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Editorial 

 

Chère lectrice, cher lecteur, 

C’est une édition spéciale de Swissmedic Vigi-

lance-News que vous tenez aujourd’hui entre 

vos mains. 

Vous avez, en effet, l’habitude d’y trouver des 

articles sur les derniers signaux en date, sur les 

récentes annonces d’effets indésirables (EI) ou 

sur les DHPC (Direct Healthcare Professional 

Communication) qui viennent d’être en-

voyées.  

Or, cette édition spéciale est consacrée à 

l’évolution de la pharmacovigilance en Suisse 

au cours des trois dernières décennies. Une 

histoire riche dont Rudolf Stoller, Senior Ex-

pert et chef de notre division Sécurité des mé-

dicaments de nombreuses années, a été le té-

moin et dont il nous fait revivre les moments-

clés. Les exemples qu’il a choisis illustrent non 

seulement des situations d’hier et d’au-

jourd’hui, mais également l’importance de la 

sécurité des médicaments dans le triangle pa-

tient-médecin-médicament. 

 

Par ailleurs et malgré les progrès réalisés en 

matière de bonnes pratiques de vigilance 

(Good Vigilance Practice), il ne faut jamais ou-

blier que c’est le patient qui est au cœur de ce 

dispositif et que nous n’avons pas affaire à 

des chiffres, mais à des personnes. 

Nous tenons à remercier très chaleureuse-

ment l’auteur de cette édition spéciale d’avoir 

partagé avec nous et vous, chères lectrices et 

chers lecteurs, ses expériences, et lui souhai-

tons le meilleur pour la retraite bien méritée 

qu’il prendra prochainement. 

La rédaction 
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Trois décennies de pharmacovigilance 

« It’s anecdotes » 

Les structures du réseau de pharmacovigi-

lance suisse, créées il y a environ trente ans, 

sont toujours en place. Mais depuis, l’évolu-

tion qu’a connue la pharmacovigilance en 

Suisse mais aussi au niveau international a 

dépassé les rêves de ses fondateurs. Après 

une brève présentation des débuts de la 

pharmacovigilance, cette évolution ne sera 

pas détaillée. En revanche, tels des instanta-

nés, plusieurs exemples concrets librement 

choisis par l’auteur illustreront certains as-

pects qu’il juge importants ou des moments 

forts, comme un démenti de la phrase trop 

souvent entendue dans le contexte de la 

pharmacovigilance : « It’s anecdotes » (« Ce 

ne sont que des anecdotes »). Ce sont en ef-

fet, dans la grande majorité des cas, des his-

toires importantes qui touchent des patients 

et leurs proches. Le but des annonces spon-

tanées est d’en tirer des enseignements dont 

profiteront les prochains patients, cette 

« Medicine based evidence » et l’« Evidence 

based medicine » étant complémentaires et 

non concurrentes. 

Les débuts 

C’est en 1990, après une brève phase pilote, 

que le « Centre de pharmacovigilance 

OICM » est entré en fonction en tant 

qu’unité organisationnelle de l’Office Inter-

cantonal de Contrôle des Médicaments 

(OICM). Ce dernier, qui était, à cette époque, 

l’autorité suisse compétente en matière de 

médicaments, a été remplacé en 2002 par 

Swissmedic. Trois éléments étaient alors es-

sentiels : 

 la coopération avec les instances et 

centres existants en Suisse, 

 la coopération avec le « Collaborating 

Centre for International Drug Monito-

ring » de l’OMS, sis à Uppsala, en Suède 

(devenu aujourd’hui le Uppsala Monito-

ring Centre, UMC), 

 l’évaluation des annonces indépendam-

ment des entreprises. 

Le Centre de pharmacovigilance OICM était 

l’équivalent officiel du CSPV, Centre Suisse 

de Pharmacovigilance sis à Coire, qui avait vu 

le jour 11 ans auparavant en tant que fonda-

tion privée et avec lequel l’OICM collaborait. 

En 1991, le Centre de pharmacovigilance 

OICM est devenu le 33ème membre du pro-

gramme de l’OMS pour la Pharmacovigi-

lance Internationale (WHO Programme for 

International Drug Monitoring), en même 

temps que le Nicaragua. Quant à l’UMC et au 

réseau de ses institutions sœurs, ils étaient et 

sont toujours à l’origine d’initiatives déter-

minantes. 

