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Editorial 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Il arrive, en matière de sécurité des médica-
ments, que l’on s’interroge sur la pertinence de 
déclarations spontanées relevant de la pharma-
covigilance par rapport à des données issues de 
la recherche clinique. 

Les effets indésirables qui surviennent pendant 
un essai clinique mené en vue de l’autorisation 
de mise sur le marché d’un nouveau médica-
ment sont collectés dans des conditions contrô-
lées et sur une population définie avec préci-
sion, le médicament étant étudié par rapport à 
un placebo ou à un comparateur connu. Les 
risques potentiels et identifiés sont alors décrits 
dans le plan de gestion des risques (Risk Mana-
gement Plan, RMP). 

Après que le médicament a obtenu son autori-
sation de mise sur le marché, des études de 
pharmacovigilance (appelées PASS, pour Post-
Authorisation Safety Study) sont utilisées pour 
évaluer des risques de façon supplémentaire, p. 
ex. sur des populations particulières comme les 
enfants ou les femmes enceintes. Ces études de 
sécurité post-AMM sont souvent l’occasion de 
générer et d’analyser des données provenant de 
registres ou d’observations cliniques. L’on ac-
quiert ainsi des connaissances additionnelles 
provenant de la pratique quotidienne, qui ne 
peuvent être obtenues par les études randomi-
sées et contrôlées et leurs critères d’inclusion et 
d’exclusion. L’article sur la « Morbidité et mor-
talité en cas d’utilisation d’anticoagulants oraux 
dans les conditions de la vie quotidienne » en 
est un bon exemple. 

En plus des données obtenues dans le cadre des 
études, celles des déclarations spontanées pro-
venant du système de pharmacovigilance four-
nissent des informations importantes sur les 
risques possibles liés à des médicaments.  

Les rapports de cas (Case Report) consignent, si 
ces informations sont connues, les données et 
l’anamnèse du patient et les médicaments qu’il 
a pris et décrivent le déroulement de la surve-
nue de l’effet indésirable (EI) du médicament. 

La sévérité de l’EI (grave ou non), son issue (ré-
tablissement ou non, décès) ainsi que l’inter-
valle de temps entre la prise du médicament et 
la survenue de l’EI (latence) jouent un rôle cru-
cial. Après la description de l’EI dans le rapport 
de cas clinique (Case Narrative) suit l’évaluation 
médicale. Pour classer le risque, l’on peut se ré-
férer à l’information professionnelle du médica-
ment, qui est en accès libre en Suisse, sous 
www.swissmedicinfo.ch. 

Cette démarche permet également d’identifier 
des EI rares, comme ceux décrits dans le rapport 
de cas sur la « Cécité corticale après angiogra-
phie par soustraction numérique cérébrale ». La 
présente édition des Swissmedic Vigilance-News 
aborde aussi un EI rare et grave : la lymphohis-
tiocytose hémophagocytaire (LHH), qui peut 
survenir sous inhibiteurs de points de contrôle 
immunitaire.  

Des rapports spontanés peuvent en outre attirer 
l’attention sur des EI touchant des populations 
de patients spécifiques, comme les personnes 
âgées (voir l’article « Effets indésirables médica-
menteux chez les personnes âgées »). Autre 
exemple : les rapports de cas isolés concernant 
des groupes de médicaments ciblés comme les 
vaccins. Pour en savoir plus, reportez-vous aux 
statistiques annuelles de 2018 sur les vaccins et 
les médicaments à usage humain.  

Nous vous souhaitons à tous, chers lectrices et 
lecteurs, de belles fêtes de fin d’année et un ex-
cellent début de décennie. 

Eva Eyal 
Pharmacienne / rédactrice des Swissmedic Vigilance-News 

Division Sécurité des médicaments, Swissmedic 

Merci d’adresser vos suggestions et commentaires sur 
cette édition des Swissmedic Vigilance-News à l’adresse 
suivante : news.vigilance@swissmedic.ch. 

http://www.swissmedicinfo.ch/default.aspx?Lang=FR
mailto:news.vigilance@swissmedic.ch
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Sécurité des médicaments et signaux

Nouvelles données concernant la 
morbidité et la mortalité en cas 
d’utilisation d’anticoagulants oraux 
dans les conditions de la vie 
quotidienne 

Dans le cadre d’études contrôlées randomi-
sées (RCT, randomized controlled trial) me-
nées en vue de l’obtention d’une AMM (ad-
mission de mise sur le marché) sur des anti-
coagulants oraux directs (AOD), les subs-
tances dabigatran, rivaroxaban, apixaban et 
édoxaban (1, 2, 3, 4) ont démontré une effi-
cacité au moins égale, voire légèrement su-
périeure, ainsi qu’une meilleure sécurité par 
rapport à un traitement par des antago-
nistes de la vitamine K (AVK) avec ajuste-
ment posologique. 

Les données de trois caisses-maladie alle-
mandes issues de la prise en charge quoti-
dienne montrent aujourd’hui un tout autre 
tableau (5). Cette étude a inclus 37 439 assu-
rés présentant une fibrillation auriculaire qui 
ont été traités soit par un AOD, soit par un 
AVK. L’âge moyen était de 78 ans dans les 
deux cohortes. Après un an de traitement, 
on a observé la survenue des événements 
suivants pour un nombre significativement 
supérieur de patients du groupe recevant un 
AOD, par rapport aux patients traités par un 
AVK : 

• décès (ratio du taux d’incidence [IRR] : 
1,22 ; IC à 95 % : 1,17-1,28) ; 

• accident vasculaire cérébral ischémique 
(IRR : 1,90 ; IC à 95 % : 1,69-2,15) ; 

• accident vasculaire cérébral non spécifié 
(IRR : 2,04 ; IC à 95 % : 1,16-3,70) ; 

• accident ischémique transitoire (IRR : 
1,52 ; IC à 95 % : 1,29-1,79) ; 

• infarctus du myocarde (IRR : 1,26 ; IC à 
95 % : 1,10-1,45) ; 

• embolie artérielle (IRR : 1,75 ; IC à 95 % : 
1,32-2,32) ;  

• saignements sévères (IRR : 1,92 ; IC à 
95 % : 1,71-2,15). 

L’accident vasculaire cérébral hémorragique 
a été le seul résultat pour lequel aucune dif-
férence significative entre le traitement par 
AOD et AVK n’a été observée (IRR : 0,94 ; IC 
à 95 % : 0,76-1,17). 

Les écarts entre les deux analyses de données 
susmentionnées pourraient s’expliquer par 
des populations de patients différentes. 
Dans le cadre des études RCT, la population 
est relativement uniforme et les patients 
présentent moins de morbidités que pour les 
données en contexte réel. Près d’un quart 
des patients analysés ici n’auraient pas pu ac-
céder aux études RCT du fait de maladies 
préexistantes, telles qu’endocardite, valvulo-
pathies, embolies pulmonaires ou interven-
tions cardiaques préalables (6). De plus, il 
convient de tenir compte du fait que les pa-
tients en moins bonne santé prennent géné-
ralement un plus grand nombre de traite-
ments concomitants pouvant entraîner des 
interactions avec les AOD. 

