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Editorial 

Chère lectrice, cher lecteur, 

La sécurité des médicaments joue un rôle-clé 

dans de nombreux secteurs des soins de santé. 

Auparavant, la détection et l’évaluation des 

effets indésirables de médicaments étaient 

assurées principalement par les autorités sani-

taires et l’industrie pharmaceutique. Mais au-

jourd’hui, les personnes exerçant une profes-

sion médicale et les patient(e)s concerné(e)s 

s’impliquent activement dans l’évaluation des 

effets indésirables de médicaments et des me-

sures qui en découlent (p. ex. modification 

des informations professionnelle et destinée 

aux patients). L’article « Sécurité des médica-

ments : Une responsabilité partagée » fait le 

point sur les responsabilités de chacune des 

parties prenantes. 

Les effets indésirables de médicaments (EI) 

peuvent être décrits dans des annonces indi-

viduelles, comme ce fut le cas pour la IMNM 

(myopathie nécrosante à médiation immune) 

associée aux statines ou pour l’angio-œdème 

intestinal consécutif à la prise de ramipril. Il 

arrive que la suspicion d’EI ne soit pas confir-

mée et qu’une relation de causalité complè-

tement différente soit identifiée, comme l’il-

lustre l’article « Lasthénie de Ferjol ». 

Certains EI sont particulièrement importants 

par rapport au profil bénéfice-risque d’un 

médicament et déclenchent un signal de sé-

curité lorsqu’ils surviennent. Un risque poten-

tiel est souvent signalé aux personnes exer-

çant une profession médicale au moyen d’une 

DHPC (Dear Healthcare Professional Commu-

nication). La publication d’une DHPC sur le 

site Internet de Swissmedic permet de mettre 

cette information à la disposition du grand 

public également. Deux articles de cette édi-

tion montrent à quel point ces annonces per-

tinentes pour la sécurité émanant de Swiss-

medic et des titulaires d’AMM sont impor-

tantes. 

Ainsi sont présentés, d’une part, l’article rela-

tif au risque de fractures vertébrales multiples 

et de perte de densité minérale osseuse con-

sécutif à l’arrêt d’un traitement par déno-

sumab et, d’autre part, l’article consacré à 

l’apparition d’un syndrome DRESS (exan-

thème médicamenteux avec éosinophilie et 

symptômes systémiques) après l’administra-

tion de minocycline. 

Les statistiques annuelles 2016 de pharmaco-, 

vaccino- et hémovigilance, ainsi que la vigi-

lance des médicaments vétérinaires dressent 

le bilan des modifications intervenues en ma-

tière de sécurité des médicaments à usage hu-

main, des vaccins, des produits sanguins et des 

médicaments à usage vétérinaire. 

Merci d’adresser vos suggestions et commen-

taires sur cette édition à l’adresse suivante : 

news.vigilance@swissmedic.ch. 

Nous vous souhaitons à tous, chers lectrices et 

lecteurs, de belles fêtes de Noël et un excel-

lent début d’année 2018. 

La rédaction 

  

mailto:news.vigilance@swissmedic.ch
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Sécurité des médicaments et signaux 

« Lasthénie de Ferjol » 

Introduction 

L’importance de la pharmacovigilance est 

connue et reconnue. Les effets indésirables de 

médicaments observés dans la pratique médi-

cale quotidienne doivent être annoncés selon 

la loi sur les produits thérapeutiques en vi-

gueur de façon à ce que les données de sécu-

rité, inévitablement encore incomplètes au 

moment de l'introduction des médicaments 

sur le marché, puissent être recueillies par 

Swissmedic. 

Il est éminemment important de considérer 

chez un patient la possibilité d’effets indési-

rables de médicaments dans le cadre du dia-

gnostic différentiel. Il y a bien évidemment di-

verses causes pouvant être à l’origine de pa-

thologies. La description qui va suivre de l’his-

toire de la maladie d’une patiente a été con-

çue et composée sur la base d’une annonce 

minimalement documentée afin d’illustrer ce 

propos. 

Case narrative 

Il s’agit d’une patiente âgée de 25 ans travail-

lant dans le domaine paramédical au sein 

d’un établissement hospitalier. Elle est traitée 

par un antidépresseur inhibant sélectivement 

la recapture neuronale de la sérotonine à rai-

son d’un comprimé de 50 mg une fois par jour 

depuis environ 3 mois à la suite d’un épisode 

dépressif modéré. Bien que les symptômes 

tels que l’humeur dépressive, les troubles du 

sommeil, les palpitations, la perte de poids lié 

à un manque d’appétit montrent une amélio-

ration sous traitement antidépresseur, la pa-

tiente continue de se plaindre de fatigue et 

présente, par ailleurs, une pâleur prononcée. 

C’est au décours d’un bilan sanguin que le 

médecin diagnostique une anémie microcy-

taire, hypochrome et ferriprive. 

Malgré divers examens complémentaires réa-

lisés, entre autres gynécologiques et gastro-

intestinaux, il n’a pu être mis en évidence au-

cune étiologie ou cause apparente de saigne-

ment. Un traitement oral par sulfate de fer est 

instauré, la patiente refusant toute supplé-

mentation en fer sous forme injectable. Après 

4 semaines de traitement, l’examen de labo-

ratoire objective une légère amélioration de 

l’hémoglobine passant de 8 à 9 g/dl et de la 

ferritinémie de 20 à 25 μg/l. Quelques se-

maines plus tard et un nouvel examen de la-

boratoire, aucune amélioration additionnelle 

des valeurs de l’hémoglobine et de la ferritine 

n’est notée. Devant ce tableau clinique d’ané-

mie d’origine inconnue et réfractaire au trai-

tement médical, il est décidé d’hospitaliser la 

patiente. Au cours de la 2ème nuit d’hospita-

lisation, un infirmier rentrant dans la 

chambre de la patiente de façon impromptue 

constate que celle-ci se tenant au bord du la-

vabo s’automutile au niveau des bras et des 

cuisses et saigne de façon abondante. Les pre-

miers soins sont alors dispensés. Le lendemain, 

il est demandé un avis psychiatrique et, 

quelques jours plus tard, le diagnostic de 

« Lasthénie de Ferjol » est posé. L’hospitalisa-

tion de la patiente a permis de faire cesser les 

stratégies dont elle usait pour perdre du sang 

et la complémentation en fer a entraîné une 

amélioration rapide du taux d'hémoglobine 

et, donc, de son anémie. Une prise en charge 

psychiatrique a été mise en place dans le 

cadre de la thérapie. 

Discussion 

Concernant le diagnostic différentiel, il s’agit 

d’évoquer le fait que des cas de saignements 

anormaux tels qu'ecchymoses et purpura ont 

été rapportés sous ISRS (inhibiteur sélectif de 

la recapture de sérotonine) (1), en passant par 

les saignements gastro-intestinaux et gynéco-

logiques jusqu'à des événements fatals. La 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fer
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prudence est donc de mise chez les patients 

prenant des ISRS, surtout en cas d'utilisation 

concomitante de médicaments connus pour 

leurs effets sur la fonction plaquettaire (par 

ex. antipsychotiques atypiques et phénothia-

zines, la plupart des antidépresseurs tricy-

cliques, l'acide acétylsalicylique et les anti-in-

flammatoires non stéroïdiens) ainsi que chez 

les patients dont l’anamnèse révèle des per-

turbations de la coagulation.  

