ex. 78,5 % du total des dé-
clarations soumises en Grande-Bretagne en 
2015 (4329 déclarations sur un total de 5512) 
(4). Une publication de l’Agence européenne 
des médicaments a révélé elle aussi que 82 % 
des déclarations d’effets indésirables de mé-
dicaments en 2016 concernaient des chiens et 
des chats (5). Enfin, 4 déclarations ont été 
soumises concernant des réactions chez des 
utilisateurs, dont trois suite à un contact di-
rect avec un liquide antiparasitaire à applica-
tion topique. Le liquide était très collant et 
difficile à enlever, mais les utilisateurs n’ont 
présenté aucun symptôme. 

Le tableau 1 présente les déclarations reçues, 
triées par code ATCvet des classes de médica-
ments. Les plus fréquentes concernaient des 
réactions après utilisation d’antiparasitaires 
(158 déclarations, soit 51,6 %). Cette propor-
tion élevée, qui avait déjà été observée du-
rant toutes les années précédentes, est princi-
palement due à l’administration régulière de 
préparations de ce type aussi bien à de petits 
animaux qu’à des animaux de rente (1). Cin-
quante de ces déclarations faisaient état 
d’une inefficacité présumée des médica-
ments, en particulier ceux destinés à éliminer 
les tiques chez de petits animaux. Ces décla-
rations reposent surtout sur le fait que, selon 
les directives actuellement en vigueur, une 
préparation est considérée comme efficace 
même si l’on trouve encore des tiques vi-
vantes sur l’animal pendant les 24 à 48 heures 
qui suivent l’application du produit (6). La 
plupart de ces déclarations ont été évaluées 
comme présentant un lien de causalité « pos-
sible » ou classées dans la catégorie « trop 
peu d’informations », dans ce dernier cas sur-
tout lorsque le délai entre l’application du 
produit et l’observation des tiques sur l’ani-
mal était inconnu. Nous avons reçu une décla-
ration de lésion cutanée grave suite à l’utili-
sation d’une préparation  spot-on contenant 
l’insecticide fluralaner : deux jours après ap-
plication étaient apparus sur tout le corps 
d’un chat de 11 ans des « écailles ressemblant 
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à de l’amiante » (selon la formulation de la 
déclaration d’origine), de larges surfaces su-
perficielles de corne érodée sous les pattes 
ainsi que des érythèmes sur les tétines et les 
oreilles. L’examen histologique de biopsies 
prélevées sur le thorax, une tétine et à la jonc-
tion cutanéo-muqueuse de la lèvre a fait ap-
paraître une dermite d’interface. Selon le rap-
port histologique, un érythème polymorphe 
avait tout d’abord été suspecté mais le dia-
gnostic différentiel n’avait pas permis d’ex-
clure une dermatite exfoliative. Chez le chat, 
une dermatite de ce type peut être due en 
particulier à un thymome (7). Le chat en ques-
tion a été euthanasié sur demande de sa pro-
priétaire environ trois semaines après la dé-
claration initiale, car il souffrait de lésions cu-
tanées étendues et prononcées. Aucune au-
topsie n’ayant été pratiquée, une néoplasie 
n’a pas pu être exclue, mais les examens ra-
diologiques n’ont fourni aucun indice dans ce 
sens. Étant donné le délai qui s’était écoulé 
entre l’administration et l’apparition des 
symptômes et les résultats histologiques, le 
lien de causalité a été considéré comme « pos-
sible ». Après les antiparasitaires, suivent, par 
ordre décroissant de fréquence, les prépara-
tions hormonales (30 déclarations, 9,8 %), les 
préparations pour le traitement du système 
musculosquelettique (25 déclarations, 8,2 %, 
en majorité des anti-inflammatoires non sté-
roïdiens) et les anti-infectieux (21 déclara-
tions, 6,9 %). Au total, 21 déclarations, soit 
6,9 %, concernaient des effets indésirables 
survenus après une reconversion, c’est-à-dire 
lorsque la préparation avait été utilisée chez 
une espèce autre que l’espèce cible autorisée. 
Sept utilisations de ce type sur des chats ont 
été rapportées. Dans deux cas, des prépara-
tions de type spot-on faisant état d’une te-
neur en perméthrine pouvant atteindre 
500 mg par pipette ont été appliquées par er-
reur. La dose létale médiane (DL50) par voie 
cutanée se situe entre 1 et 1,5 g/kg chez les 
mammifères (8). Cela dit, les chats éliminent 
très difficilement ce principe actif du fait d’un 
défaut de glucoro-conjugaison (9), ce qui 