Par ailleurs, une étude commandée par 
l’Agence européenne des médicaments 
(EMA) a également mis en évidence des dif-
férences au niveau des risques hémorra-
giques au sein de la classe de substances des 
AOD (7). L’apixaban, le rivaroxaban et le da-
bigatran ont été administrés en contexte cli-
nique à titre d’alternative à des anticoagu-
lants oraux (ACO) traditionnels tels que la 
phénprocoumone et la warfarine. Quatre 
cohortes provenant du Danemark, d’Alle-
magne, de Grande-Bretagne et d’Espagne 
comprenant au total 251 719 patients ont 
été évaluées. L’âge moyen des patients était 
de 75 ans. Ce n’est qu’au Danemark que l’on 
a pu observer un risque de saignement lié 
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aux AOD significativement plus faible que le 
risque lié aux ACO, avec 16 % de moins de 
saignements sévères (hazard ratio [HR] : 
0,84 ; IC à 95 % : 0,79-0,90). À l’inverse, en 
Grande-Bretagne, les AOD ont été associés à 
des saignements sévères à une fréquence su-
périeure de 13 % (HR : 1,13 ; IC à 95 % : 1,02-
1,25). La fréquence des saignements gastro-
intestinaux a été significativement supé-
rieure sur le plan statistique : de 48-67 % 
sous dabigatran et de 30-50 % sous riva-
roxaban. Ce résultat a été signalé dans tous 
les pays, à l’exception du Danemark. Sous 
apixaban, le risque de saignements gastro-
intestinaux en Allemagne et au Danemark a 
été inférieur de 20 % à celui constaté avec 
les ACO. Aucune différence n’a été observée 
en Espagne et en Grande-Bretagne. 

Les saignements intracrâniens sont survenus 
globalement plus rarement avec les AOD 
qu’avec les ACO. Cependant, le rivaroxaban 
a constitué une exception en Grande-Bre-
tagne, étant associé à des saignements céré-
braux de manière nettement plus fréquente 
que les ACO (HR : 2,37 ; IC à 95 % : 1,19-
4,71). Les causes possibles, liées par exemple 
au choix des patients ou au non-respect des 
contre-indications, sont en cours d’évalua-
tion (7). 

Références 
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Dabigatran versus warfarin in non-valvular atrial fi-
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aban versus warfarin in patients with atrial fibrilla-
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(4) Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E et al. Edoxaban 
versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N 
Engl J Med. 2013 Nov 28; 369(22):2093-104. 

(5) Mueller S, Groth A, Spitzer SG, et al. Real-world ef-
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Auteur : ancien collaborateur de Swissmedic  
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Effets indésirables médicamenteux chez 
les personnes âgées 

Introduction 

Les effets indésirables de médicaments ob-
servés dans la pratique médicale quoti-
dienne doivent être annoncés à Swissmedic 
conformément à la loi sur les produits théra-
peutiques en vigueur. Ce sont les effets in-
désirables graves, les effets indésirables en-
core inconnus ou insuffisamment mention-
nés dans l'information professionnelle du 
médicament concerné, de même que les ef-
fets indésirables revêtant une importance 
clinique particulière, qui doivent être annon-
cés à l’institut. 

La description qui va suivre de l’histoire de la 
maladie d’une patiente provenant d’une an-
nonce de la base de données « VigilanceONE 
Ultimate » de Swissmedic constitue l’un des 
multiples exemples d’effets indésirables 
chez les personnes âgées. 

Case Narrative 

Il s’agit d’une patiente de 96 ans, pesant 54 
kg, connue pour un asthme, une hyperten-
sion artérielle, ainsi que pour une fibrillation 
auriculaire et une insuffisance cardiaque. 
Suite au décès de son mari, qui n’est pas 
daté, la patiente a présenté un déclin cogni-
tif et des difficultés de maintien à domicile 
avec sous-alimentation. 

Son traitement habituel associe les produits 
médicamenteux suivants : 
• acénocoumarol selon monitoring, 
• digoxine 0,25 mg/jour 5 jours sur 7, 
• torasémide 2,5 mg/jour, 
• lisinopril 10 mg/jour, 
• simvastatine 20 mg/jour, 
• budésonide inhalé 200 microgrammes 

2x/jour. 

Fin juin 2017, la patiente est hospitalisée 
pour un état confusionnel aigu, sans nausées 
ni vomissements, l’anamnèse quant à 
d’éventuels symptômes oculaires n’a pas été 

possible. A l’entrée, elle est normotendue et 
normocarde. L’électrocardiogramme montre 
un rythme sinusal régulier à 85/minute, avec 
comme seule anomalie un sous-décalage cu-
puliforme du segment ST. Le laboratoire 
montre une créatinine à 246 micromol/l (va-
leur précédente connue 83 en septembre 
2011), un potassium à 5,3 mmol/l, un taux de 
digoxine (prélevé à l’admission, la date et 
l’heure de la dernière prise n’étant pas con-
nues) à 4,6 microgrammes/l pour un inter-
valle de référence de 0,8-2,0 dans l’indica-
tion de fibrillation auriculaire. Enfin, l’INR 
(international normalized ratio) est à plus de 
6. Les autres électrolytes, y compris la natré-
mie, sont dans les normes. 

Le diagnostic posé est celui d’une intoxica-
tion à la digoxine et à l’acénocoumarol et 
d’une insuffisance rénale aiguë dans un con-
texte de fortes chaleurs ambiantes. Tous les 
médicaments sont suspendus et la patiente 
est hospitalisée. 

L’acénocoumarol est repris à distance. L’évo-
lution est ensuite favorable avec début juil-
let 2017 un INR à 2,7, la créatinine à 122 mi-
cromol/l et le potassium à 4,5 mmol/l. 

Cette patiente présente les facteurs de 
risque classiques d’intoxication à la digoxine: 
âge très avancé, petit poids corporel, sexe fé-
minin, posologie excessive, période de cani-
cule, isolement, troubles cognitifs avec pro-
bable défaut d’adhérence, sous-alimenta-
tion et sous-hydratation (avec insuffisance 
rénale entraînant un cercle vicieux). La co-
médication par diurétique (bien que proba-
blement inefficace au vu de la faible posolo-
gie et du degré d’insuffisance rénale) et par 
inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC) 
est un facteur aggravant. L’IEC a pu jouer un 
rôle dans l’hyperkaliémie. 

L’intoxication à l’acénocoumarol est expli-
cable par un défaut d’adhérence et une dé-
nutrition. Au vu du tableau clinique, du dé-
roulement chronologique et de l’absence 
d’autres causes plus convaincantes, une im-
putabilité certaine de la digoxine dans l’in-
toxication est retenue et possible dans l’état 
confusionnel aigu (multifactoriel), avec un 
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rôle contributif du torasémide et du lisino-
pril au sens d’une interaction pharmacody-
namique. 

Discussion 

Des effets indésirables peuvent en principe 
survenir chez tout patient, mais certaines ca-
ractéristiques des personnes âgées les ren-
dent plus vulnérables. Les personnes âgées 
ont en effet des modifications liées à l'âge 
de la pharmacodynamie et de la pharmaco-
cinétique majorant le risque d'effets indési-
rables. Certaines classes de médicaments 
sont couramment impliquées, comme par 
exemple, les antidépresseurs, les hypno-
tiques et anxiolytiques, les anticoagulants, 
les hypoglycémiants ainsi que les digita-
liques. De fait, le traitement par la digoxine 
nécessite une surveillance clinique et biolo-
gique régulière en raison de sa marge théra-
peutique étroite et de son risque important 
d’effets indésirables, d’interactions médica-
menteuses et d’intoxication. 

Les personnes âgées prennent souvent un 
plus grand nombre de médicaments (poly-
médication) et sont donc particulièrement 
vulnérables aux interactions médicamen-
teuses, ces dernières étant parfois difficiles à 
prédire. De plus, l’utilisation concomitante 
de plus d’un médicament présentant des ef-
fets indésirables semblables ou comparables 
peut augmenter le risque de leur apparition. 