Le Centre de pharmacovigilance OICM s’ap-

puyait principalement sur les annonces d’ef-

fets indésirables (EI) de médicaments qui lui 

provenaient des services et instituts de phar-

macologie clinique des hôpitaux universi-

taires suisses. L’annonce était faite en lien di-

rect avec le patient et le médecin traitant. Ce 

dernier ne s’adressait en effet pas à l’auto-

rité compétente, mais à ses collègues d’un 

hôpital universitaire de son choix, qui s’avé-

rait souvent être son lieu de formation ini-

tiale ou continue. Les services de pharmaco-

logie clinique, et plus particulièrement ceux 

de Genève et Lausanne, ont été des acteurs 

majeurs de la fondation du Centre de phar-

macovigilance OICM. Quant aux centres ré-

gionaux de la Suisse allemande et romande, 

rejoints ultérieurement par l’Ospedale Civico 

de Lugano, ils sont aujourd’hui encore les 

maillons du réseau de pharmacovigilance 
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implanté dans toutes les régions linguis-

tiques de Suisse. Sans oublier l’importance 

qu’a eue l’intégration du STIS (Swiss Terato-

gen Information Service), situé à Lausanne,

qui traite les annonces suisses relatives aux 

risques pendant la grossesse et celles éma-

nant de Tox Info Suisse, à Zurich (in-

toxications médicamenteuses).  

Le 13 septembre 1991, l’OMS confirme à l’OICM l’admission de la Suisse en tant que 

membre du Programme international de pharmacovigilance de l’OMS. 
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Métamizole vs acide acétylsalicylique 

(AAS) ou comparer des pommes et des 

poires 

Le métamizole hier 

Au début des années 1990, le métamizole 

(novaminsulfone), un antalgique, a été sou-

mis à ordonnance en Suisse, en Allemagne et 

dans d’autres pays. Cette décision a été mo-

tivée par le risque d’agranulocytose, une 

complication usuellement classée parmi les 

effets indésirables de « type B » (bizarre), im-

prévisible, inattendue, non dose-dépen-

dante et associée à un taux de mortalité 

d’environ 10 %. La vaste étude épidémiolo-

gique Boston a abouti à des résultats contra-

dictoires, avec des « odds ratios » hétéro-

gènes selon les régions et pays, et il en allait 

de même pour les incidences calculées. Mais 

le chiffre de 1:20 000 a finalement été le plus 

communément retenu. 

A l’inverse, l’AAS n’a pas été soumis à ordon-

nance dans les dosages, posologies et condi-

tionnements autorisés, malgré des micro-sai-

gnements au niveau gastro-intestinal chez la 

plupart des patients et des ulcérations, voire 

des perforations gastro-intestinales en cas 

de doses cumulatives plus élevées. Or, ces EI 

constatés chez 1 patient traité sur 1000 peu-

vent avoir une issue fatale. 

 La décision de soumettre le métamizole 

à ordonnance a été prise en raison de la 

survenue inattendue et indépendante de 

la dose de l’agranulocytose, malgré sa 

faible incidence. Reste à souligner que 

l’AAS n’a pas été inclus dans cette dé-

marche. Force est cependant d’admettre 

que la comparaison du rapport bénéfice-

risque de ces deux principes actifs était et 

reste problématique, à l’instar d’autres 

situations dans lesquelles des mesures 

drastiques de réduction des risques s’im-

posent. 

Le métamizole aujourd’hui 

Bien que soumis à ordonnance, le métami-

zole connaît un succès croissant et est de plus 

en plus utilisé, par exemple, pour traiter les 

douleurs post-opératoires. Il est, en outre, 

souvent associé au paracétamol, malgré le 

peu de données disponibles sur un effet sy-

nergique. Comme on pouvait donc s’y at-

tendre, Swissmedic a observé une augmen-

tation du nombre d’annonces de cas d’agra-

nulocytose, d’autant que cet EI n’a été que 

tardivement suspecté chez certains patients. 

Fièvre, angine, lésions ulcéreuses au niveau 

buccal ainsi qu’au niveau génital et périnéal 

sont des signes cliniques qui doivent alerter 

les patients et les professionnels de santé. 

 La pharmacovigilance permet plus sou-

vent d’identifier des risques insuffisam-

ment pris en compte dans la pratique 

que de détecter de nouveaux EI. En sus 

des mises en garde qui figurent dans l’in-

formation sur le médicament, il est né-

cessaire de faire régulièrement des rap-

pels pour sensibiliser les jeunes généra-

tions de médecins et pharmaciens au 

risque concerné. Dans ses Vigilance-

News, Swissmedic a d’ailleurs rappelé à 

plusieurs reprises les mesures de précau-

tion à observer lors de la prescription de 

métamizole et insisté sur la nécessité de 

rendre les patients attentifs à l’appari-

tion de signes évocateurs d’une agranu-

locytose. En 2012, ce sujet a, par ailleurs, 

fait l’objet d’une publication dans le 

« Forum Médical Suisse » (1). Quant aux 

contributions ultérieures ayant été pu-

bliées au sujet de ce principe actif dans 

cette revue de formation professionnelle 

adossée au Bulletin des médecins suisses, 

elles réitéraient ces mises en garde im-

portantes. 
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Les contraceptifs hormonaux 