augmente leur hypersensibilité à ce type de 
médicament. Le comportement des chats joue 
aussi un rôle, puisqu’ils se lèchent très fré-
quemment et ingèrent ainsi de façon répéti-
tive les substances se trouvant sur leur pelage. 
Un chat a été emmené chez le vétérinaire 
pour troubles de l’équilibre et chez un autre, 
l’erreur a été immédiatement détectée, de 
sorte que l’animal a été lavé avec du sham-
pooing et qu’il n’a plus ensuite présenté au-
cun symptôme. Dans 58 déclarations (19 % du 
total), le lien entre l’utilisation d’un médica-
ment et la réaction a pu être clairement établi 
(causalité « probable »), dans 105 cas (34 %), 
une autre cause au moins a été identifiée 
(causalité « possible ») et dans 15 cas (5 %), le 
lien de causalité a pu être totalement exclu. 
Dans les 128 cas restants (42 %), les informa-
tions disponibles étaient insuffisantes pour 
permettre une évaluation définitive du lien 
de causalité. Pendant l’année 2017, 9 signaux 
au total ont été identifiés, qui ont conduit à 
une adaptation des rubriques « Effets indési-
rables » ou « Contre-indications » des infor-
mations sur les médicaments. 

Entretiens de conseil de Tox Info Suisse 

Tox Info Suisse a réalisé 40 309 entretiens de 
conseil au cours de l’année 2017. 2058 d’entre 
eux concernaient des cas dans lesquels des 
animaux avaient été délibérément ou acci-
dentellement exposés à des substances 
toxiques. Dans 111 de ces cas, un médicament 
vétérinaire était impliqué. La répartition de 
ces préparations dans les différentes classes 
de médicaments suit un schéma connu depuis 
des années (1), qui reflète celle des autorisa-
tions de mise sur le marché délivrées pour les 
médicaments vétérinaires : les déclarations les 
plus fréquentes concernaient des antiparasi-
taires (33 %), suivies par les anti-inflamma-
toires (27 %) et les anti-infectieux (10 %). Sur 
les 111 cas transmis, seuls 40 satisfaisaient aux 
critères minimaux requis pour une saisie dans 
le système. Trente cas (24 chiens et 6 chats) 
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décrivaient un surdosage de comprimés aro-
matisés. Dans 16 de ces cas, des anti-inflam-
matoires étaient impliqués : un chien avait 
avalé 150 comprimés dosés à 100 mg de car-
profène, ce qui représente une quantité de 
quelque 600 mg par kg de poids corporel, soit 
environ 150 fois la dose autorisée. Il n’a pas 
pu être établi comment une telle quantité de 
comprimés avait pu être ingérée puisqu’elle 
est nettement supérieure à celle du condi-
tionnement maximal autorisé, qui est de 
100 comprimés. On a fait vomir l’animal, qui 
a ensuite présenté des valeurs hépatiques lé-
gèrement élevées et s’est finalement rétabli. 
Parmi les autres cas, on peut citer l’ingestion 
de 29 comprimés à 100 mg de carprofène 
(dont 21 ont ensuite été vomis par l’animal) 
et celle de 20 comprimés à 2,5 mg de pimo-
bendane (en même temps que 10 bâtonnets 
à mâcher ; à part une légère apathie, le chien 
n’a manifesté aucun symptôme). Quelques 
cas similaires ont également été rapportés 
chez des chats : ingestion de comprimés à 
100 mg de carprofène (la dose maximale 
étant d’environ 143 mg/kg de poids corporel) 
et de comprimés à 60 ou à 600 mg de 
céfalexine (dose maximale : 600 mg/kg de 
poids corporel). Il est renvoyé dans ce con-
texte à la mise en garde concernant les prépa-
rations aromatisées, qui figure dans l’infor-
mation sur le médicament (10). 
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Graphique 1 

Évolution du nombre de déclarations envoyées entre 2003 et 2017 avec répartition entre petits 
animaux et animaux de rente. 
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Tableau 1 

Répartition des effets indésirables annoncés en 2017, classés selon le code ATCvet, avec présen-
tation spécifique pour les chiens, les chats, les animaux de rente.  