Un médicament administré pour traiter une 
pathologie peut en exacerber une autre sur-
tout chez le patient âgé. Distinguer des ef-
fets indésirables peu perceptibles des médi-
caments des effets de la maladie est difficile 
et peut entraîner des prescriptions en cas-
cade. 

Il est aussi important de rappeler que la sous-
prescription peut augmenter la morbidité et 
aggraver la qualité de vie. La sous-prescrip-
tion médicamenteuse chez les personnes 
âgées concerne, par exemple, les antidépres-
seurs, les antalgiques et les médicaments 
contre l’hypertension artérielle. La prescrip-
tion de doses adéquates de médicaments est 
donc essentielle. 

Une ordonnance médicamenteuse établie 
de façon régulière chez les personnes âgées 
permet de déterminer le bénéfice potentiel 
des traitements par rapport à leur toxicité. 
La surveillance de la prise de médicaments 
chez les personnes âgées ainsi qu’une com-
munication efficiente avec les professionnels 
de santé vont dans le sens d’une bonne ad-
hérence thérapeutique des patients âgés. 

Conclusion 

Les effets indésirables de médicaments no-
tamment chez les personnes âgées sont fré-
quents. Il est donc primordial pour les pro-
fessionnels de santé d’établir une communi-
cation fluide et une surveillance optimale 
des patients âgés spécialement au cours des 
transmissions de soins. Il s’agit d’éviter, au-
tant que faire se peut, les prescriptions en 
cascade. Une vigilance rigoureuse est par 
conséquent de mise lorsqu’un effet indési-
rable de médicaments chez les personnes 
âgées est suspecté. La réévaluation régulière 
des traitements et des prescriptions chez les 
personnes âgées est l’occasion d’écarter les 
médicaments non indispensables ou inap-
propriés ou mal dosés, et surtout de rappeler 
à chaque patient âgé quels traitements sont 
incontournables pour sa santé. 

Annonce d’effets indésirables 

Pour annoncer des effets indésirables liés 
aux médicaments (EI), Swissmedic recom-
mande d’utiliser le portail d’annonce déve-
loppé à cet effet (Electronic Vigilance Sys-
tem, ELViS). Toutes les informations néces-
saires figurent sur le site www.swiss-
medic.ch. 

Références 
• Informations sur les médicaments: www.swissmedi-

cinfo.ch 

• Outils du service de pharmacologie et toxicologie cli-
niques des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) : 
https://www.hug-ge.ch/pharmacologie-toxicologie-
cliniques/outils 

• Stuck A. Nouveautés concernant les médicaments con-
nus chez les personnes âgées ; Forum Med Suisse 
2018. 18(03):46-48. 

Dre Véronique Ditesheim 
Division Sécurité des médicaments, Swissmedic 
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https://www.hug-ge.ch/pharmacologie-toxicologie-cliniques/outils
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La lymphohistiocytose 
hémophagocytaire (LHH) comme effet 
indésirable de médicaments 

La lymphohistiocytose hémophagocytaire 
(LHH) désigne un groupe de syndromes rares 
caractérisés par une hyperstimulation du sys-
tème immunitaire. Parce qu’elle cause des lé-
sions progressives des organes, elle peut être 
mortelle. Les patients atteints de LHH pré-
sentent des symptômes non spécifiques 
comme une fièvre élevée persistante, une 
hépatosplénomégalie et une lymphadéno-
pathie, mais aussi un risque accru d’hémor-
ragie. Cette maladie, qui entraîne une dimi-
nution de la fonction hépatique, conduit à 
terme à une défaillance de multiples or-
ganes. Du point de vue étiologique, on dis-
tingue deux formes de LHH : la forme pri-
maire (héréditaire) et la forme secondaire 
(acquise). Une LHH acquise est généralement 
due à plusieurs déclencheurs externes. Parmi 
les stimuli externes figurent notamment les 
infections et la prise de médicaments immu-
nomodulateurs. Une maladie auto-immune 
sous-jacente ainsi que des néoplasmes peu-
vent également accroître le risque de LHH. 

En Suisse, 16 cas de LHH ont été rapportés à 
ce jour, en lien avec la prise de médicaments. 
Huit d’entre eux ont eu une issue fatale (soit 
50 %). L’âge moyen des patients concernés 
était de 41 ans (de 5 à 84 ans). Sept 
(43,75 %) étaient des femmes et huit (50 %) 
des hommes. Le sexe du seizième patient, un 
enfant de 5 ans, n’a pas été indiqué. Le lien 
de causalité le plus fréquemment évoqué 
était la prise de médicaments appartenant 
au groupe des antinéoplasiques et des 
agents immunomodulants (groupe L selon la 
classification du système ATC/DDD [Anato-
mical Therapeutic Chemical / Defined Daily 
Dose Classification]). Parmi eux, sept appar-
tenaient aux sous-groupes des antinéopla-
siques et des immunosuppresseurs. 

LHH et inhibiteurs de points de contrôle 

Les inhibiteurs de points de contrôle immu-
nitaires sont des substances qui inhibent les 
molécules clés de l’inhibition de l’inflamma-
tion. En font par exemple partie le récepteur 
CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated 
Protein 4, appelé aussi CD152, pour cluster 
de différentiation 152), la protéine PD-1 
(Programmed cell death protein 1) et son li-
gand PD-L1. Le blocage de ces molécules est 
désormais utilisé dans le traitement du can-
cer, parce que leur inhibition entraîne une 
activation du système immunitaire et a donc 
une action antitumorale. Les patients traités 
par des inhibiteurs de points de contrôle lors 
d’essais cliniques portant sur les tumeurs les 
plus variées ont vécu plus longtemps en 
moyenne que ceux qui n’en avaient pas reçu. 
Le CTLA-4 est inhibé par l’ipilimumab (Yer-
voy®). Le nivolumab (Opdivo®) et le pembro-
lizumab (Keytruda®)  inhibent quant à eux la 
PD-1. L’atézolizumab (Tecentriq®), le durva-
lumab (Imfinzi®) et l’avélumab (Bavencio®) 
s’attaquent en revanche au PD-L1. Peu après 
la mise sur le marché des inhibiteurs des 
points de contrôle, il s’est avéré que l’activité 
accrue du système immunitaire pouvait en-
traîner des effets indésirables immuno-mé-
diés dus aux médicaments dans tous les sys-
tèmes organiques (souvent le tractus gastro-
intestinal, les glandes endocrines, la peau et 
le foie). Dans l’intervalle, des cas de LHH liés 
à l’administration d’inhibiteurs de points de 
contrôle ont également été rapportés par-
tout dans le monde, le nombre de déclara-
tions variant considérablement selon les ré-
gions. Ainsi, des taux de déclaration élevés 
ont été observés en France, en Allemagne et 
au Japon, le taux le plus faible provenant des 
États-Unis. 