On observe une nouvelle fois que l’attention 

par rapport aux risques connus baisse et 

qu’ils doivent en quelque sorte être redécou-

verts, comme l’illustre le cas des thromboem-

bolies veineuses chez les femmes sous con-

traceptifs hormonaux combinés. Déjà au 

cœur de débats de société dans les années 

qui ont suivi l’arrivée de la « pilule » (qui 

était à l’époque fortement dosée en estro-

gènes), ce risque a de nouveau été au cœur 

du débat médiatique en 1995. A l’époque, 

les études épidémiologiques mettaient en 

évidence, contre toute attente, un risque 

deux fois plus élevé avec les préparations de 

troisième génération qu’avec celles de deu-

xième génération. Une véritable peur autour 

de la pilule contraceptive ou « pill scare » 

était même apparue dans certains pays. Ce 

phénomène s’est répété après 2009, 

lorsqu’un lien a été établi entre des pilules 

combinées contenant de la drospirénone, un 

progestatif ayant des propriétés anti-andro-

géniques, et un risque accru de thromboem-

bolies. Cette année, des investigations sont 

menées non seulement sur les effets psychia-

triques indésirables connus (dont les dépres-

sions), mais également sur une possible in-

fluence sur le risque de suicide. Comme si 

chaque génération devait redécouvrir cer-

tains EI. 

Atteintes hépatiques iatrogènes 

Béclobrate – ou le donneur de sang 

chanceux 

En 1990, cinq années après l’autorisation du 

béclobrate, deux annonces faisant état d’in-

suffisance hépatique irréversible mortelle 

liée à ce nouvel hypolipémiant de la famille 

des fibrates nous sont parvenues. Cette subs-

tance n’était autorisée qu’en Suisse et son 

volume du point de vue du marché était en-

core limité. Une DHPC (Direct Healthcare 

Professional Communication) a été envoyée 

aux professionnels de santé afin d’attirer 

leur attention sur ce nouveau risque, qui 

n’avait pas été identifié lors des essais cli-

niques, ainsi que sur les mesures de précau-

tion à observer. Peu de temps après, le cas 

d’un jeune patient ayant eu juste après le 

début du traitement une élévation massive 

des transaminases, mais ne présentant aucun 

autre symptôme, nous a été rapporté. Les 

taux anormaux d’enzymes hépatiques 

avaient été mesurés à l’occasion d’un dépis-

tage effectué dans le cadre d’un don de sang 

(il était donneur régulier). Les taux d’en-

zymes hépatiques se sont normalisés après 

l’arrêt du traitement, qui est resté la seule 

cause plausible de cette élévation. 

 Nous pouvons en déduire que cette dé-

tection fortuite lui a évité une hépatite 

iatrogène aiguë, voire mortelle. Ces trois 

rapports de cas post-marketing rappor-

tés qui décrivaient des atteintes hépa-

tiques sévères dans un collectif de pa-

tients pourtant encore restreint ont suffi, 

eu égard à l’indication non vitale et aux 

alternatives thérapeutiques disponibles, 

à retirer le béclobrate du marché. 

Messages contradictoires ou ce que signifie 

une réexposition négative ? 

Peu après l’introduction sur le marché d’un 

nouveau principe actif contre la maladie de 

Parkinson, les cas de plusieurs patients pré-

sentant des atteintes hépatiques sévères, 

voire mortelles, de type hépatocellulaire et 

d’origine médicamenteuse ont été rapportés 

au niveau international, en Suisse et aux 

Etats-Unis. Les effets indésirables de cette 

substance sur le foie étaient connus au mo-

ment de la délivrance de l’autorisation. Un 

taux de transaminases plus de trois fois su-

périeur à la valeur-limite la plus élevée avait 

en effet été observé lors des études cliniques 

chez 1 % des patients. Aussi l’information 

sur le médicament soulignait-elle la néces-

sité de surveiller régulièrement le taux d’en-

zymes hépatiques. Mais cette mise en garde 
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était suivie d’une phrase indiquant que, dans 

les études cliniques, les taux de transami-

nases étaient revenus à des valeurs normales 

chez les patients dont le traitement avait été 

poursuivi malgré ces augmentations. 

 Les annonces post-marketing ont mis en 

évidence que la surveillance n’avait pas 

été effectuée de manière rigoureuse 

chez certains patients, ce qui n’est pas 

étonnant compte tenu de la difficulté à 

se rendre chez le médecin pour certains 

patients atteints de la maladie de Parkin-

son. Mais le message contradictoire de 

l’information professionnelle pourrait 

aussi y avoir contribué. En effet, bien que 

la remarque relative à la « réexposition 

négative » ait été fondée pour certains 

patients, elle remettait en cause à tort la 

nécessité de l’arrêt du traitement. A l’in-

verse, il ne faudrait pas laisser penser 

qu’une surveillance, par exemple men-

suelle, des valeurs hépatiques permet de 

déceler suffisamment tôt des atteintes 

hépatiques. En effet, elle ne permet pas 

toujours d’éviter les formes fulminantes 

et sub-fulminantes, qui peuvent avoir 

une issue fatale. 