Le diagnostic de « Lasthénie de Ferjol » (2) fut 

toutefois clairement posé chez la patiente 

dont l’histoire est brièvement racontée ci-des-

sus, après que toutes les autres causes pos-

sibles d’anémie aient été éliminées. 

Le syndrome de « Lasthénie de Ferjol » faisant 

partie intégrante des troubles factices ou pa-

thomimies est caractérisé par une anémie hy-

pochrome et ferriprive secondaire à des hé-

morragies à la fois provoquées et dissimulées 

chez des femmes le plus souvent âgées de 15 

à 35 ans qui, assez typiquement, exercent des 

professions paramédicales. Le diagnostic de 

pathomimie est souvent difficile, car il s’agit 

au préalable de l’évoquer.  

Conclusion 

Il est important de considérer la possibilité 

d’effets indésirables de médicaments chez un 

patient dans le cadre du diagnostic différen-

tiel. Poser un diagnostic de façon précoce est 

primordial tout en sachant que diverses 

causes peuvent expliquer un tableau patholo-

gique. Comme l’exemple conçu de l’histoire 

de la maladie de cette patiente en permet l’il-

lustration, de multiples examens complémen-

taires souvent invasifs sont mis en place au re-

gard de la complexité du syndrome de « Las-

thénie de Ferjol », et il s’agit avant tout d’évi-

ter toute aggravation clinique, voire une issue 

fatale. 

Une vigilance rigoureuse est donc de mise 

lorsqu’un effet indésirable de médicaments 

est suspecté comme cela devrait être le cas 

dans chaque diagnostic médical différentiel. 
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Risque de fractures vertébrales multiples 

liées à la perte minérale osseuse après 

l’arrêt du traitement par Prolia® 

(denosumab), solution injectable 

La préparation Prolia® est autorisée notam-

ment pour le traitement de l’ostéoporose 

chez les femmes ménopausées pour prévenir 

les fractures vertébrales et non vertébrales. 

Mi-décembre 2016, d’entente avec Swiss-

medic, le titulaire de l’autorisation de mise 

sur le marché Amgen Switzerland AG a en-

voyé une DHPC (Dear Healthcare Professional 

Communication) aux professionnels de la 

santé pour les informer du risque de fractures 

vertébrales multiples liées à la perte minérale 

osseuse après l’arrêt du traitement par Prolia®. 

La DHPC a été mise en ligne sur le site de 

Swissmedic le 21 décembre 2016. 

Cette DHPC faisait suite à divers rapports 

émanant des centres régionaux de pharmaco-

vigilance faisant état chez des patientes d’une 

importante perte de densité minérale osseuse, 

qui atteignait dans certains cas un niveau in-

férieur à celui mesuré au début du traitement 

par Prolia®. Entre l’automne 2015 et fin no-

vembre 2016, Swissmedic a enregistré dans sa 

banque de données concernant les effets in-

désirables médicamenteux 67 annonces à ce 

sujet qui provenaient des centres régionaux 

de pharmacovigilance. La perte de densité mi-

nérale osseuse était accompagnée d’une aug-

mentation du remodelage osseux et de frac-

tures vertébrales après l’arrêt du traitement. 

Ces complications ont été majoritairement 

observées lors des contrôles de suivi effectués 

9, 12 ou 15 mois après l’arrêt d’un traitement 

de longue durée par Prolia®. 

Résumé des points-clés de la DHPC : 

• Des fractures vertébrales multiples (FVM) 

ont été rapportées dans des études cli-

niques et après l’autorisation de mise sur le 

marché après l’arrêt du traitement par Pro-

lia® chez des patientes atteintes d’ostéopo-

rose ; 

• Les FVM sont la plupart du temps impu-

tables à une perte minérale osseuse après 

l’arrêt du traitement par Prolia®, en parti-

culier chez les patientes ayant des antécé-

dents de fracture vertébrale ; 

• Si l’on s’en tient aux propriétés pharmaco-

logiques de Prolia®, les effets sur la densité 

minérale osseuse (DMO) et le remodelage 

osseux devraient être en recul après l’arrêt 

du traitement. Or, des études cliniques 

montrent qu’après l’arrêt de Prolia®, la 

DMO est à nouveau comparable aux va-

leurs mesurées avant le traitement. Chez 

certains patients, la DMO a même diminué 

par rapport à la valeur initiale mesurée 

avant le début du traitement par Prolia®. 

Mesures 

En collaboration avec Swissmedic, Amgen 

Switzerland AG a mis à jour l’information pro-

fessionnelle (IPR) et l’information destinée 

aux patients (IPA), qui contiennent désormais 

une nouvelle mise en garde relative au risque 

après l’arrêt du traitement et de nouvelles re-

commandations sur l’utilisation de la prépa-

ration. 

Les nouvelles IPR et IPA ont été mises en ligne 

le 9 juillet 2017 sur la plate-forme de publica-

tion de Swissmedic www.swissmedicinfo.ch. 

Pour informer rapidement les professionnels 

de santé et le grand public, Swissmedic a mis 

en ligne une HPC sur son site web le 6 sep-

tembre 2017. 

  

http://www.swissmedic.ch/hpc-prolia-2016b
http://www.swissmedicinfo.ch/
http://www.swissmedic.ch/hpc-prolia-2017b
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Résumé des points essentiels de l’HPC : 

Le texte suivant a été inséré sous forme d’en-

cadré (Boxed warning) au début de la ru-

brique « Mises en garde et précautions » : 

Remarque importante : après l'arrêt du trai-

tement par Prolia®, des fractures vertébrales 

multiples (FVM) ainsi qu'une perte de densité 

minérale osseuse (DMO) peuvent se produire 

jusqu'à un niveau même inférieur à celui 

constaté avant le début du traitement. 

Etant donné ces risques, une évaluation indi-

viduelle du rapport bénéfices/risques devrait 

avoir lieu avant l'instauration et l'arrêt du 

traitement par Prolia®. Il doit être conseillé au 

patient de ne pas interrompre le traitement 

par Prolia® sans l'avis du médecin. 

Dans l’information destinée aux patients, le 

texte suivant figure désormais sous la ru-

brique « Quelles sont les précautions à obser-

ver lors de l’utilisation de Prolia® ? » : 

L’arrêt de Prolia® peut entraîner des fractures 

osseuses, en particulier au niveau de la co-

lonne vertébrale (fractures vertébrales mul-

tiples) et la densité minérale osseuse peut de 

nouveau diminuer et se retrouver plus basse 

qu’avant le traitement. N’arrêtez donc en au-

cun cas le traitement par Prolia® sans en avoir 

préalablement parlé à votre médecin. Si votre 

traitement par Prolia® doit être arrêté, votre 

médecin évoquera avec vous la question du 

passage à un autre médicament. De plus, un 

suivi attentif est nécessaire, par exemple en 

déterminant la densité minérale osseuse. 