Le code QZ est fictif et permet de regrouper spécifiquement les annonces d’EI survenus avec des 
préparations reconverties, c.-à-d. utilisées chez une espèce animale et/ou dans une indication 
non autorisée(s) ; « use under the cascade ». 

ATCvet group 
Number of reports 
(% of each total) 

 

 All species Dogs Cats 
Food producing 

animals1 

QA:  Alimentary tract and metabolism  7  (2.3%)  1  (0.6%)  1 (1.7%)  5 (11.1%) 

QB:  Blood and blood forming organs  5  (1.6%)  0  0  5 (11.1%) 

QC:  Cardiovascular system  6  (2.0%)  5 (2.8%)  1  (1.7%)  0 

QD: Dermatologicals  9 (2.9%)  6 (3.3%)  0  1 (2.2%) 

QG:  Genitourinary system and sex 
hormones 

 10 (3.3%)  4  (2.2%)  1 (1.7%)  5 (11.1%) 

QH:  Systemic hormonal preparations,  
excl. sex hormones and insulins 

 30  (9.8%)  24 (13.3%)  5 (8.5%)  0 

QJ:  Antiinfectives for systemic use  21  (6.9%)  5  (2.8%)  2  (3.4%)  12 (26.7%) 

QL: Antineoplastic and immuno- 
modulating agents 

 1  (0.3%)  1  (0.6%)  0    0 

QM:  Musculo-skeletal system  25  (8.2%)  17 (9.4%)  3  (5.1%)  2 (4.4%) 

QN:  Nervous system  9  (2.6%)  5  (2.8%)  3 (5.1%)  0 

QP:  Antiparasitic products, insecticides and  
 repellents 

 158  (51.6%) 100 (55.5%)  35 (59.3%)  12 (26.7%) 

QS:  Sensory organs  9  (2.9%)  9  (5%)  0  0 

QV: Various  1 (0.3%)  0  1 (1.7%)  0 

«QZ»:  Use under the cascade  21 (6.9%)  3  (1.7%)  7 (11.8%)  3 (6.7%) 

Total  306 180  59  45 

1Cattle, dairy cows, calves, sheep, goats and pigs 
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Informations sur le site web de Swissmedic 

Healthcare Professional Communication 

06.05.2019 
DHPC – Tecentriq® (Atezolizumab)  
Myosite d’origine immunologique associés à 
Tecentriq® 
 
30.04.2019 
DHPC – Dantrolen i.v., solution pour injection  
Nouveau dispositif de filtration 
 
30.04.2019 
DHPC – Darzalex® (daratumumab)  
Nouveau risque identifié de réactivation du virus 
de l'hépatite B 
 
26.04.2019 
DHPC – Xeljanz® (Tofacitinib)  
Risque accru d’embolie pulmonaire et de morta-
lité chez les patients atteints de polyarthrite rhu-
matoïde ayant reçu 10 mg deux fois par jour dans 
le cadre d’un essai clinique 
 
17.04.2019 
DHPC – Néo-Mercazole® (carbimazole)  
Risque de pancréatite aiguë et recommandation 
renforcée concernant la contraception 
 
20.03.2019 
DHPC – Haemocomplettan® P (fibrinogène de 
plasma humain)  
mesure de précaution : température de stockage 
modifiée 
 
15.03.2019 
HPC – Iberogast® teinture  
Risque de lésions hépatiques: adaptation complé-
mentaire de l’information sur le médicament 
 
13.02.2019 
DHPC – Mydrane® (Tropicamide, Phénylephrine, 
Lidocaïne)  
Risque d’iridocèle en particulier chez les patients 
présentant une chambre antérieure plate avec un 
risque de fermeture de l’angle irido-cornéen 
 

04.02.2019 
HPC – Fluoroquinolones par voie systémique ou 
inhalée  
Risque de survenue d’un anévrisme et d’une dis-
section aortique  
Ajout d'une nouvelle mise en garde dans l’infor-
mation sur le médicament 
 