Risques pendant la grossesse 

Lors d’un colloque qui a eu lieu au début des 

années 1990, à Berlin, les experts présents 

ont tenté de répondre à la question sui-

vante : une tragédie telle que celle causée 

par la thalidomide serait-elle encore possible 

aujourd’hui ? Eu égard à l’évolution de la sé-

curité des médicaments depuis les années 

1960 et le scandale du Contergan, les ré-

ponses étaient plutôt rassurantes. Il s’est 

pourtant avéré plusieurs décennies après le 

scandale que les risques tératogènes ont 

perdu de leur caractère prioritaire au niveau 

de la pharmacovigilance, notamment parce 

que des instances spécialisées, banques de 

données, registres et méthodes épidémiolo-

giques ont été mis en place à cet effet. 

Le fait que le lien entre les anomalies cons-

tatées chez les enfants de mères exposées 

pendant la grossesse au valproate n’ait été 

établi que tardivement, environ dix ans 

après le risque de malformation, et que la 

gravité et la fréquence des troubles du déve-

loppement n’aient quant à elles été détermi-

nées qu’encore plus tardivement, à savoir 

dans l’étude NEAD publiée en 2013 (2), sou-

lève aujourd’hui des questions essentielles 

que tous les acteurs concernés doivent se po-

ser. 

En Suisse, 24 cas de troubles sévères du dé-

veloppement physique et mental chez des 

enfants et des adolescents ont été rapportés 

à ce jour, faisant état notamment de cas 

d’autisme et de pathologies apparentées. La 

plupart de ces signalements ont été reçus 

après la campagne d’information de 2015, 

mais concernent pour partie des manifesta-

tions datant de plusieurs années. Quels fac-

teurs ont retardé la détection du signal et la 

mise en œuvre de mesures de réduction des 

risques, aussi bien en Suisse qu’au niveau in-

ternational et quelles leçons faut-il en tirer ? 

Quels facteurs ont joué un rôle ? 

• Le risque était difficile à identifier (temps 

de latence long et faible « Drug attribu-

table fraction of risk » (fraction de risque 

attribuable au médicament). 

- Les troubles du développement de 

l’enfant ne se manifestant que long-

temps après l’exposition de la mère, le 

lien n’apparaît pas directement, con-

trairement aux risques tératogènes au 

sens strict du terme, qui sont identifiés 

comme des malformations pendant la 

grossesse ou juste après la naissance. 

- Les troubles du développement psy-

chomoteur sont multifactoriels ; ce 

sont en premier lieu des causes géné-

tiques et psychosociales qui sont envi-

sagées, la responsabilité de médica-

ments ne l’étant qu’en deuxième lieu. 
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L’avantage du système d’annonce sponta-

née est qu’il permet, en règle générale, 

une détection rapide et sensible des nou-

veaux risques, même s’ils sont rares. Il est 

en revanche moins performant pour les EI 

dits de « type D » (delayed), c’est-à-dire 

qui n’apparaissent que de manière diffé-

rée ; par exemple la cancérogénicité. Il en 

va de même pour les maladies qui ne sont 

en général pas causées par des médica-

ments et qui sont de ce fait associées à 

une faible « Drug attributable fraction of 

risk », à l’image des risques cardiovascu-

laires qui ont entraîné le retrait du mar-

ché du Vioxx® (rofécoxib) en 2005. 

• Les progrès de l’échographie utilisée pour 

la surveillance de la grossesse ont pu lais-

ser espérer que les malformations pour-

raient être détectées de manière fiable et 

que ce risque connu de la substance serait 

« maîtrisé ». Il se peut d’ailleurs que dans 

ce contexte il y ait eu une diminution des 

réticences par rapport à l’utilisation du 

valproate pendant la grossesse. 

• La pratique en matière de prescription a 

mis du temps à évoluer après l’arrivée sur 

le marché de nouveaux antiépileptiques. 

Alors qu’au début des années 1990, les al-

ternatives disponibles telles que la phény-

toïne et la carbamazépine présentaient 

des risques tératogènes (bien que 

moindres en comparaison du valproate), 

de nouveaux principes actifs sont apparus 

sur le marché qui étaient considérés 

comme moins à risque et qui se sont ulté-

rieurement avérés considérablement plus 

sûrs au regard des troubles du développe-

ment neurologique. 