Recommandations pour les spécialistes  

• Recommandez à vos patients de ne pas in-

terrompre le traitement par Prolia® sans 

avis médical ; 

• Avant d’arrêter Prolia®, nous vous conseil-

lons d’évaluer le rapport bénéfices/risques 

individuel, sur la base des données susmen-

tionnées ;  

• Il existe des données d’études cliniques 

montrant que la perte minérale osseuse a 

pu être réduite, après l’abandon de Prolia®, 

au profit d’un autre traitement anti-ré-

sorptif (p. ex. les bisphosphonates), mais 

elles sont limitées. Il a toutefois été rap-

porté que des patients n’ont pas suffisam-

ment répondu au traitement par bisphos-

phonates. Les données actuellement dispo-

nibles sont insuffisantes pour donner des 

recommandations concrètes sur la procé-

dure à suivre après l’arrêt de Prolia®. 
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Minac® capsules et Minocin® Acné 

comprimés pelliculés (minocycline) : 

Risque d’apparition d’un exanthème 

médicamenteux avec éosinophilie et 

symptômes systémiques (DRESS) 

Les préparations Minac® capsules et Minocin® 

Acné comprimés pelliculés sont autorisées en 

Suisse pour traiter l’acné vulgaire et en parti-

culier ses formes papulo-pustuleuses et kys-

tiques. 

Mi-juin 2017, les titulaires d'autorisations Gal-

derma Suisse AG (Minac®) und Drossapharm 

AG (Minocin®) ont envoyé, en concertation 

avec Swissmedic, une DHPC (Dear Healthcare 

Professional Communication) au sujet du 

risque d'apparition d’un syndrome d’hyper-

sensibilité médicamenteuse (DRESS – Drug 

Reaction with Eosinophilia and Systemic 

Symptoms) et de graves réactions d’hypersen-

sibilité systémique sous minocycline. Cette 

DHPC a été mise en ligne sur le site Internet 

de Swissmedic le 26 juin 2017. 

La DHPC en question avait été rédigée suite à 

une annonce provenant d’un centre régional 

de pharmacovigilance en Suisse. Un syndrome 

DRESS associé notamment à une myocardite 

éosinophile et à une pneumonie avait été ob-

servé chez une femme âgée de 26 ans qui pre-

nait des capsules de Minac® 50 mg. La jeune 

patiente est décédée ultérieurement des 

suites d'une transplantation cardiaque, prati-

quée en raison de la myocardite éosinophile 

dont elle était atteinte.  

Les réactions d'hypersensibilité systémique 

occupent une place importance dans le profil 

de risque de la minocycline et doivent être 

prises en considération lorsque l’indication de 

cette substance est posée. La banque de don-

nées des effets indésirables médicamenteux 

de Swissmedic (EI) compte au total 82 an-

nonces faisant état de 199 EI en rapport avec 

l’administration de minocycline par voie orale. 

Et la moitié environ de ces EI concernent des 

réactions d’hypersensibilité systémique avec 

atteinte d’organes (foie, peau, formulation 

sanguine, vascularites, cœur et anaphylaxie). 

Synthèse des principaux points de la DHPC 

• La minocycline peut déclencher de graves 

réactions d'hypersensibilité systémique 

avec atteinte d’organes (syndrome DRESS 

notamment). Ces réactions se traduisent 

souvent par un exanthème médicamen-

teux, une éosinophilie et des symptômes 

systémiques (atteinte hépatique par 

exemple). 

• Le syndrome DRESS peut être fatal. 

• En cas de présomption de ce syndrome ou 

d’une autre réaction d'hypersensibilité, il y 

a lieu d’arrêter immédiatement et définiti-

vement le traitement sous minocycline et 

d’initier des mesures thérapeutiques ap-

propriées. 

• Les patients doivent être informés au sujet 

des symptômes annonciateurs potentiels 

(fièvre ou apparition d’une éruption cuta-

née) et de la nécessité de prendre immé-

diatement contact avec un médecin en cas 

d'apparition de ces derniers. 

• Leur formule sanguine ainsi que leurs pa-

ramètres rénaux et hépatiques doivent 

être contrôlés régulièrement. 

Depuis la mise sur le marché de la minocycline, 

la littérature scientifique internationale men-

tionne régulièrement des cas de syndrome 

DRESS sous traitement avec des préparations 

à base de ce principe actif, dont certains avec 

une  issue  fatale. La  banque  de  données 

VigiBase du centre de pharmacovigilance 

d’Uppsala (la banque de données des EI de 

l’OMS) comprend 127 annonces de syndromes 

DRESS sous minocycline enregistrées depuis 

1970, dont 19 avec une issue fatale. 

En Suisse, où l’on estime que 235 000 patients 

ont été traités avec de la minocycline au cours 

de ces 10 dernières années, seul le cas de syn-

drome DRESS mentionné ci-dessus a été re-

censé sous traitement avec de la minocycline. 

http://www.swissmedic.ch/dhpc-minocyclin-2017a
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Mesures 

Les titulaires d'autorisations Galderma Suisse 

AG (Minac®) et Drossapharm AG (Minocin® 

Acné) ont à présent complété et mis à jour les 

rubriques « Mises en garde et précautions » 

et « Effets indésirables » de l’information pro-

fessionnelle (IPR) et de l’information destinée 

aux patients (IPA), et ont ajouté une nouvelle 

section intitulée « Réactions d'hypersensibi-

lité » avec le libellé suivant : 

Mises en garde et précautions 

Réactions d'hypersensibilité 

La minocycline peut déclencher de graves ré-

actions d'hypersensibilité systémique avec at-

teinte d’organes, dont des réactions aiguës 

pouvant aller jusqu’au choc anaphylactique 

(potentiellement fatal). 

Une des réactions graves d'hypersensibilité 

avec atteinte d’organes est le syndrome 

DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and 

Systemic Symptoms), qui peut occasionner un 

exanthème médicamenteux avec éosinophilie 

et symptômes systémiques apparaissant sou-

vent plusieurs semaines après le début du trai-

tement et se traduisant par des réactions cu-

tanées (éruption ou dermatite exfoliatrice), 

de la fièvre, une adénopathie, une éosinophi-

lie et une atteinte inflammatoire d’un ou de 

plusieurs organes internes (hépatite, pneu-

monite, néphrite, myocardite, péricardite, 

myosite, encéphalite ou pancréatite notam-

ment). 

Une apparition tardive ou une réapparition 

sur une période de plusieurs mois après l'arrêt 

du traitement est possible, de même qu'une 

issue fatale dans certains cas rares. En cas 

d’apparition d'une éruption cutanée ou 

d’autres symptômes allergiques (gonflements 

au niveau du visage ou ailleurs sur le corps), il 

y a lieu d’arrêter le traitement immédiate-

ment et définitivement et de prendre des me-

sures thérapeutiques appropriées. 

La formule sanguine ainsi que les paramètres 

rénaux et hépatiques doivent être contrôlés 

régulièrement. 

Il existe d'autres réactions d'hypersensibilité 

avec atteinte d’organes qui peuvent cepen-

dant apparaître sans éosinophilie ni symp-

tômes cutanés comme le lupus médicamen-

teux, la vascularite et l’agranulocytose. 