Exemple de cas 

Le cas de ce patient suisse de 74 ans, qui, 
suite à une résection et à une chimiothérapie 
adjuvante pour un adénocarcinome pulmo-
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naire, a été traité par ipilimumab et nivolu-
mab, est particulièrement pertinent dans ce 
contexte. Environ quatre mois après l’instau-
ration du traitement, le patient a développé 
une leucocytose et présenté une fièvre de 
cause inconnue. Son médecin traitant a alors 
interrompu le traitement par inhibiteurs de 
points de contrôle. Après exclusion de causes 
infectieuses pour expliquer la fièvre et la leu-
cocytose, un traitement stéroïdien a été ins-
tauré. Le patient a cependant continué à 
avoir des poussées de fièvre, accompagnées 
d’épisodes d’agitation et de confusion. Les 
examens réalisés lors d’une nouvelle hospi-
talisation ont révélé une forte augmentation 
des valeurs de la protéine C réactive et de 
l’interleukine 6, mais aussi une splénoméga-
lie, une anémie et une thrombopénie. Dans 
le même temps, le nombre de neutrophiles, 
les D-dimères, la ferritine et les enzymes hé-
patiques avaient augmenté. Une LHH a été 
soupçonnée suite à une TEP ayant révélé une 
progression de la maladie dans le squelette, 
les muscles, le foie, la rate et les ganglions 
lymphatiques sous-cutanés, ainsi qu’une 
concentration très élevée de cellules tumo-
rales dans la moelle osseuse et la rate. Une 
TEP/TDM (ou PET-scan) est une technique qui 
combine la tomographie par émission de po-
sitions (TEP) et la tomodensitométrie (TDM). 
Ces deux procédés d’imagerie complémen-
taires permettent d’obtenir une image pré-
cise en fusionnant les images anatomiques 
et fonctionnelles pour en obtenir une seule. 
Le patient est décédé environ quatre mois 
après la survenue de la LHH. 

Synthèse 

Il apparaît que la LHH est un effet indési-
rable rare mais grave, et d’issue fatale dans 
environ 50 % des cas. Eu égard à la diversité 
des nouveaux médicaments disponibles, en 
particulier en oncologie, le nombre de cas 
pourrait augmenter à l’avenir. Lors du trai-
tement de patients dont le système immuni-
taire est stimulé par des médicaments, il faut 

envisager la LHH en présence de symptômes 
non spécifiques comme une fièvre élevée 
persistante. Pour la soigner, deux facteurs 
jouent un rôle : la suppression de la réaction 
inflammatoire excessive et le traitement de 
la maladie sous-jacente. Trottestam et ses 
collègues ont publié en 2011 les résultats au 
long cours d’un protocole de traitement de 
la LHH à base d’étoposide, de corticoïdes, de 
ciclosporine A et év. de méthotrexate admi-
nistré par voie intrathécale. 
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Dre Kira Vanessa Blankenbach  
Division Sécurité des médicaments, Swissmedic 
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Rapport de cas récent : cécité corticale 
passagère après angiographie par 
soustraction numérique cérébrale 

Un groupe de travail de l’hôpital cantonal de 
St-Gall a rapporté le cas d’une patiente de 
57 ans chez qui un anévrisme à l’extrémité 
supérieure de l’artère basilaire avait été dia-
gnostiqué dans un autre hôpital. La patiente 
avait alors été transférée à l’hôpital cantonal 
de St-Gall pour des investigations supplé-
mentaires. Elle avait pour seul antécédent 
une hypertension artérielle, traitée par bi-
soprolol. 

Après l’examen d’admission, une ponction 
lombaire a été réalisée, qui a révélé une hé-
morragie sous-arachnoïdienne subaiguë an-
térieure. L’angiographie par soustraction 
numérique (DSA) a confirmé le diagnostic 
d’anévrisme, qui a ensuite été traité par coi-
ling endovasculaire. Une dose de 230 ml de 
Visipaque 320 a été utilisée pour la DSA et le 
traitement endovasculaire. 

De retour aux soins intensifs, la patiente s’est 
plainte d’une cécité presque totale des deux 
yeux. Elle ne percevait plus que des diffé-
rences de luminosité, mais ne présentait au-
cun autre trouble neurologique. Une hémor-
ragie intracrânienne tout comme des com-
plications thromboemboliques ont été ex-
clues. Étant donné le rapport temporel avec 
la DSA, une cécité corticale passagère a été 
présumée et un traitement par héparine et, 
en prévention de vasospames, par nimodi-
pine a été instauré. La patiente a entière-
ment recouvré la vue 36 heures après l’appa-
rition des symptômes. Les examens complé-
mentaires ont révélé une ablation complète 
de l’anévrisme sans aucune atteinte de la 
fonction visuelle. 

Conclusion 

La cécité corticale passagère est une compli-
cation très rare de l’angiographie cérébrale 
ou de la coronarographie. Il y a lieu d’exclure 
en particulier toute cause embolique ou hé-
morragique avant de poser le diagnostic. Le 
mécanisme sous-jacent n’a pas encore été 
clarifié et fait l’objet de controverses. Il est 
possible qu’elle soit due à la neurotoxicité 
du produit de contraste, qui entraînerait une 
altération de la barrière hémato-encépha-
lique. Aucun traitement spécifique n’est dis-
ponible et, de l’avis des auteurs, il n’est d’ail-
leurs pas nécessaire non plus du fait de la ré-
mission spontanée. Des stéroïdes et des anti-
coagulants sont cependant fréquemment 
administrés comme traitement de soutien. 

Cette publication nous a été adressée par 
l’entreprise GE Healthcare SA, Opfikon, qui 
distribue le médicament Visipaque en Suisse. 
La cécité corticale passagère est un effet in-
désirable très rare (<1/10 000) qui est décrit 
dans l’information professionnelle de Visi-
paque. Swissmedic évalue en continu des 
rapports de ce type, tout comme des décla-
rations spontanées classiques, et examine en 
particulier s’ils pourraient avoir valeur de si-
gnal. 

Référence 

Weiss A, Den Hollander J, Pietsch U. Transient Cortical 
Blindness: a Rare Complication After Cerebral Digital 
Subtraction Angiography; SN Comprehensive Clinical 
Medicine 2019. 1:567-570 

Dr Thomas Schwartz 
Division Sécurité des médicaments, Swissmedic 
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Rétrospective statistique 2018 

Vigilance des médicaments à usage 
humain 

Dans le cadre du réseau de pharmacovigi-
lance, les annonces directes d’effets indési-
rables émanant de professionnels et de pa-
tients sont évaluées et saisies dans la base de 
données nationale par six centres régionaux 
de pharmacovigilance (CRPV) agissant sur 
mandat de Swissmedic. Les professionnels 
dont proviennent ces annonces sont informés 
de la suite donnée à leur annonce. D’autres 
rapports d’effets secondaires constatés en 
Suisse sont transmis à Swissmedic par l’inter-
médiaire des entreprises pharmaceutiques. 

Activités 

• Une nouvelle base de données destinée au 
recensement et à l’évaluation des effets in-
désirables des médicaments a été mise en 
service. 

• De plus, quatre titulaires d’autorisation 
supplémentaires ont été raccordés au por-
tail pour l’annonce des effets indésirables 
par voie électronique, ce qui constitue un 
pas important en faveur d’une plus grande 
efficacité et d’un travail sans aucun sup-
port papier. 

• Dans un souci d’amélioration de leur qua-
lité, Swissmedic évalue de manière ciblée 
les annonces des entreprises et met à profit 
ses conclusions lors de la planification et de 
la réalisation des inspections des BPV. 

Effets indésirables de médicaments à usage 
humain : nombre d’annonces initiales en 

 

Dre Martina Schäublin 
Division Sécurité des médicaments, Swissmedic 
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Vaccinovigilance 

Rapport complet – lien : 

Effets indésirables liés à une vaccination – 
rapport annuel 2018  

Synthèse des effets indésirables liés à une 
vaccination annoncés en Suisse en 2018 

En 2018, la division Sécurité des médicaments 
de Swissmedic a reçu 223 nouvelles annonces 
d’effets indésirables présumés liés à une vac-
cination (AEFI, adverse events following im-
munization) qui sont survenus en Suisse, un 
chiffre légèrement inférieur à celui de 2017 
(232 annonces), mais supérieur à celui de 
2016 (209 annonces). 