• Les antiépileptiques sont très souvent pris 

en traitement de longue durée. Dès la 

prescription aux adolescents, il est indis-

pensable d’avoir à l’esprit d’éventuels 

problèmes en cas de future grossesse. 

Dans la mesure du possible, l’exposition 

pendant la grossesse doit être évitée et le 

traitement doit être modifié de manière 

anticipée. 
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Leçons à tirer pour l’avenir 

• Plus un EI est surprenant et grave, plus il 

requiert d’attention, aussi et surtout lors-

que la causalité est controversée, ce qui 

est régulièrement le cas avec les risques 

inhabituels. 

• A posteriori, il s’avère qu’un élément lié 

aux troubles du développement sous val-

proate aurait mérité davantage d’atten-

tion : les troubles du développement sous 

valproate s’accompagnent en effet sou-

vent de signes dysmorphiques caractéris-

tiques, en particulier au niveau du visage. 

Il est donc indispensable de vérifier s’il en 

est fait mention dans l’annonce sponta-

née. De plus, un tel échantillon spécifique 

suggère fortement le rôle causal du médi-

cament, bien avant qu’il soit confirmé par 

des données épidémiologiques.  

• Les habitudes en matière de prescription 

sont décisives dans ce contexte. Il convient 

de les prendre en considération et de sur-

veiller leur évolution dans le cadre du 

plan de gestion des risques. 

• Il est difficile de faire changer des habi-

tudes de prescription établies de longue 

date. Pour y parvenir, des instances telles 

que les sociétés savantes, les universités, 

les organisations de patients et les autori-

tés cantonales jouent un rôle-clé. Une 

étude menée par l’UE a montré que dans 

le cas du valproate, les restrictions / mises 

en garde réitérées et maintes fois renfor-

cées dans l’information sur le médica-

ment, les DHPC, les matériels de forma-

tion, le formulaire d’attestation pour les 

patientes, qui a été complété par la carte 

patient, ainsi que l’apposition d’un picto-

gramme sur l’emballage n’ont pas pro-

duit les effets escomptés, comme le con-

firment certaines données provenant de 

Suisse. Ce dont nous avons par consé-

quent besoin, c’est d’un programme com-

plet, à l’image de celui conçu pour les ré-

tinoïdes oraux utilisés pour le traitement 

de l’acné, qui implique les médecins, les 

pharmaciens et les patientes sous val-

proate, afin d’éviter de manière efficace 

et systématique des grossesses non dési-

rées. 
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Bilan de trois décennies de pharmacovigilance 

 

 La pharmacovigilance est au service des patients, qui ne sont ni des « cas », 

ni des « cas intéressants » ou encore des « perles cliniques » pour citer 

quelques qualificatifs utilisés lors de séminaires de formation médicale con-

tinue. Les patients nous soumettent des questions sur leurs souffrances sou-

vent sévères, avec la volonté de les épargner à d’autres. Ainsi, un patient 

qui avait signalé un EI invalidant au titulaire d’autorisation et posé la ques-

tion de la réparation des dommages, nous a rapporté que la société lui a 

envoyé un avocat ! Et de résumer par ces mots sa déception suite à cette 

entrevue : « s’il y avait eu un mot de compassion… ». 

 « Les EI subjectifs doivent être pris autant au sérieux que les EI objectifs ». 

Lors de l’évaluation, ce n’est jamais l’existence du symptôme qui est mise 

en doute, p. ex. disparition des signes annonciateurs d’une hypoglycémie 

sous insuline humaine ou état dépressif pouvant aller jusqu’à la suicidalité 

chez les patients traités par des rétinoïdes oraux, mais le lien avec le médi-

cament. Lorsque les symptômes réapparaissent dès la reprise du traitement, 

on est en présence d’une « Medicine based evidence ». Les problèmes psy-

chiatriques associés aux rétinoïdes administrés par voie orale illustrent à 

quel point il est difficile de quantifier la part de responsabilité d’un certain 

nombre de facteurs de risque (surtout les problèmes liés à l’adolescence) et 

celle du médicament. Le médicament est alors un des facteurs à prendre en 

considération. D’où la remarque soulignant que l'interruption du rétinoïde 

peut être insuffisante pour maîtriser les symptômes et qu’un bilan psychia-

trique et un traitement adapté peuvent alors être nécessaires.  

 Les EI sont pour la plupart dose-dépendants. L’adaptation insuffisante de 

la dose à la fonction rénale est encore et toujours une des principales 

causes d’EI.  