Les nouvelles versions de l’IPR et de l’IPA rela-
tives aux deux préparations Minac® et Mino-
cin® Acné ont été mises en ligne sur le site In-
ternet de Swissmedic : 
www.swissmedicinfo.ch. 

  

http://www.swissmedicinfo.ch/
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Myopathies nécrosantes à médiation 

immune (IMNM) sous statines – 

nouveaux cas en Suisse  

Dans nos Swissmedic Vigilance-News Edition 

18 de mai 2017, nous attirions l’attention sur 

les aspects épidémiologiques, pathophysiolo-

giques, cliniques et thérapeutiques des IMNM. 

À cet égard, nous avons repris ci-dessous les 

présentations de deux cas suisses annoncés 

depuis lors à Swissmedic dans le cadre de la 

pharmacovigilance. 

Cas n° 1 

Un patient âgé de 69 ans s’est plaint de dou-

leurs musculaires au niveau des jambes, qui li-

mitaient de plus en plus sa mobilité. Il avait 

également remarqué qu’il avait de moins en 

moins de force dans les bras. Deux ans plus tôt, 

on avait diagnostiqué chez lui un diabète de 

type 2 ainsi qu’une hyperlipidémie. Un traite-

ment sous metformine à 1700 mg / jour et 

atorvastatine à 40 mg / jour avait donc été ini-

tié. Suite à des analyses sanguines montrant 

un accroissement des transaminases (ASAT 

395 U/l (Réf. <50 U/l), ALAT 229 U/l (Réf. <50 

U/l) et une augmentation de la CK à 12.253 U/l, 

le traitement sous atorvastatine a été arrêté 

immédiatement. Après une biopsie muscu-

laire et une recherche d’auto-anticorps anti-

HMGCR qui s’est révélée positive, le diagnos-

tic d’une IMNM associée aux statines a été 

posé. Un premier traitement à base de pred-

nisone est resté sans succès, y compris après 

l’ajout d’azathioprine. Ce n’est que lorsque le 

patient a reçu à nouveau du rituximab que sa 

force musculaire s’est rétablie sensiblement. 

Un traitement d’entretien à base de predni-

sone et d’azathioprine a ensuite permis de 

poursuivre l’amélioration des symptômes. 

Cas n° 2 

Une faiblesse musculaire proximale a été dia-

gnostiquée aux quatre extrémités chez un pa-

tient âgé de 66 ans. À l’époque, ce dernier 

prenait de l’atorvastatine à 40 mg depuis 18 

mois à des fins de prophylaxie secondaire 

parce qu’il souffrait d’une insuffisance vei-

neuse chronique au niveau du territoire vas-

culaire médian droit. L’électromyogramme a 

mis en lumière une activité spontanée patho-

logique comportant de fortes ondes positives 

avec potentiel de fibrillation, mais une TEP 

(tomographie par émission de positons) du 

corps entier a permis d’exclure une paranéo-

plasie. Face à une polymyosite avérée, une 

IRM de la musculature de la cuisse et de la 

jambe a révélé un œdème diffus au niveau de 

l’ensemble des muscles glutéaux et fémoraux. 

Et lors des analyses chimiques réalisées en la-

boratoire, l’on a constaté une augmentation 

nette du taux de CK (20 000 U/l) et détecté des 

auto-anticorps anti-HMGCR. Ces différents 

éléments ont permis de poser le diagnostic 

d’une IMNM sous statines. Le traitement à 

base d’atorvastatine a été arrêté immédiate-

ment pour être remplacé par un traitement 

sous stéroïdes, azathioprine et immunoglobu-

lines intraveineuses. Malgré une légère amé-

lioration grâce au traitement immunosup-

presseur, le patient ne s’est pas encore remis 

entièrement de sa maladie.  

Analyse 

Les deux patients susmentionnés présentent à 

l’examen clinique une faiblesse musculaire 

des grands muscles. Les troubles musculaires 

et l’accroissement du taux de CK même après 

l'arrêt des statines sont déterminants dans la 

pose du diagnostic. Dans ces cas de figure, il y 

a lieu de penser à une myopathie auto-im-

mune. Le diagnostic peut être confirmé soit 

en réalisant un test sanguin qui est disponible 

depuis peu et qui permet de détecter des 

auto-anticorps anti-HMGCR, soit en effec-

tuant une biopsie musculaire. Le traitement à 

mettre en place en cas d’IMNM sous statines 

varie d’une personne à l’autre. Un traitement 

immunosuppresseur peut être nécessaire, 

mais le médicament immunosuppresseur qui 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/sujets-d_actualite/archive--vigilance-news.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/sujets-d_actualite/archive--vigilance-news.html
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produira les meilleurs résultats varie d'un pa-

tient à l’autre. Comme indiqué à propos du 

premier cas ci-dessus, le recours à un anticorps 

monoclonal comme le rituximab peut aussi 

apporter une amélioration notoire chez le pa-

tient. Mais il ne faut pas s’attendre de ma-

nière générale à un succès thérapeutique ra-

pide. À l’heure actuelle, l’on ne sait pas en-

core si le fait de diagnostiquer rapidement 

cette maladie a une incidence sur son évolu-

tion. Et les descriptions des différents cas ne 

permettent pas non plus d'évaluer l’incidence 

ou la prévalence de cette maladie. De plus, il 

est tout à fait probable que cette dernière soit 

sous-diagnostiquée en raison du fait que le 

test permettant de rechercher les anticorps en 

question n’est disponible que dans certains la-

boratoires spécialisés. 

À cet égard, nous invitons les milieux concer-

nés, lorsqu’ils sont en présence d’un patient 

sous statines, à envisager cet EI grave dont 

l’incidence n’est pas encore claire à ce stade, 

et à réaliser les diagnostics nécessaires en cas 

de présomption correspondante. Si les résul-

tats de ces diagnostics sont positifs, les méde-

cins traitants doivent par ailleurs les annoncer 

au centre régional de pharmacovigilance 

dont ils dépendent en Suisse. Plusieurs fac-

teurs cliniques sont importants en l’occur-

rence : la durée du traitement sous statines, 

un éventuel changement de statines, le do-

sage, une co-médication avec d'autres hypo-

cholestémiants, le délai d’apparition, les 

symptômes, les résultats des analyses de labo-

ratoire ou les signes histologiques et les 

autres diagnostics différentiels qui ont été ex-

clus le cas échéant, le traitement prescrit face 

aux troubles, ainsi que l’évolution après l'ar-

rêt du traitement et sous traitement immuno-

suppresseur. 
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Cas clinique intéressant : Angio-œdème 

intestinal induit par des inhibiteurs de 

l’ECA 

Les inhibiteurs de l’ECA sont couramment uti-

lisés dans le traitement de l’hypertension ar-

térielle et de l’insuffisance cardiaque chro-

nique. Parmi leurs effets indésirables connus, 

une toux sèche d’irritation est fréquemment 

observée et des cas plus rares d’angio-œdème 

de la face et de l’oropharynx ont été rappor-

tés. Un groupe de travail de Lugano décrit le 

cas plus rare d’un angio-œdème intestinal 

isolé, déclenché par un inhibiteur de l’ECA. 