Les annonces d’AEFI reçues en 2018 ont été 
enregistrées et évaluées dans VigilanceONE 
Ultimate, la nouvelle base de données de 
Swissmedic pour la pharmacovigilance. Dans 
la mesure où l’on ne dispose pas de données 
précises concernant le nombre total de vac-
cins / doses administrés en 2018, il est difficile 
de tirer des conclusions claires au sujet du 
taux d’annonces des AEFI. 

Comme dans le passé, Swissmedic continue 
d’encourager la soumission spontanée d’an-
nonces d’AEFI de qualité optimale, car ces 
dernières permettent de détecter précoce-
ment de nouveaux signaux de sécurité. 

Depuis 2010 en effet, les experts du Swiss-
medic Human Medicines Expert Committee 
(HMEC) participent à l’évaluation d’impor-
tantes problématiques de sécurité liées aux 
vaccins, ainsi que des risques potentiels.  

Lorsque le taux d’annonces d’AEFI augmente, 
l’évaluation scientifique des cas pertinents 
qui s’ensuit peut déboucher sur des mesures 
de réduction des risques destinées à garantir 
la sécurité des vaccins, si nécessaire. 

Graphique 1 : Nombre d’annonces d’AEFI 
(2018), classées selon le groupe d’âge et le 
sexe 

 

Le graphique 1 compare le nombre d’an-
nonces reçues pour les différents groupes 
d’âge et pour les deux sexes. La majorité des 
annonces d’AEFI concernaient des adultes 
(83 annonces), les nourrissons arrivant en 
deuxième place (23 annonces), suivis des en-
fants (19 annonces), des personnes âgées 
(15 annonces) et des adolescents (8 an-
nonces). 

Tout au long de l’année 2018, le nombre 
d’annonces relatant des AEFI survenus chez 
des femmes est resté égal au nombre d’an-
nonces concernant des hommes (98 annonces 
dans chaque groupe). Par ailleurs, 27 an-
nonces ne précisaient pas le sexe de la per-
sonne concernée. Enfin, 75 annonces ne men-
tionnaient pas le groupe d’âge auquel appar-
tenaient les patients. 

https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/marktueberwachung/vigilance/vaccinovigilance-2018.pdf.download.pdf/Vaccinovigilance-AEFI-Synthese_2018_fr.pdf
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/marktueberwachung/vigilance/vaccinovigilance-2018.pdf.download.pdf/Vaccinovigilance-AEFI-Synthese_2018_fr.pdf
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Graphique  2 : Nombre d’annonces (2018), classées en fonction du groupe de vaccins (code 
ATC) et du degré de gravité 

 
 

Le graphique 2 indique le nombre d’annonces 
spontanées d’AEFI ventilées en fonction du 
groupe de vaccins (code ATC) et du degré de 
gravité. Swissmedic ne dispose d’aucune don-
née concernant le nombre de doses adminis-
trées pour chaque groupe de vaccins en 2018. 
Par conséquent, ce graphique ne renseigne pas 
sur le groupe de vaccins associé au taux d’AEFI 
le plus élevé (nombre d’AEFI pour 
100 000 doses). 

De manière générale, un problème de sécurité 
annoncé est qualifié de « grave » s’il concerne 
un effet indésirable (EI) létal, provoquant ou 
prolongeant une hospitalisation, susceptible de 
mettre la vie en danger, entraînant une incapa-
cité significative ou durable, ou se manifestant 
par une anomalie congénitale. Par ailleurs, est 
qualifiée de « médicalement importante » (et 
donc de « grave ») toute annonce qui ne remplit 

pas les critères d’un EI grave, mais qui signale un 
événement significatif selon l’évaluation médi-
cale. 

Toutes les autres annonces sont considérées 
comme « non graves » (par exemple les effets 
indésirables évoluant spontanément vers la 
guérison, avec bonne récupération). Sur les 
223 annonces spontanées reçues en 2018, 105 
(47,1 %) signalaient des événements non 
graves, 87 (39 %) des événements médicale-
ment importants et 31 (13,9 %) des AEFI ayant 
eu des conséquences graves.  

Si l’on prend en considération l’ensemble des 
vaccins, on constate que, d’une manière géné-
rale, la fréquence relative (pourcentage) des an-
nonces « graves » (à savoir les annonces d’AEFI 
ayant eu des conséquences graves) a diminué en 
2018 par rapport à l’année précédente (13,9 % 
en 2018 contre 19,4 % en 2017). 
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Graphique 3 : Nombre d’annonces d’AEFI 
(2018), ventilées suivant le type d’annonceur 
et le degré de gravité 

 
Le graphique 3 présente le nombre d’annonces 
d’AEFI reçues en Suisse en 2018, ventilées en 
fonction du type d’annonceur primaire et du 
degré de gravité. La grande majorité des an-
nonces émanaient de professionnels de la santé, 
qui ont, pour la plupart, fourni des données 
confirmées médicalement et des annonces de 
bonne qualité portant sur des cas individuels 
d’AEFI. La plupart des annonces avaient été ré-
digées par des médecins (150 annonces sur 223), 
et c’est de ces derniers que provenait le nombre 
le plus élevé d’annonces considérées comme 
graves ou médicalement importantes (94 an-
nonces sur 150). 

Graphique 4 : Nombre d’annonces d’AEFI 
(2018), réparties selon le groupe d’âge et le 
degré de gravité 

 
Le graphique 4 représente le nombre d’an-
nonces spontanées d’AEFI réparties selon la 
tranche d’âge et le degré de gravité. On cons-
tate aisément que c’est dans le groupe des 
adultes que le nombre d’annonces « graves » 
(9 annonces) ou « médicalement importantes » 
(35 annonces) est le plus élevé. 

En revanche, le groupe des adolescents totalise 
le pourcentage le plus élevé de cas « graves » ou 
« médicalement importants » pris ensemble en 
2018 (7 annonces sur 8, soit 87,5 %) en compa-
raison avec les autres groupes analysés, à savoir 
les nourrissons (17 annonces sur 23, soit 
69,6 %), les adultes (44 annonces sur 83, soit 
53 %) et les enfants (10 annonces sur 19, soit 
52,6 %). 

Dr Valeriu Toma 
Division Sécurité des médicaments, Swissmedic 
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Informations sur le site web de Swissmedic 

Healthcare Professional Communication 

30.10.2019 
DHPC – Révision complète des informations pro-
fessionnelles de Haldol® 
Les informations professionnelles s’appliquant à 
l’ensemble des formes d’administration ont été 
complètement révisées  
 
30.10.2019 
DHPC – Produits pour la nutrition parentérale  
Les produits doivent être protégés de la lumière 
pour réduire les risques d’effets indésirables 
graves chez les nouveau-nés prématurés 
 
24.10.2019 
DHPC – Herceptin® (trastuzumabum) 440mg, Lyo-
philisat solution pour perfusion  
Erreur dans la prolongation de la stabilité «in 
use» dans l'information professionnelle version 
imprimée et version en ligne 
 
23.10.2019 
DHPC – Contraceptifs hormonaux combinés (CHC) 
contenant du diénogest  
Risque accru de thromboembolie veineuse associé 
à l’utilisation de CHC à base de diénogest/éthi-
nylestradiol (Valette, Jeanine) en comparaison 
avec les CHC contenant du lévonorgestrel - don-
nées limitées concernant les CHC à base de...  
 
22.10.2019 
DHPC – Picato® (mébutate d’ingénol)  
Risque de cancer de la peau chez les patients at-
teints de kératose actinique 
 
17.10.2019 
DHPC – Lucentis®, solution injectable en seringue 
prête à l’emploi  
Déplacement difficile du piston de la seringue 
 
16.09.2019 
DHPC – Gilenya® (Fingolimod)  
Risque de malformations congénitales chez le fœ-
tus exposé au fingolimod 
 

30.08.2019 
DHPC – Ofev® (nintédanib)  
Informations de sécurité importantes sur Ofev® 
(nintédanib) en lien avec la mise à jour de l'infor-
mation professionnelle conformément à l'infor-
mation professionnelle de l'UE relativement à 
l'insuffisance rénale en lien avec le traitement 
par le nintédanib chez les...  
 