 L’information sur le médicament permet de se documenter avant la prise 

d’un médicament et, si nécessaire, pendant le traitement. C’est pourquoi il 

est nécessaire de mentionner aussi les symptômes d’alerte qui précèdent 

les principaux EI. Dans le cas de l’érythème exsudatif multiforme / la nécro-

lyse épidermique toxique, citons une fièvre, des lésions cutanées doulou-

reuses et extensives, puis la formation de bulles épidermiques. Les signes de 

l’agranulocytose ont quant à eux déjà été mentionnés. Et même si cela 

semble tomber sous le sens, il est impératif de demander pour les médica-

ments qui peuvent provoquer un choc anaphylactique ou d’autres réactions 

sévères d’hypersensibilité comment le traitement a été toléré la précédente 

fois. Vu sous cet angle, il est donc faux de dire que les réactions de type B 

sont en règle générale « imprévisibles » et qu’il n’existe « pas de facteurs 

de risque ». 
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Pour terminer, je voudrais rendre hommage à 

deux grandes dames qui nous ont malheureu-

sement quittés : 

Kathrin Mühlemann qui fut directrice de l’Ins-

titut des maladies infectieuses et professeure 

à l’Université de Berne. Elle se décrivait volon-

tiers comme la « professeure de lavage des 

mains », tant ce geste simple était efficace 

dans son domaine. Et en pharmacovigilance 

aussi, les choses importantes sont simples. 

Winifred Castle, MD et FFPM (Fellow of Fa-

culty of Pharmaceutical Medicine), a joué un 

rôle déterminant dans le développement de 

la pharmacovigilance avant et après le pas-

sage au XXIème siècle. Elle a travaillé dans 

l’industrie, notamment en qualité de « Vice-

President International Drug Surveillance » de 

feu Glaxo Inc, et prenait part aux travaux de 

groupes de travail du CIOMS. Elle ne parlait 

pas encore d’une approche intégrée de la sé-

curité des médicaments et de la médication, 

mais avait déjà résumé l’essence même de la 

pharmacovigilance : 

 

« Be helpful! » 
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La sécurité des médicaments inclut l’information ob-

jective du public sur les risques liés aux produits thé-

rapeutiques : l’auteur Rudolf Stoller, le 3 février 

2017, dans l’émission des consommateurs « Patti 

Chiari » de la télévision suisse italienne (RSI). Le sujet 

« Pericolo in pillole » traitait des risques pour les en-

fants exposés in utero à l’isotrétinoïne, une subs-

tance active hautement tératogène. 
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Informations sur le site web de Swissmedic 

Healthcare Professional Communication 

09.05.2018 

DHPC – Klacid® / Klaciped® (Clarithromycine)  

Interactions de clarithromycine avec dompe-

ridone 

 

13.04.2018 

DHPC – Encepur N, Encepur N Enfants, Td-pur  

Latex de caoutchouc naturel dans le capuchon 

protecteur de l’aiguille de la seringue prête à 

l’emploi avec aiguille d’injection fixe 

 

13.04.2018 

DHPC – Information sur des seringues non 

étanches de divers vaccins GSK  

L’entreprise GSK informe de l’absence d’étan-

chéité qui a été observée sur des seringues de 

certains vaccins GSK 

 

09.04.2018 

DHPC – Vancomycine  

Vancomycine: limitations des indications pour 

l’utilisation par voie orale et nouveau schéma po-

sologique adapté en fonction de l’âge et du 

poids pour l’utilisation par voie intraveineuse 

 

04.04.2018 

DHPC – Buccolam (midazolam)  

Information importante relative à la sécurité – 

éventuel défaut de produit 

 

29.03.2018 

DHPC – Instructions afin d’utiliser correctement 

Parsabiv® (ételcalcétide)  

Chez les patients dialysés atteints d’insuffisance 

rénale chronique 

 

28.03.2018 

DHPC – Insuman® Infusat (insuline humaine)  

Arrêt de commercialisation au 4 mai 2018 

 

21.03.2018 

DHPC – Actemra® (tocilizumab)  

Rapports de cas de pneumopathies interstitielles 

 

 
15.03.2018 

DHPC – Esmya® (acétate d’ulipristal)  

Restriction d’emploi en relation avec l’apparition 

de cas d’atteintes hépatiques graves et recom-

mandations de contrôle 

 

13.03.2018 

DHPC - Zinbryta® (DACLIZUMAB bêta), seringue 

préremplie / stylo prérempli  

Retrait de l’autorisation en Suisse 

 

02.03.2018 

HPC – Zinbryta®, médicament indiqué dans le 

traitement de la SEP, est retiré du marché dans le 

monde entier 

Swissmedic a été informé de nouveaux effets in-

désirables graves en lien avec la préparation Zin-

bryta (principe actif: daclizumab). 