Une patiente âgée de 92 ans est hospitalisée 

d’urgence en raison de douleurs abdominales 

diffuses et persistantes. Les douleurs avaient 

commencé un mois avant l’hospitalisation, 

étaient intermittentes et les antalgiques ne 

les soulageaient que partiellement. La pa-

tiente ne présentait aucun autre symptôme 

gastro-intestinal. Elle souffrait d’une cardio-

pathie coronarienne connue et d’une hyper-

tension artérielle entraînant une insuffisance 

ventriculaire gauche. Au moment de son ad-

mission à l’hôpital, elle prenait les médica-

ments suivants : acide acétylsalicylique, rami-

pril, nicorandil, escitalopram et pantoprazole. 

Au moment de son hospitalisation, l’état de 

santé général de la patiente était altéré et 

elle se plaignait de fortes douleurs abdomi-

nales diffuses. Une péritonite a pu être exclue. 

Les résultats de laboratoire ont mis en évi-

dence une insuffisance rénale sévère, mais la 

radiographie abdominale n’a rien révélé 

d’anormal. A l’échographie, une cholélithiase 

a été observée, sans signe de cholécystite ni 

dilatation des voies biliaires. 

Un patch de fentanyl n’a pas été efficace et 

de plus amples examens radiologiques (tomo-

densitométrie de l’abdomen, oesophago-

gramme) n’ont rien révélé d’anormal. 

Il s’est ensuite avéré que du ramipril avait été 

prescrit à cette patiente 4 mois avant que 

n’apparaissent les symptômes ayant conduit à 

l’instauration du traitement contre l’insuffi-

sance cardiaque. En raison de la suspicion 

d’un angio-œdème intestinal induit par un in-

hibiteur de l’ECA, la prise de ramipril a été ar-

rêtée. Les douleurs abdominales ont forte-

ment diminué, une bonne compensation car-

diaque a été observée et la patiente n’a plus 

ressenti de douleur pendant l’année qui a 

suivi sa sortie de l’hôpital. 

Même si dans ce cas, l’on n’a exceptionnelle-

ment vu à la radiographie ni œdème de la pa-

roi intestinale ni ascite, la relation temporelle 

entre la prescription de ramipril et l’appari-

tion des symptômes, ainsi que la rapide amé-

lioration constatée après l’arrêt de la prise de 

ramipril ont permis d’exclure tout autre dia-

gnostic différentiel. 

Les médecins urgentistes, les chirurgiens, les 

internistes de même que les médecins de fa-

mille devraient intégrer dans leur diagnostic 

différentiel les inhibiteurs de l’ECA en cas de 

douleurs abdominales inexpliquées, d’autant 

que l’arrêt rapide de la prise de ces médica-

ments peut éviter des complications et même, 

dans certains cas, des interventions chirurgi-

cales inutiles. 

Cette publication nous a été adressée par une 

entreprise pharmaceutique qui distribue le 

ramipril en Suisse. Les articles scientifiques 

ainsi que les annonces spontanées usuelles 

sont évalués en permanence par Swissmedic, 

en particulier dans la perspective de la mise 

au jour d’un éventuel signal. 
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Regulatory

Sécurité des médicaments : 

Une responsabilité partagée 

Une multitude d’acteurs  

La sécurité des médicaments est une préoccu-

pation majeure non seulement pour les pa-

tients, mais plus globalement pour tous les ac-

teurs du secteur de la santé. En témoignent 

les débats qui ont eu lieu ces dernières années 

en Suisse autour de la pilule, des médicaments 

contre l’acné à base d’isotrétinoïne ainsi que 

de l’utilisation du valproate dans le cadre de 

la grossesse. 

Pour qu’un traitement médicamenteux soit 

efficace, de nombreux facteurs-clés sont régu-

lièrement étudiés. La responsabilité par rap-

port aux différents aspects de la sécurité des 

médicaments pertinente pour la conformité 

est partagée entre toutes les parties pre-

nantes, que ce soit pour des raisons éthiques 

et scientifiques, du fait des dispositions juri-

diques (Loi sur les produits thérapeutiques) 

ou encore compte tenu des intérêts indivi-

duels évidents. Nous nous proposons donc de 

faire le point ci-après sur les aspects impor-

tants de la responsabilité propre à chacune 

des parties prenantes. 

Les autorités 

Du côté des autorités, la sécurité des médica-

ments est du ressort de Swissmedic et des ins-

tances cantonales. En tant qu’autorité suisse 

de contrôle et d’autorisation des produits 

thérapeutiques, Swissmedic veille à ce que 

l’information sur le médicament mise à dispo-

sition par le titulaire de l’AMM soit correcte 

et à jour (1). Cette exigence s’applique non 

seulement à l’information professionnelle et 

à celle destinée aux patients des médicaments 

autorisés en Suisse, mais également à la com-

munication rapide en cas d’identification de 

nouveaux risques liés aux médicaments. En ef-

fet, toute nouvelle donnée importante et per-

tinente pour la sécurité doit être transmise ra-

pidement aux professionnels de santé (au tra-

vers d’une DHPC) ainsi qu’au grand public. 

Swissmedic prononce au besoin, et parfois 

d’entente avec des autorités étrangères par-

tenaires, des mesures propres à renforcer la 

sécurité, telles que des restrictions de l’indica-

tion autorisée, l’adaptation de l’information 

sur le médicament, des modifications des 

mentions imprimées sur les emballages des 

médicaments ou, le cas échéant, la reclassifi-

cation d’un médicament OTC dans une caté-

gorie de remise sur ordonnance. Il peut éga-

lement être exigé d’un titulaire d’AMM qu’il 

mette à disposition des documents contri-

buant à une utilisation plus sûre du médica-

ment, à l’instar de cartes patients ou de listes 

de contrôle pour le prescripteur. A cet égard, 

il est essentiel que la communication soit 

adaptée aux destinataires. Par ailleurs, par-

tout dans le monde, des initiatives sont prises 

pour améliorer la transparence, en particulier 

envers le grand public, qui visent à rendre les 

informations plus compréhensibles pour les 

patients et leurs proches. 

Quant aux autorités cantonales, elles sont te-

nues de veiller au respect des prescriptions lé-

gales et du devoir de diligence médicale, en 

particulier au niveau des centres de remise et 

des prescripteurs, c.-à-d. dans les hôpitaux, les 

cabinets médicaux, les pharmacies ou les mai-

sons de retraite (1). 

Les professions de santé et leurs 
associations professionnelles 

Les personnes exerçant une profession médi-

cale ainsi que les professionnels de santé ap-

portent une contribution majeure à la sécu-

rité des médicaments. Hôpitaux, cabinets mé-

dicaux, pharmacies ou établissements de soins, 
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mais aussi services de soins à domicile, tous 

sont responsables, dans leurs fonctions res-

pectives, de la prescription, de la remise et de 

l’utilisation correctes des médicaments (1, 2). 