01.02.2019 
DHPC – Lartruvo® (olaratumab)  
Les résultats de l’étude requise post-approbation 
n’a pas confirmé le bénéfice clinique dans l’indi-
cation approuvée 
 
14.01.2019 
DHPC – Prezista® (darunavir)  
Risque accru d’échec thérapeutique et de trans-
mission de l’infection par le VIH de la mère à l’en-
fant pendant la grossesse 
 
10.01.2019 
DHPC – Xofigo® (dichlorure de radium-223)  
Nouvelles mesures de minimisation des risques re-
latives à l’association avec l’acétate d’abiratérone 
et la prednisone/prednisolone dans l’information 
professionnelle de Xofigo® 
 
12.12.2018 
DHPC – Valproate (Depakine®, Depakine 
Chrono®, Valproate Chrono Sanofi®, Orfiril®, Val-
proat Chrono Desitin®, Valproat Sandoz®, Con-
vulex®)  
Valporate: Nouvelles restrictions sur l’utilisation; 
Programme de Prévention de la Grossesse à 
mettre en œuvre. 
 
30.11.2018 
DHPC – Solutions à base d’hydroxyéthylamidon 
(HEA)  
(Tetraspan 6 %, solution de perfusion, Venofun-
din 60 mg/ml, solution de perfusion, Voluven 6% 
balanced, solution de perfusion) 
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27.11.2018 
DHPC – Ferinject®, solution injectable pour admi-
nistration i.v.  
La société Vifor (International) SA informe de la 
détection d’une ampoule (vial) dont le contenu 
est bleu (au lieu de brun foncé) dans une clinique 
en Espagne. 
 
21.11.2018 
DHPC – Produits contenant de l’hydrochlorothia-
zide (HCT ou HCTZ) comme principe actif  
Produits contenant HCT – Risque de cancer de la 
peau non-mélanome (carcinome basocellulaire, 
carcinome épidermoïde) 
 
 
 

Communications 

13.05.2019 
Classification des médicaments vétérinaires à ap-
plication topique contenant de la perméthrine  
Ces produits sont classés en Suisse comme médica-
ments à usage vétérinaire soumis à autorisation 
 
02.05.2019 
Statistiques sur les importations illégales de médi-
caments 2018  
Les importations illégales concernent toujours ma-
joritairement des médicaments contre l’impuis-
sance 
 
25.04.2019 
Round Table Innovation (RTI)  
Groupe de discussion intégrant plusieurs parties 
prenantes 
 
16.04.2019 
Traitement des maladies vasculaires artérioscléro-
tiques périphériques par des ballons recouverts de 
paclitaxel ou des stents à élution de paclitaxel  
Lien potentiel avec une hausse de la mortalité  
 
11.04.2019 
DHPC – Fluniximin ad us. vet., solution injectable  
DEA dans les médicaments vétérinaires 
 

09.04.2019 
Adaptation du Guide complémentaire Médica-
ment orphelin HMV4  
ZL100_00_002f_WL 
 
08.04.2019 
Reclassification des médicaments de la catégorie 
de remise C dans les nouvelles catégories de re-
mise  
Publication des décisions 
 
05.04.2019 
Lymphome anaplasique à grandes cellules associé 
à un implant mammaire (LAGC-AIM) – mise à jour 
des informations  
Prise de position de Swissmedic 
 
03.04.2019 
Le Conseil de l’institut élit un nouveau chef pour 
le secteur État-major et affaires internationales de 
Swissmedic  
Jörg Schläpfer nommé successeur de Petra Dörr 
 
01.04.2019 
Arrêt de la distribution d’implants de renfort pour 
le traitement de prolapsus des organes pelviens et 
de bandelettes pour le traitement de l’inconti-
nence urinaire d’effort de l’entreprise C.R. Bard, 
Inc. et retrait de ces produits des hôpitaux et des 
centres de distribution  
 