 

31.01.2018 

DHPC – ZINBRYTA® (daclizumab bêta), seringue 

préremplie / stylo prérempli  

Restriction d’utilisation en raison de risque d’in-

suffisance hépatique fulminante et mise à jour de 

l’information du médicament 

 

29.01.2018 

HPC – Fluoroquinolones administrées par voie sys-

témique  

Restrictions d’utilisation importantes eu égard au 

profil de risques 

 

20.01.2018 

DHPC – Ofev® (nintédanib)  

Dommages du foie sévères et nécessité d’un suivi 

régulier de la fonction hépatique 

 

18.01.2018 

HPC – Iberogast® teinture 

Risque de lésions hépatiques : adaptation de l’in-

formation sur le médicament 

 

04.01.2018 

DHPC – VELCADE® 3.5mg, lyophilisat 

Information importante concernant la sécurité 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-klacid-klaciped_clarithromycin.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-encepur.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-schreiben-gsk-impfstoffe.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-schreiben-gsk-impfstoffe.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-vancomycin.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-buccolam_midazolam.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-hinweise_zur_korrekten_anwendung_von_parsabiv_etelcalcetide.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-hinweise_zur_korrekten_anwendung_von_parsabiv_etelcalcetide.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-insuman-infusat_humaninsulin.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-actemra-tocilizumab.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-esmya_ulipristal.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-zinbryta_fertigspritze_fertigpen_daclizumab_beta.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-zinbryta_fertigspritze_fertigpen_daclizumab_beta.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/ms-medikament_zinbryta_wird_international_vom_markt_genommen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/ms-medikament_zinbryta_wird_international_vom_markt_genommen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/ms-medikament_zinbryta_wird_international_vom_markt_genommen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-zinbryta_daclizumab_beta-fertigspritze.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-zinbryta_daclizumab_beta-fertigspritze.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/hpc-systemisch-angewendete-fluorochinolone.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/hpc-systemisch-angewendete-fluorochinolone.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-ofev-nintendanib.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/hpc-iberogast-tinktur.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-velcade_lyophilisat.html
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22.12.2017 

DHPC – Eligard® (acétate de leuproréline)  

Erreur médicamenteuse liée à une fuite de li-

quide, due à la rotation excessive de l'aiguille de 

sécurité 

 

21.12.2017 

DHPC – Fiasp® ultra-fast-acting (insuline asparte) 

et Tresiba® 100 U/ml (insuline déglutec)  

Risque de confusion entre l’insuline prandiale à 

action rapide et l’insuline basale à action prolon-

gée 

 

14.12.2017 

DHPC – Xofigo® (dichlorure de radium-223)  

Risque accru de décès et de fractures dans une 

étude clinique randomisée portant sur Xofigo en 

association avec l’acétate d’abiratérone et la 

prednisone/prednisolone 

 

17.11.2017 

DHPC – Dantrolen i.v., solution pour injection  

L’entreprise Norgine AG informe sur des change-

ments importants concernant l'application de 

Dantrolen i.v., solution pour injection. 

 

16.11.2017 

DHPC – Buccolam (chlorhydrate de midazolam)  

Information importante relative à la sécurité – 

éventuel défaut de produit. 

 

Communications 

23.05.2018 

Reclassification de certains médicaments: avancée 

des travaux  

Projet de reclassification de certains médicaments 

dans une autre catégorie de remise s’inscrivant 

dans le cadre de la révision de la Loi sur les pro-

duits thérapeutiques 

 

20.04.2018 

Avertissement concernant le produit Liquid XXX  

Complément alimentaire à base de vitamines sous 

forme de concentré liquide 

 

04.04.2018 

Nouvel aide-mémoire pour les signaux relatifs à 

des médicaments  

MU101_20_005f_MB Signaux relatifs à des médi-

caments 

 

03.04.2018 

Un nouveau directeur et une direction au complet 

pour Swissmedic  

Raimund Bruhin prend ses fonctions comme direc-

teur de l'Institut suisse des produits thérapeu-

tiques. 

 

20.03.2018 

Swissmedic lance la procédure de consultation 

pour la modification d’ordonnances de l’Institut 

suisse des produits thérapeutiques dans le cadre 

de l’entrée en vigueur de la Convention Médi-

crime  

Projet d’acte modificateur unique de l’ordon-

nance de l’institut suisse des produits thérapeu-

tiques OAMéd/Médicrime 

 

01.03.2018 

Ajout de 35 nouvelles substances psychoactives au 

tableau des stupéfiants  

Communiqué de presse 

 

08.02.2018 

Statistiques sur les importations illégales de médi-

caments 2017  

En 2017, 1060 envois contenant des produits thé-

rapeutiques importés illégalement ont été saisis. 

 

08.01.2018 

Lancement du service eGov CPP le 8 janvier 2018  

Dès lors, plus aucune commande par courriel n’est 

acceptée. 