L’identification de possibles facteurs de risque 

avant la prescription est à cet égard tout aussi 

importante que l’information rigoureuse du 

patient. Si Swissmedic, les titulaires d’AMM 

ou des associations professionnelles mettent 

à disposition des documents d’aide tels que 

des listes de contrôle (p. ex. pour la prescrip-

tion de la pilule) ou des cartes patients (p. ex. 

concernant l’utilisation du valproate dans le 

cadre de la grossesse ou du méthotrexate 

dans les indications non oncologiques), il est 

souhaitable qu’ils soient utilisés de manière 

systématique et que les mises en garde pu-

bliées soient observées (information sur le 

médicament et DHPC) (3). 

Si des effets indésirables soumis à l’obligation 

d’annoncer sont observés chez un patient au 

cours d’un traitement médicamenteux, il est 

impératif tant pour des raisons éthiques que 

juridiques et malgré le surcroît de travail ainsi 

occasionné pour l’annonceur primaire, qu’il 

les déclare à l’autorité compétente. Ces décla-

rations sont en effet un élément-clé de la 

pharmacovigilance. 

La documentation rigoureuse du traitement 

médicamenteux est également importante, 

en particulier au moment des admissions à 

l’hôpital et des sorties. Des projets très inté-

ressants ont été menés en la matière, dont 

progress! Gestion sûre de la médication au ni-

veau des interfaces par la Sécurité des pa-

tients Suisse (4). De telles approches axées sur 

l’assurance-qualité, à l’image de la vérifica-

tion systématique de la médication, renfor-

cent considérablement la sécurité des médica-

ments. Mais elles exigent que les hôpitaux 

mettent à disposition les ressources néces-

saires pour assurer ce type de gestion de la 

qualité, ce qui constitue l’une des difficultés 

principales. Et même si les bénéfices finan-

ciers liés à la réduction des conséquences des 

effets indésirables ont été démontrés (5), ils 

ne sont pas directs, mais se traduisent par une 

baisse des coûts globaux pour les assurés.  

Enfin, les associations médicales peuvent être 

un acteur majeur de la sécurité des médica-

ments en attirant si besoin l’attention de leurs 

membres sur des publications portant sur la 

sécurité venant de Swissmedic ou des titu-

laires d’AMM (effet multiplicateur) (6). Ajou-

tons que l’échange entre spécialistes sur des 

questions spécifiques ayant trait à des risques 

identifiés serait fortement souhaitable.  

Les patients et leurs organisations 

On a observé ces dernières années un change-

ment radical du mode de pensée des patients 

et de leurs proches : d’un côté, les patients et 

leurs organisations revendiquent d’être da-

vantage impliqués dans les décisions et po-

sent comme condition une plus grande trans-

parence de la part des fabricants et des auto-

rités par rapport à tout ce qui concerne 

« leurs » médicaments. Citons en premier lieu 

des notices d’emballage plus compréhensibles 

et la publication des informations complé-

mentaires pertinentes pour la sécurité (p. ex. 

les résumés des plans de gestion des risques –

Risk Management Plan Summaries). D’un 

autre côté, on est en droit d’attendre des pa-

tients et de leurs proches un certain degré 

d’initiative personnelle : le patient majeur lit 

les notices de médicaments, s’informe régu-

lièrement sur Internet et pose des questions à 

son médecin ou à la personne qui lui délivre 

les médicaments sur le traitement et ses 

risques. Il peut aussi consulter par exemple le 

site swissmedicinfo.ch, qui est une source 

d’informations fiables. Enfin, le patient doit 

être encouragé à faire usage de son droit 

d’annoncer les effets indésirables suspectés 

de médicaments et à en informer son méde-

cin ou son pharmacien (1). 

Les associations de patients jouent elles aussi 

un rôle prééminent, car elles permettent aux 

personnes touchées en particulier par des ma-

ladies rares de faire entendre leur voix. Grâce 

http://www.swissmedicinfo.ch/
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à leur réseau bien développé, ces organisa-

tions entrent rapidement en contact avec les 

personnes concernées et leurs proches et peu-

vent être une source d’informations fiables 

aussi par rapport à la sécurité des médica-

ments.  

Conclusion 

La sécurité des médicaments est un bien pré-

cieux, un édifice auquel de nombreux acteurs 

apportent leur pierre, chacun ayant une mis-

sion clairement définie et encadrée. Le res-

pect des obligations légales et la gestion de la 

qualité ont certes un coût, mais avoir la certi-

tude de disposer de traitements médicamen-

teux sûrs n’a pas de prix.  
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Dépôt de plans de gestion des risques 

(RMP pour « Risk Management Plan »), 

de mises à jour et de résumés des RMP  

Swissmedic a mis en ligne une nouvelle ver-

sion de l’aide-mémoire RMP / ICH E2E(1) – In-

formations relatives à l’envoi des rapports 

(MU103_10_002f_MB) valable depuis le 

24 mars 2017. 

L’aide-mémoire a été restructuré pour être 

adapté à la pratique actuelle. Il explique aux 

titulaires d’autorisation les aspects formels et 

réglementaires du dépôt des RMP ainsi que 

des mises à jour et des résumés des RMP. Des 

adaptations importantes ont été effectuées 

concernant les points ci-après : 

L’obligation d’envoi d’un RMP a été limitée 

de manière spécifique pour les demandes 
portant sur une modification essentielle de 

l’autorisation de mise sur le marché 
existante : 

Un RMP/une mise à jour de RMP ne doit être 

déposé(e) que lorsque les modifications es-

sentielles impliquent des adaptations du RMP 

concernant les aspects suivants : 

• risques liés au médicament (safety con-

cerns) ; 

• mesures de pharmacovigilance (pharmaco-

vigilance activities) ; 

• mesures de réduction des risques (risk mi-

nimisation measures). 

Il est à prendre en considération que, de ma-

nière générale, l’institut peut requérir l’envoi 

d’un RMP/d’une mise à jour du RMP à chaque 

étape du cycle de vie d’un médicament 

lorsqu’il y a des réserves concernant le rapport 

bénéfice-risque de ce dernier. 

Spécifications relatives à la teneur et au 
format d’un RMP/d’une mise à jour du RMP 

• De manière générale, la gestion des risques 

d’un médicament doit être considérée 

comme une activité de portée globale. Ce-

pendant, certaines différences peuvent no-

tamment provenir d’indications diver-

gentes et de spécificités des systèmes de 

santé ou de la population cible. C’est pour-

quoi le RMP d’un médicament peut varier 

d’une région à l’autre.  

• La teneur et la forme du RMP à transmettre 

à Swissmedic doivent respecter les disposi-

tions de la directive E2E de l’ICH Pharmaco-

vigilance Planning et de la ligne directrice 

Good pharmacovigilance practices (GVP) : 

Module V – Risk management systems de 

l’Agence européenne des médicaments 

(AEM). 

• Si un RMP a déjà été soumis à ladite agence 

ou approuvé par cette dernière, il convient 

de le faire parvenir à Swissmedic. 

Spécifications relatives aux aspects 

réglementaires du dépôt d’un résumé du 
RMP 

Un résumé de RMP doit être déposé pour les 

demandes d’autorisation de mise sur le mar-

ché suivantes : 

•  nouveaux principes actifs de médicaments 

synthétiques et phytothérapeutiques à 

usage humain ; 

• médicaments biotechnologiques (y com-

pris biosimilaires) ; 

• vaccins à usage humain. 