14.08.2019 
DHPC – Implanon NXT® (Etonogestrel)  
Mise à jour des instructions dans l’information sur 
le médicament relatives à la mise en place et au 
retrait de l’implant aux fins de minimiser le risque 
d’insertion intravasculaire et de lésion neurovas-
culaire 
 
07.08.2019 
HPC – Actualisation des mises en garde relatives à 
l’utilisation de méthotrexate  
pendant la grossesse, à la contraception et à la 
fertilité 
 
31.07.2019 
DHPC – Lartruvo® (olaratumab)  
Renonciation à l’autorisation de mise sur le mar-
ché Suisse du fait de l’absence d’efficacité théra-
peutique 
 
03.07.2019 
DHPC – Anticoagulants oraux directs (AOD): 
risque d’événements thrombotiques récidivants 
chez les patients présentant un SAPL  
L’utilisation d’AOD n’est pas recommandée chez 
les patients présentant un SAPL, notamment chez 
les patients à haut risque 
 
03.07.2019 
HPC – Application des médicaments à base de 
vincristine  
Vincristine ne doit pas être administrée par voie 
intrathécale, car provoquant des effets indési-
rables graves pouvant mettre en jeu le pronostic 
vital. 
 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-ueberarbeitung-fi-haldol.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-ueberarbeitung-fi-haldol.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-produkte-parenterale-ernaehrung.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-herceptin-trastuzumabum-440mg-lyophilisat-loesung-zur-parenteralen-anwendung.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-herceptin-trastuzumabum-440mg-lyophilisat-loesung-zur-parenteralen-anwendung.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-kombinierte-hormonale-kontrazeptiva-chc.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-kombinierte-hormonale-kontrazeptiva-chc.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-picato-ingenomebutat.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-lucentis-injektionsloesung.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-lucentis-injektionsloesung.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-gilenya-fingolimod-2.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc_ofev_nintedanib-2.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-implanon_nxt_etonogestrel.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/hpc-aktualisierung_warnhinweisen_von_methotrexat.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/hpc-aktualisierung_warnhinweisen_von_methotrexat.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-lartruvo_olaratumab0.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-doak-aps.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-doak-aps.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-doak-aps.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/hpc-anwendung-vincristin-haltigen-arzneimittel.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/hpc-anwendung-vincristin-haltigen-arzneimittel.html
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19.06.2019 
DHPC – Actemra® (Tocilizumab)  
De graves atteintes hépatiques d’origine médica-
menteuse, incluant une défaillance hépatique ai-
guë, une hépatite et un ictère, sont survenues 
lors de l’utilisation d’Actemra (tocilizumab) et ont 
nécessité dans certains cas une transplantation 
hépatique. La survenue d’une grave hépatotoxi-
cité est considérée comme rare. 
 
14.06.2019 
DHPC – Lemtrada® (Alemtuzumab)  
Restriction d’utilisation dans la sclérose en 
plaques en raison d’effets indésirables graves 
 
06.06.2019 
DHPC – Genvoya® (elvitégravir/cobicistat/emtrici-
tabine/ténofovir alafénamide) / Stribild® (elvité-
gravir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir di-
soproxil) / Tybost® (cobicistat)  
Risque accru d’échec thérapeutique et de trans-
mission de l’infection par le VIH de la mère à l’en-
fant en raison d’une exposition réduite à l’elvité-
gravir au cours du deuxième et du troisième tri-
mestre de la grossesse 
 
04.06.2019 
DHPC – Xeljanz® (Tofacitinib)  
Restriction de l’utilisation de la posologie de 10 
mg deux fois par jour chez les patients présen-
tant un risque élevé d'embolie pulmonaire 

Communications 

29.10.2019 
Adaptation du tableau Liste des documents sou-
mettre HMV4  
ZL000_00_006f_VZ 
 
29.10.2019 
Adaptation du Formulaire Modifications et exten-
sions d’autorisations HMV4  
ZL300_00_003f_FO 
 
29.10.2019 
Adaptation du guide complémentaire Exigences 
formelles HMV4  
ZL000_00_020f_WL 
 
28.10.2019 
Opération ciblée sur les importations illégales de 
stimulants de la fonction érectile: ce que renfer-
ment réellement ces produits  
Le laboratoire de Swissmedic analyse des envois il-
légaux de médicaments supposés renfermer du ta-
dalafil en tant que principe actif 
 
28.10.2019 
Mise à jour relative au avis de sécurité: COCUNE – 
gants de toilette (parfumés/sans parfum) de l’en-
treprise Stöpler Instrumenten & Apparaten B.V. 
(Pays-Bas)  
 
24.10.2019 
Adaptation du guide complémentaire Autorisa-
tion de phytomédicaments HMV4  
ZL101_00_008f_WL 
 
22.10.2019 
Nouveaux modèles d’information professionnelle 
et d’information destinée aux patients: version mi-
nimale HMV4  
ZL000_00_048f_VL / ZL000_00_049f_VL 
 
22.10.2019 
Mise en garde contre le thé amincissant Esillaa  
Swissmedic met en garde contre la consommation 
du thé amincissant Esillaa. 
 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-actemra-tocilizumab-hepatotoxizitaet.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-lemtrada_alemtuzumab.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc_evgcobi_pregnancy.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc_evgcobi_pregnancy.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc_evgcobi_pregnancy.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc_evgcobi_pregnancy.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc_xeljanz.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung-vz-tabelle-einzureichende-ul.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung-vz-tabelle-einzureichende-ul.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung-fo-aenderungen-zlerweiterungen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung-fo-aenderungen-zlerweiterungen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung-wl-formale-anforderungen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung-wl-formale-anforderungen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/schwerpunktaktion-illegal-importierten-erektionsfoerderern.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/schwerpunktaktion-illegal-importierten-erektionsfoerderern.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/schwerpunktaktion-illegal-importierten-erektionsfoerderern.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/dispositifs-medicaux/vue-d-ensemble-dispositifs-medicaux/archives/mise-en-garde/sicherheitsmitteilung-cocune-waschhandschuh.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/dispositifs-medicaux/vue-d-ensemble-dispositifs-medicaux/archives/mise-en-garde/sicherheitsmitteilung-cocune-waschhandschuh.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/dispositifs-medicaux/vue-d-ensemble-dispositifs-medicaux/archives/mise-en-garde/sicherheitsmitteilung-cocune-waschhandschuh.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/dispositifs-medicaux/vue-d-ensemble-dispositifs-medicaux/archives/mise-en-garde/sicherheitsmitteilung-cocune-waschhandschuh.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/kpa/herbal-medicines/informationen/anpassung-wl-zl-phytoarzneimittel.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/kpa/herbal-medicines/informationen/anpassung-wl-zl-phytoarzneimittel.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/neue_vorlagen_fi_und_pi_vorlagen_human_minimal.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/neue_vorlagen_fi_und_pi_vorlagen_human_minimal.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/neue_vorlagen_fi_und_pi_vorlagen_human_minimal.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/medicaments-par-internet/mise-en-garde-au-sujet-des-medicaments-achetes-sur-internet/abmagerinungstee-esillaa.html
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18.10.2019 
Adaptation des formulaires Renouvellement 
d’autorisation HMV4  
ZL201_00_008f_FO / ZL201_00_010f_FO 
 
08.10.2019 
Adaptation des modalités pratiques applicables 
aux textes d'information  
La pratique actuelle, selon laquelle une informa-
tion professionnelle et une notice d'emballage 
sont obligatoires a été simplifiée. La nouvelle pra-
tique entre en vigueur immédiatement. 
 