 

18.12.2017 

Réunion de l’ICH à Genève (Suisse) du 11 au 16 no-

vembre 2017 

Décision de l’ICH dans l’intérêt de la santé pu-

blique concernant les études cliniques multirégio-

nales 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-eligard-leuprorelinacetat.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-fiasp--und-tresiba.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-fiasp--und-tresiba.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-xofigo-radium-223-dichlorid.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-dantrolen-ivinjektionsloesung.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/hpc-buccolam-midazolam-hydrochlorid.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/umteilung-von-arzneimitteln_stand-der-arbeiten.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/umteilung-von-arzneimitteln_stand-der-arbeiten.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/warnung-vor-dem-nahrungsergaenzungsmittel_liquidXXX-nahrungsergaenzungsmittel-mit-vitaminen-als-fluessigkonzentrat.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/neues_merkblatt_zu_arzneimittelsignalen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/neues_merkblatt_zu_arzneimittelsignalen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/amtsantritt-neuer-direktor-raimund-bruhin.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/amtsantritt-neuer-direktor-raimund-bruhin.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/swissmedic_eroeffnet_die_vernehmlassung_zur_aenderungvonverordnungendesschweizerischenheilmittelinstituts.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/swissmedic_eroeffnet_die_vernehmlassung_zur_aenderungvonverordnungendesschweizerischenheilmittelinstituts.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/swissmedic_eroeffnet_die_vernehmlassung_zur_aenderungvonverordnungendesschweizerischenheilmittelinstituts.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/swissmedic_eroeffnet_die_vernehmlassung_zur_aenderungvonverordnungendesschweizerischenheilmittelinstituts.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/swissmedic_eroeffnet_die_vernehmlassung_zur_aenderungvonverordnungendesschweizerischenheilmittelinstituts.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/betaeubungsmittelverzeichnis-um-19-neue-psychoaktive-substanzen-ergaenzt.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/betaeubungsmittelverzeichnis-um-19-neue-psychoaktive-substanzen-ergaenzt.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/illegally-imported-medicinal-products-2017.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/illegally-imported-medicinal-products-2017.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/start_egov_service_cpp_per_8_januar2018.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/treffen_ich_Genf11bis16nNovember2017.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/treffen_ich_Genf11bis16nNovember2017.html
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08.12.2017 

Nomination d’un nouveau membre du Conseil de 

l’institut  

Dans le cadre du renouvellement intégral du Con-

seil de l’institut, le Conseil fédéral a nommé Marie-

Denise Schaller comme nouveau membre. 

 

07.12.2017 

Bonnes pratiques de fabrication (BPF)  

Procédure applicable en cas de divergences entre 

les règles de l’UE et celles du PIC/S 

 

15.11.2017 

Le Conseil fédéral nomme Raimund Bruhin à la 

tête de Swissmedic  

Communiqué de presse 

 

15.11.2017 

Nouvelles indications thérapeutiques. Accès plus 

rapide des patients aux médicaments  

Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 

16.4096 

13.11.2017 

Avancée des travaux de reclassification des médi-

caments dans les différentes catégories de remise  

État des travaux 

 

08.11.2017 

Nouveaux carnets à souches pour la prescription 

médicale de stupéfiants  

Les carnets à souches pour la prescription médicale 

de stupéfiants ont été modifiés. 

 

06.11.2017 

Commandes de certificats de produits (CPP) uni-

quement via le service eGov CPP à partir du 8 jan-

vier 2018 

Le passage définitif au service eGov CPP 

 

La liste complète se trouve à l’adresse suivante : 

www.swissmedic.ch/updates-fr

 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/institutsratswahlen2018-2021_neues_mitglied-gewaehlt.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/institutsratswahlen2018-2021_neues_mitglied-gewaehlt.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/good-manufacturing-practices-gmp-vorgehen-abweichungen-zwischen-eu-und-pics-gmp.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/der_bundesrat_ernennt_raimund_bruhin_zum_neuen_direktor_von_swissmedic.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/der_bundesrat_ernennt_raimund_bruhin_zum_neuen_direktor_von_swissmedic.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/schnellerer_zugang_fuer_patienten_zu_arzneimitteln_mit_neuen_indikationen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/schnellerer_zugang_fuer_patienten_zu_arzneimitteln_mit_neuen_indikationen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/umteilung-von-arzneimitteln-in-andere-abgabekategorien.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/umteilung-von-arzneimitteln-in-andere-abgabekategorien.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/neue_rezeptformulare_fuer_die_aerztliche_verschreibung_von_betaeubungsmitteln.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/neue_rezeptformulare_fuer_die_aerztliche_verschreibung_von_betaeubungsmitteln.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/ab8_januar2018_bestellungen_von_produktzertifikaten_cpp_.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/ab8_januar2018_bestellungen_von_produktzertifikaten_cpp_.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/ab8_januar2018_bestellungen_von_produktzertifikaten_cpp_.html
https://www.swissmedic.ch/updates-fr