L’envoi d’un résumé du RMP est considéré 

comme une charge à remplir après l’approba-

tion de la demande. Le résumé du RMP doit 

être transmis à Swissmedic en anglais, sous 

forme de document séparé : via le portail, sur 

CD par courrier ou par eCTD (Electronic Com-

mon Technical Document). 

Les résumés des RMP sont mis en ligne sur le 

site Internet de Swissmedic : www.swiss-

medic.ch > Médicaments à usage humain > Sur-

veillance du marché > Vigilance relative aux mé-

dicaments > Risk Management Summaries. Un 

lien vers ces résumés est également publié sur 

https://www.swissmedic.ch/MU103_10_002f_MB
http://www.swissmedic.ch/
http://www.swissmedic.ch/
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www.swissmedicinfo.ch. Grâce aux résumés 

des RMP accessibles au public, les personnes 

intéressées, qu’il s’agisse de professionnels ou 

non, obtiennent une vue d’ensemble des me-

sures actuellement prises pour minimiser les 

risques d’un médicament donné.  

http://www.swissmedicinfo.ch/
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Rétrospective statistique 2016 

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 infor-

més de la suite donnée à leur annonce. 

D’autres rapports d’effets secondaires cons-

tatés en Suisse sont transmis à Swissmedic 

par l’intermédiaire des entreprises pharma-

ceutiques.  

Activités 

• En 2016, Swissmedic a reçu 10 047 an-

nonces initiales d’effets indésirables (EI) 

présumés de médicaments, dont 2629 lui 

ont été transmises par les six centres ré-

gionaux de pharmacovigilance (CRPV) et 

7418 provenaient de l’industrie. Comme 

les années précédentes, le nombre d’an-

nonces reçues a fortement progressé 

(+21,8 %), cette évolution étant de nou-

veau attribuable à une hausse du nombre 

d’annonces émises par les entreprises. De 

plus, le nombre d’annonces de suivi a aug-

menté de 41,7 % par rapport à l’année 

précédente pour atteindre 3056. La Suisse 

se place ainsi à la sixième place du classe-

ment mondial en termes de taux d’an-

nonces. 

• Le pourcentage d’annonces émanant 

d’entreprises qui ont été transmises à 

Swissmedic par voie électronique a dé-

passé 90 %, avec une majorité d’annonces 

reçues via le portail de pharmacovigilance. 

En 2016, six entreprises supplémentaires 

ont pu être connectées au portail, ce qui 

porte à 24 le nombre total d’entreprises 

qui utilisent cette procédure d’annonce 

depuis février 2017. 

• La deuxième solution proposée pour 

transmettre des annonces par voie élec-

tronique est le portail d’annonce en ligne 

ElViS (Electronic Vigilance System) qui, 

depuis sa mise en service en octobre 2014, 

permet aux professionnels de santé de si-

gnaler en ligne les EI observés à l’un des 

centres régionaux de pharmacovigilance. 

Pendant l’année sous revue, les profes-

sionnels de santé ont utilisé ce portail 

pour transmettre 204 annonces à Swiss-

medic. À la fin de l’année sous revue, la 

plupart des annonces communiquées par 

des entreprises pharmaceutiques non 

connectées au portail de pharmacovigi-

lance avaient été transmises par le biais 

d’ElViS. Fin 2016, le nombre d’entreprises 

connectées à ce système (108) était ainsi 

deux fois plus important que l’année pré-

cédente. 

Graphique 1 : Effets indésirables de 

médicaments à usage humain 

 

  

Centres régionaux de pharmacovigilance 

Entreprises pharmaceutiques 



 

 

 

Swissmedic Vigilance News | Edition 19 – novembre 2017 19 | 28 

 

Vaccinovigilance 

Synthèse des effets indésirables liés à une 
vaccination annoncés en Suisse 

En 2016, Swissmedic a reçu 209 annonces 

d’effets indésirables présumés liés à une vac-

cination (AEFI, adverse events following im-

munization) qui sont survenus en Suisse, un 

chiffre inférieur à celui de 2015 (278 an-

nonces) ainsi qu’à celui de 2014 (296 an-

nonces). Cependant, sur les 278 annonces 

enregistrées en 2015, 80 avaient été en-

voyées rétrospectivement pour des incidents 

survenus les années précédentes. Et en 2014, 

106 annonces sur les 296 avaient également 

été rédigées a posteriori. En revanche, les 

annonces reçues en 2016 concernent toutes 

des AEFI récents (il n’y a eu aucune annonce 

rétrospective l'année dernière). Toutefois, 

dans la mesure où l’on ne dispose pas de 

données précises concernant le nombre total 

de vaccins / doses administrés en 2016, il est 

difficile de tirer des conclusions claires au su-

jet du taux d'annonce des AEFI. Comme dans 

le passé, Swissmedic continue à encourager 

la soumission spontanée d’annonces d’AEFI 

de qualité optimale, car ces dernières per-

mettent de détecter des problèmes de sécu-

rité émergents à un stade précoce. Depuis 

2010 en effet, les experts du Swissmedic Hu-

man Medicines Expert Committee (HMEC) 

débattent des principales problématiques de 

sécurité liées aux vaccins et les évaluent. Et 

lorsque le taux d’annonce d’AEFI augmente, 

l’évaluation scientifique des cas pertinents 

qui s’ensuit peut déboucher sur des mesures 

de réduction des risques destinées à renfor-

cer la sécurité des vaccins, si nécessaire. 

Rapport complet : 

Synthèse des effets indésirables liés à une 

vaccination annoncés en Suisse en 2016 

 

  

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home.webcode.html?webcode=M448.M122.fr
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home.webcode.html?webcode=M448.M122.fr
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Hémovigilance 

Du nouveau dans le domaine de la sécurité 
transfusionnelle en Suisse  

Vue d’ensemble 

Les annonces d’hémovigilance permettent 

de prendre des mesures ciblées visant à amé-

liorer la sécurité de l’utilisation du sang et 

des produits sanguins labiles. En 2016, le 

taux d’annonces a une nouvelle fois aug-

menté et s’élève actuellement à 10 annonces 

pour 1000 transfusions. Les annonces por-

tent non seulement sur des réactions trans-

fusionnelles, mais également sur des erreurs 

transfusionnelles et des quasi-erreurs trans-

fusionnelles (événements Near Miss qui peu-

vent eux aussi conduire à des mesures d’as-

surance-qualité), sur les effets secondaires 

chez le donneur et sur les mesures de protec-

tion contre les maladies infectieuses. 

Les causes de ces incidents se retrouvent tout 

au long de la chaîne transfusionnelle (gra-

phique 1), laquelle met en évidence les 

groupes de métiers concernés dans la réali-

sation d’une transfusion et qui jouent donc 

un rôle dans la prévention des incidents. 

Graphique 1 : La chaîne transfusionnelle 

 

 

 

 

Réactions transfusionnelles 

Au total, 1777 réactions transfusionnelles 

ont été annoncées en 2016. 

