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Nitrosamines and Beyond



La nitrosamine…

… n’existe pas

NDMA

NDEA

DIPNA

EIPNA

NDBA

NMPA



Origine identifiée : la synthèse du principe actif

Solutions possibles : 
1) Modification de la synthèse de l’API et/ou de la purification
2) Passage à un « bon » fabricant de principe actif

Durée de mise en œuvre des mesures correctives : plusieurs mois

Le principe actif est bon = tout est bon !

2018 : le problème des nitrosamines est un problème 
de sartan



• Fait nouveau : infiltration de nitrite au niveau du produit fini

• Les analyses de risques ne peuvent pas se limiter au principe actif : 
examiner l’intégralité du procédé de fabrication sous toutes les coutures !

À partir de 2019 : des nitrosamines dans le produit 
fini…

… malgré un principe actif propre !



+ Nitrite 

Amine secondaire

+ Nitrite

provenant p. ex. du principe actif ou 
d’impuretés du principe actif

provenant p. ex. de 
nombreux excipients

courants, 
de matériels d’emballage…

Conditions de réaction appropriées 
(pH bas, chaleur, eau…)

NITROSAMINE

La voie de la diversité...



2022 : > 350 médicaments de synthèse en cours 
d’évaluation

NDEANDMA NDBA
NDIPANDPANMorphN-NitrosodiethanolamineN-nitrosoethylenediamine triacetic acid

N-Nitrosoperindopril
N-NitrosofluoxetineN-Nitrosopiperidine 

N-Nitroso Mefenamic Acid

N-Nitrosoquinapril

N-Nitrosogentamicine
N-Nitrosovarenicline

N-NitrosoramiprilN-nitroso-propranolol

N-Nitrosorasagilin 
N-Nitrosalbutamol

N-NitrosofolateN-Nitrosohydrochlorothiazid
N-Nitrosopseudoephedrin

N-Nitrosonortriptyline

1-Methyl-4-nitrosopiperazine

NTTP
NMOA

N-Nitrosociprofloxacin
N-Nitrosobumetanid

N-NitrosobisoprololN-NitrosoabacavirN-Nitrosolisinopril

N-Nitrosoamlodipine
N-Nitrosoduloxetin N-Nitrosomethylphenidate 



Quelles sont les attentes de Swissmedic ?

• Même principe actif ≠ même problème ! 
Chaque produit doit être traité individuellement.

• Actualiser les analyses de risques compte tenu des nouvelles connaissances
En cas de suspicion de formation de nitrosamine, même lorsque la probabilité 
est faible, …

 tester, tester, tester !
 Que faire en présence de nitrosamines ?

Nouvelle situation de départ :
« Le principe actif est bon ≠ tout est bon ! »



• Tirer au clair la mutagénicité des nitrosamines découvertes. Mettre 
des tests en place !

• Élaborer une proposition de dose acceptable (acceptable intake) 
[read-across…]

• Priorisation : pas de prise à long terme, pas 
d’atomes H en position alpha…  Priorité moins élevée

• Coopérations possibles ? Fédérations industrielles 
comme facilitateurs…

• Informer Swissmedic

En général, il n’y a pas de données toxicologiques pour 
les nitrosamines détectées…

α

α



• Mode opératoire éclairé et s’appuyant sur un réseau international :
les doses acceptables sont systématiquement définies au sein d’un 
comité international

• Sens des réalités et pragmatisme dans le cadre des prescriptions 
légales

• Disposition à dialoguer, notamment lors de votre passage à notre stand

Ce que vous pouvez attendre de Swissmedic
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