04.10.2019 
Effets indésirables liés à une vaccination – rapport 
annuel vaccinovigilance  
Synthèse des effets indésirables liés à une vaccina-
tion annoncés en Suisse en 2018 
 
03.10.2019 
Journal Swissmedic  
Edition actuelle Swissmedic Journal Septembre 
2019 
 
01.10.2019 
Questions et réponses sur la législation sur les pro-
duits thérapeutiques révisée  
 
30.09.2019 
Textes obligatoires des médicaments transférés de 
la catégorie de remise C dans la catégorie B depuis 
2019  
Adaptation des textes obligatoires s’appliquant 
aux médicaments pouvant encore être remis sans 
ordonnance médicale sur conseil spécialisé d’un 
pharmacien. 
 
27.09.2019 
Formation destinée aux autorités dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire  
Regulatory Training Workshops – ensemble en fa-
veur de la santé 
 
27.09.2019 
Adaptation du formulaire Nouvelle autorisation 
d’un médicament en co-marketing HMV4  
ZL108_00_002f_FO 
 

26.09.2019 
Vaccins contre la rage: des difficultés d’approvi-
sionnement jusqu’en 2020 au moins  
L’OFSP adapte provisoirement ses recommanda-
tions de vaccination. 
 
25.09.2019 
Adaptation du guide complémentaire Autorisa-
tion de médicaments homéopathiques et anthro-
posophiques ainsi que d’autres médicaments com-
plémentaires HMV4  
ZL101_00_016f_WL 
 
23.09.2019 
Retrait du marché suisse de toutes les préparations 
à base de ranitidine  
Présence de traces de NDMA dans des régulateurs 
de l’acidité – utiliser les traitements alternatifs dis-
ponibles. 
 
23.09.2019 
Adaptation du guide complémentaire Procédure 
rapide d’autorisation HMV4 et du guide complé-
mentaire Autorisation à durée d’un médicament à 
usage humain HMV4  
ZL104_00_002f_WL / ZL109_00_001f_WL 
 
18.09.2019 
Enquête contre l’entreprise Cryo-Save  
Les personnes concernées bénéficient de la pré-
somption d’innocence. 
 
09.09.2019 
Adaptation du formulaire Renouvellement d’au-
torisation HMV4  
ZL201_00_007f_FO / ZL201_00_008f_FO / 
ZL201_00_010f_FO  
 
28.08.2019 
Infos & News 2019 division Stupéfiants  
Manifestation Swissmedic 
 
27.08.2019 
Services eGov de Swissmedic: gestion déléguée des 
utilisateurs et nouvelle procédure d’auto-inscrip-
tion par CH-LOGIN à partir du 9 septembre 2019  
Rappel: interruption temporaire de la gestion des 
utilisateurs sur le portail Swissmedic et de l’auto-
inscription (service eMessage, portail ElViS) 
 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung-formulare-erneuerun-zl.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung-formulare-erneuerun-zl.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/tierarzneimittel/informations/anpassung-praxis-ai.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/tierarzneimittel/informations/anpassung-praxis-ai.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/pharmacovigilance/vaccinovigilance.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/pharmacovigilance/vaccinovigilance.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/notre-profil/publications/journal-swissmedic.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/faq-revidierten-hmg.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/faq-revidierten-hmg.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/fixtexte-am-2019-abgabekategorie-c-nach-b.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/fixtexte-am-2019-abgabekategorie-c-nach-b.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/fixtexte-am-2019-abgabekategorie-c-nach-b.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/who_entwicklungszusammenarbeit_regulatory_training.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/who_entwicklungszusammenarbeit_regulatory_training.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung-fo_neuzulassung-co-marketing.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung-fo_neuzulassung-co-marketing.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/impfstoffe-tollwut-lieferprobleme-bis-2020.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/impfstoffe-tollwut-lieferprobleme-bis-2020.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/kpa/homeopathic-anthroposophic-medicines/informations/anpassung-wl-zulassung-homoeopathika-kpa.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/kpa/homeopathic-anthroposophic-medicines/informations/anpassung-wl-zulassung-homoeopathika-kpa.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/kpa/homeopathic-anthroposophic-medicines/informations/anpassung-wl-zulassung-homoeopathika-kpa.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/kpa/homeopathic-anthroposophic-medicines/informations/anpassung-wl-zulassung-homoeopathika-kpa.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/rueckrufe_praeparaten_ranitidin.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/rueckrufe_praeparaten_ranitidin.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/wl_beschleunigtes_zlverfahren_befristete_zl.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/wl_beschleunigtes_zlverfahren_befristete_zl.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/wl_beschleunigtes_zlverfahren_befristete_zl.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/wl_beschleunigtes_zlverfahren_befristete_zl.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/investigations-charges-cryosave.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung-fo-erneuerung-zl.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung-fo-erneuerung-zl.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/veranstaltungen/fruehere_veranstaltungen/btm-info_2.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/egov-services/information/benutzerverwaltung_und_selbstregistrierung_via_ch-login.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/egov-services/information/benutzerverwaltung_und_selbstregistrierung_via_ch-login.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/egov-services/information/benutzerverwaltung_und_selbstregistrierung_via_ch-login.html
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21.08.2019 
Avis de sécurité : Rappel cannes anglaises modèle 
ADVANCE – Herdegen Paris, Chelles  
Rupture de la poignée ou de l’appui anté-brachial 
 
20.08.2019 
Adaptation du Guide complémentaire SwissPAR 
HMV4  
ZL000_00_030f_WL 
 
14.08.2019 
Adaptation du formulaire Modifications et exten-
sions d’autorisation HMV4  
ZL300_00_003f_FO 
 
09.08.2019 
Adaptation de divers documents relatifs aux auto-
risations  
ZL000_00_006f_VZ / ZL000_00_022f_WL / 
ZL105_00_004f_FO 
 
01.08.2019 
Adaptation du Guide complémentaire Procedure 
rapide d’autorisation HMV4  
ZL104_00_002f_WL 
 
01.08.2019 
Adaptation du Guide complémentaire Procédure 
avec annonce préalable HMV4  
ZL101_00_013f_WL 
 
26.07.2019 
Le laboratoire de Swissmedic publie une nouvelle 
méthode de test portant sur les nitrosamines dans 
les sartans  
Essai limite par CG-SM « single-quadrupole » pour 
les nitrosamines (NDMA et NDEA) 
 
25.07.2019 
Nouvelle gestion des identités et des accès pour les 
services eGov de Swissmedic à partir de septembre 
2019  
Une gestion des utilisateurs plus performante 
pour les applications eGov de Swissmedic dès l’au-
tomne 2019 
 

23.07.2019 
Conférence internationale sur la publication de la 
10ème Edition de la Pharmacopée Européenne  
«L’ EDQM, Pharmacopée Européenne: La science 
au service des médicaments de demain» 
 
15.07.2019 
Questions et réponses concernant les modifica-
tions et extensions d’autorisations HMV4  
Révision 
 
15.07.2019 
Préparations bénéficiant du statut de médicament 
orphelin  
Application de la procédure avec annonce préa-
lable et adaptation de la pratique de facturation 
en cas de procédure rapide d’autorisation 
 