28.03.2019 
DHPC – Vetaflumex 50 mg/ml ad us. vet., solution 
injectable  
DEA dans les médicaments vétérinaires 
 
07.03.2019 
DHPC – Meflosyl ad us. vet., solution injectable  
Informations importantes pertinentes pour la sé-
curité 
 
06.03.2019 
DHPC – Finadyne ad us. vet., solution injectable  
Informations importantes concernant la sécurité 
 
06.03.2019 
Q&R sur le changement de catégorie de remise de 
certains médicaments  
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27.02.2019 
Update: Correction des nouveaux documents nor-
matifs eCTD Swiss M1 Specification et Swiss eCTD 
Validation Criteria  
 
18.02.2019 
Lymphome anaplasique à grandes cellules associé 
à un implant mammaire (LAGC-AIM) – mise à jour 
des informations  
 
18.02.2019 
Treillis pelviens et bandelettes – avis d’experts pu-
bliés par la SGGG (Société Suisse de Gynécologie et 
d’Obstétrique)  
 
08.02.2019 
Publications  
Rückblick TAM-Vigilance 2017 
Müntener C.R., Kupper J., Naegeli H., Gassner B. 
Vigilance der Tierarzneimittel: Gemeldete uner-
wünschte Wirkungen im Jahr 2017. Schweiz. 
Arch. Tierheilk., 2019 161: 107-112 
 
01.02.2019 
DHPC – Vetagent ad us. vet., solution injectable  
Modification de la posologie, de la durée du trai-
tement et des délais d’attente 
 
01.02.2019 
DHPC – Pargenta-50 ad us. vet., solution injectable  
Adaptation du dosage, de la durée de la thérapie 
et des délais d'attente 
 
08.01.2019 
Inspections hospitalières : Thème prioritaire retrai-
tement des endoscopes flexibles  
Annonce 
 
28.12.2018 
Nouveau formulaire de déclaration des incidents 
graves pour les fabricants & responsables de la 
mise sur le marché  
 
14.12.2018 
Le laboratoire de Swissmedic publie une méthode 
d’essai pour les nitrosamines dans les sartans  
Méthode d’essai applicable aux principes actifs et 
aux médicaments prêts à l’emploi 
 

13.12.2018 
Conférence de l’ICH à Charlotte (États-Unis), du 10 
au 15 novembre 2018  
L’International Council for Harmonisation se mon-
dialise de plus en plus et poursuit ses travaux en 
matière d’harmonisation 
 
08.12.2018 
Stupéfiants autorisés  
Comptabilité annuelle 2018 
 
04.12.2018 
Reclassification des médicaments de la catégorie 
de remise D dans la catégorie E: fin de l’évaluation  
Davantage de médicaments pourront être en 
vente libre – priorité à la sécurité des patients 
 
30.11.2018 
Ajout de 16 nouvelles substances psychoactives au 
tableau des stupéfiants  
Communiqué de presse 
 
23.11.2018 
Autorisation à durée limitée d’administration de 
médicaments  
Autorisation à durée limitée d’administration de 
médicaments au sens de l’art. 9b, al. 1, LPTh 
 
23.11.2018 
Ordonnance sur les autorisations dans le domaine 
des médicaments: publication du texte  
Le Conseil fédéral adopte la révision totale de 
l’OAMéd. Swissmedic et l’OFSP en publie le texte 
pour information au préalable. 
 
23.11.2018 
Les analyses des lots de valsartan rappelés en juil-
let 2018 confirment la contamination par la NDMA  
Des impuretés ont été mises en évidence dans des 
préparations à base de valsartan rappelées 
 
16.11.2018 
Reclassification des médicaments vétérinaires de 
la catégorie de remise C: Evaluation terminée  
La reclassification ne prendra effet que début 
2019, après l’entrée en vigueur du droit révisé sur 
les produits thérapeutiques, dans le cadre de pro-
cédures administratives ordinaires.  
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16.11.2018 
Reclassification des médicaments de la catégorie 
de remise C: fin de l’évaluation  
La catégorie de remise C sera supprimée. 
 

14.11.2018 
Des médicaments à base de valsartan à nouveau 
contaminés  
Le laboratoire de Swissmedic a détecté la présence 
de l’impureté NDEA dans différents lots de médi-
caments à base de valsartan. 
 
 

La liste complète se trouve à l’adresse suivante : 
www.swissmedic.ch/updates-fr 