12.07.2019 
Informations sur les inspections des BPC  
 
09.07.2019 
Adaptation du Guide complémentaire Exigences 
formelles HMV4  
ZL000_00_020f_WL 
 
08.07.2019 
Renouvellement de l’autorisation des médica-
ments dont l’autorisation arrive à expiration à par-
tir du 1er janvier 2020  
 
08.07.2019 
MISE A JOUR: Traitement des maladies vasculaires 
artériosclérotiques périphériques par des ballons 
recouverts de paclitaxel ou des stents à élution de 
paclitaxel  
 
03.07.2019 
Nouveaux modèles « Information professionnelle 
des médicaments à usage vétérinaire » et « Notice 
d’emballage des médicaments à usage vétérinaire 
» en italien  
ZL000_00_043i_VL | ZL000_00_044i_VL 
 
01.07.2019 
Distribution de médicaments par l’intermédiaire 
de plateformes de vente  
Information sur les activités des courtiers et des 
agents 
 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/dispositifs-medicaux/vue-d-ensemble-dispositifs-medicaux/archives/mise-en-garde/rueckruf_unterarmgehstuetzen_modells_advance.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/dispositifs-medicaux/vue-d-ensemble-dispositifs-medicaux/archives/mise-en-garde/rueckruf_unterarmgehstuetzen_modells_advance.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung_wl_swisspar.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung_wl_swisspar.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/npassung_fo_aenderungenundzulassungserweiterungen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/npassung_fo_aenderungenundzulassungserweiterungen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung_diverser_zl-dokumente_2.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung_diverser_zl-dokumente_2.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung_wl_beschleunigtes_zlverfahren.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung_wl_beschleunigtes_zlverfahren.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung_wl_verfahrenmitvoranmeldunghmv4.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung_wl_verfahrenmitvoranmeldunghmv4.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/aktualisierte_testmethode_nitrosamine_in-_sartanen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/aktualisierte_testmethode_nitrosamine_in-_sartanen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/aktualisierte_testmethode_nitrosamine_in-_sartanen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/egov-services/information/neue_identitaets-zugriffsverwaltung_egov-services.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/egov-services/information/neue_identitaets-zugriffsverwaltung_egov-services.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/egov-services/information/neue_identitaets-zugriffsverwaltung_egov-services.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/legal/pharmacopee/informations-importantes/internationale_konferenz_zur_herausgabe_10_ausgabe_eu-pharmakopoe.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/legal/pharmacopee/informations-importantes/internationale_konferenz_zur_herausgabe_10_ausgabe_eu-pharmakopoe.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/faq_zulassungserweiterungen_hmv4.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/faq_zulassungserweiterungen_hmv4.html
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01.07.2019 
Entrée en vigueur du Supplément 11.3 de la Phar-
macopoea Helvetica 11  
Le Conseil de l’institut a fixé l’entrée en vigueur du 
Supplément 11.3 de la Pharmacopée Helvétique 
au 1er juillet 2019. 
 
19.06.2019 
Nouveaux modèles pour les projets d’information 
professionnelle et d’information aux patients  
à partir du 1er juillet 2019 
 
18.06.2019 
Une nouvelle base de données pour la sécurité des 
médicaments  
Annonces d’effets indésirables par voie électro-
nique pour les entreprises 
 
14.06.2019 
Révision du droit sur les produits thérapeutiques – 
Liste des médicaments de la catégorie C reclassés 
dans la catégorie B  
Publication mensuelle à partir de juin 2019 des re-
classifications définitives en vertu de l’art. 45, al. 3 
OMéd  
 
12.06.2019 
Un nouveau système de gestion des identités et 
des accès pour les services eGov de Swissmedic à 
partir de la mi-septembre 2019  
Information préliminaire: la gestion des utilisa-
teurs des applications de cyberadministration de 
Swissmedic va être modernisée à l’automne 2019 

12.06.2019 
Adaptation du Guide complémentaire Autorisa-
tion à durée limitée d’un médicament à usage hu-
main HMV4  
ZL109_00_001f_WL 
 
12.06.2019 
Adaptation du Guide complémentaire Procédure 
rapide d'autorisation HMV4  
ZL104_00_002f_WL 
 
03.06.2019 
Nouvelle forme de diffusion de la Pharmacopée 
Helvétique  
à partir du supplément 11.3 (1er juillet 2019) 
 
29.05.2019 
Adaptation du Guide complémentaire Autorisa-
tion d’un produit biosimilaire HMV4  
ZL101_00_012f_WL 
 
29.05.2019 
Rapport d’activité 2018 de Swissmedic  
Rapport d’activité et comptes annuels de Swiss-
medic, Institut suisse des produits thérapeutiques, 
pour l’année 2018 
 
21.05.2019 
Annonce de soupçon de trafic illégal de médica-
ments  
Depuis le 1er janvier 2019, quiconque fabrique, 
distribue ou remet des médicaments est légale-
ment tenu de déclarer à Swissmedic tout soupçon 
de trafic illégal de médicaments. 
 
 

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

 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/legal/pharmacopee/informations-importantes/supplement11_3_ph_helvetica.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/legal/pharmacopee/informations-importantes/supplement11_3_ph_helvetica.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/neue_vorlagen_fuer_manuskripte_fi_pi.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/neue_vorlagen_fuer_manuskripte_fi_pi.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/egov-services/information/datenbank_arzneimitttelsicherheit.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/egov-services/information/datenbank_arzneimitttelsicherheit.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/liste_abgabekategorie_c_abgabekategorie_bumgeteilten_am.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/liste_abgabekategorie_c_abgabekategorie_bumgeteilten_am.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/liste_abgabekategorie_c_abgabekategorie_bumgeteilten_am.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/egov-services/information/neue_identitaets-und_zugriffsverwaltung_egov-services.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/egov-services/information/neue_identitaets-und_zugriffsverwaltung_egov-services.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/egov-services/information/neue_identitaets-und_zugriffsverwaltung_egov-services.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung_wl_befristete_zulassung_ham.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung_wl_befristete_zulassung_ham.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung_wl_befristete_zulassung_ham.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung_wl_beschleunigtes_zulassungsverfahren.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung_wl_beschleunigtes_zulassungsverfahren.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/legal/pharmacopee/informations-importantes/neue-vertriebsform-pharmacopoea-helvetica.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/legal/pharmacopee/informations-importantes/neue-vertriebsform-pharmacopoea-helvetica.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung_wlbiosimilar.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/authorisations/informations/anpassung_wlbiosimilar.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/swissmedic-geschaeftsbericht-2018.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/medicaments-par-internet/meldung_verdacht_illegalen_arzneimittelhandel.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/medicaments-par-internet/meldung_verdacht_illegalen_arzneimittelhandel.html
https://www.swissmedic.ch/updates-fr

	Editorial
	Sécurité des médicaments et signaux
	Nouvelles données concernant la morbidité et la mortalité en cas d’utilisation d’anticoagulants oraux dans les conditions de la vie quotidienne
	Références

	Effets indésirables médicamenteux chez les personnes âgées
	Introduction
	Case Narrative
	Discussion
	Conclusion
	Annonce d’effets indésirables
	Références

	La lymphohistiocytose hémophagocytaire (LHH) comme effet indésirable de médicaments
	LHH et inhibiteurs de points de contrôle
	Exemple de cas
	Synthèse
	Références

	Rapport de cas récent : cécité corticale passagère après angiographie par soustraction numérique cérébrale
	Conclusion
	Référence


	Rétrospective statistique 2018
	Vigilance des médicaments à usage humain
	Activités
	Effets indésirables de médicaments à usage humain : nombre d’annonces initiales en

	Vaccinovigilance

	Informations sur le site web de Swissmedic
	Healthcare Professional Communication
	Communications