Le graphique 2 présente la ventilation des 

réactions dans les différentes catégories.  
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Graphique 2 : Réactions transfusionnelles (RT) annoncées en 2016, par catégorie 

 

 

Le graphique 2 présente la ventilation des 

réactions transfusionnelles annoncées en 

2016 dans les différentes catégories. Ce gra-

phique présente l’ensemble des cas annon-

cés (1777), quelle que soit leur imputabilité 

(causalité). À l’exception de deux cas dont 

l’imputabilité est qualifiée de « possible », 

les 41 infections recensées correspondaient 

toutes à des cas présumés dont l’imputabilité 

a été jugée « improbable » ou « exclue » à 

l’issue des vérifications qui ont été effec-

tuées. 

Hépatite E 

En Suisse, aucun cas de transmission de l’hé-

patite E suite à une transfusion n’a été an-

noncé en 2016. L’on estime toutefois que la 

prévalence de cet agent pathogène chez les 

donneurs est de l’ordre d’un produit viré-

mique pour 2000 dons environ (1,2). Il est 

donc probable que les cas (souvent asympto-

matiques) de transmission du virus lors d’une 

transfusion soient fortement sous-déclarés 

(under-reporting). Cette infection peut en-

traîner des complications (apparition d’une 

cirrhose hépatique, par exemple) chez les 

patients immunodéprimés ou ayant des an-

técédents de maladies hépatiques. 

Un groupe de travail suisse a formulé des re-

commandations de prévention de la trans-

mission (transfusionnelle) de l’hépatite E : 

dans un premier temps, il a rédigé une 

« Healthcare Professional Communication » 

(HPC) mettant en garde au sujet des compli-

cations potentielles chez les patients immu-

nodéprimés, et en particulier chez les trans-

plantés. 

Lien vers le document : HPC – Virus de l’hé-

patite E chez les transplantés   

Le groupe de travail recommande en outre 

de rechercher le virus de l’hépatite E dans 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/archive/hpc-_-virus-de-lhepatite-e.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/archive/hpc-_-virus-de-lhepatite-e.html
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tous les dons de sang en les groupant par 

pools de 96 échantillons et sans bloquer la 

libération des produits dans l’intervalle. L’on 

aurait ainsi déjà connaissance des résultats 

de quelque 80 % des composants sanguins 

avant les transfusions, de sorte qu’une 

grande partie des produits testés positifs 

pourraient être détruits à temps. Certes, ces 

tests effectués sur des minipools de 96 don-

neurs ne détectent pas les produits sanguins 

contaminés dont la charge virale est infé-

rieure à 2000 UI / ml environ. Mais dans l’en-

semble, le risque résiduel lié à l’impossibilité 

de détecter ces charges virales faibles semble 

acceptable, car la probabilité que le patient 

soit contaminé par des aliments est nette-

ment plus élevée. 

À l’échelle internationale, seuls l’Irlande et le 

Royaume-Uni (Grande-Bretagne et Irlande 

du Nord) effectuent des tests de dépistage 

de l’hépatite E sur tout leur territoire. De 

nombreux autres pays européens (Pays-Bas, 

France et Allemagne notamment) débattent 

actuellement de la mise en place de ce test 

(état : juillet 2017). 

Conclusion et mesures préventives 

Le chapitre « Conclusion et mesures préven-

tives » du rapport annuel fait le point de ma-

nière détaillée sur les conséquences ma-

jeures pour la pratique clinique : 

• Transfusions en pédiatrie 

• Nouveau Guide d’assurance-qualité dans 

la pratique transfusionnelle  

• Nouvelles données sur les maladies infec-

tieuses transmises par voie transfusion-

nelle  

Rapport annuel d’hémovigilance 2016 
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Vigilance des médicaments 

vétérinaires 

Annonces relatives à des médicaments à 

usage vétérinaire autorisés par Swissmedic 

En 2016, 253 annonces ont été enregistrées, 

soit une diminution de 13 % par rapport à 

l’année 2015 (292 annonces). En revanche, la 

répartition des provenances de ces annonces 

reste identique à celle des années précé-

dentes : 72,3 % des annonces (n=183) ont 

été soumises par des distributeurs, 13,4 % 

par des vétérinaires praticiens (n=34)  

et 12,6 % (n=32) ont été enregistrées par 

Tox Info Suisse (Zurich) dans le cadre de con-

seils. Chez nos voisins européens aussi, l’in-

dustrie est la principale source d’annonces 

en matière de vigilance des médicaments vé-

térinaires. Ainsi, une publication portant sur 

les années 2011 à 2013 indique qu’en Alle-

magne, les annonces proviennent en grande 

majorité de l’industrie pharmaceutique (1). 

Enfin, l’an dernier en Suisse, 3 annonces 

(1,2 %) ont été adressées par des proprié-

taires d’animaux et 1 (0,4 %) par un office 

cantonal. 

Pour ce qui est de la répartition par espèces 

animales, les annonces concernent pour la 

plupart des petits animaux, puisque 178 des 

annonces (70,4 %) enregistrées signalaient 

des effets indésirables survenus chez des 

chiens et 32 (12,6 %) chez des chats. Les sys-

tèmes d’annonce mis en place à l’étranger 

mettent en évidence une proportion quasi 

équivalente d’environ 80 % des annonces 

transmises concernant les animaux de com-

pagnie. Ainsi, en 2015, en Grande-Bretagne, 

4329 des 5638 annonces enregistrées 

(76,8 %) concernaient des animaux de com-

pagnie (2). Viennent ensuite en Suisse, par 

ordre décroissant de fréquence, les bovins 

ou veaux (17 annonces) ainsi que les chevaux 

(10 annonces). Pour toutes les autres espèces 

animales, moins de 5 annonces ont été re-

çues au cours de l’année sous revue. Enfin, 

aucune annonce de réactions survenues chez 

des utilisateurs ou des propriétaires d’ani-

maux ne nous est parvenue en 2016. 

Le tableau 1 présente les annonces reçues en 

2016, classées par code ATCvet. La majorité 

des effets indésirables signalés étaient liés à 

des antiparasitaires (145 annonces, 57,2%). 

Suivent, par ordre décroissant de fréquence, 

les préparations hormonales (26 annonces, 

10,3 %), les anti-infectieux (19 annonces, 

7,5 %) et les préparations pour le traitement 

du système musculo-squelettique (17 an-

nonces, 6,7 %, en majorité des anti-inflam-

matoires non stéroïdiens). Et pour tous les 

autres groupes de préparations, moins de 15 

annonces (5 % du total) ont été reçues. 

Au cours de l’année écoulée, sur les 39 543 

demandes de conseil traitées par Tox Info 

Suisse, 2002 concernaient des animaux. En 

application d’un accord contractuel signé 

avec Swissmedic depuis de nombreuses an-

nées, tous les cas d’animaux exposés à des 

médicaments vétérinaires sont régulière-

ment transmis. En 2016, ces cas étaient au 

nombre de 80. La répartition par classes de 

médicaments correspond à celle des années 

précédentes : les antiparasitaires représen-

taient 36,1 % des cas, suivis des anti-inflam-

matoires (25,5 %) et des anti-infectieux 

(12,1 %). 40 % de ces 80 cas (n=32) présen-

taient les critères minimaux pour être enre-

gistrés dans la base de données : 17 cas (15 

chiens et 2 chats) faisaient suite à l’ingestion 

accidentelle de comprimés, la plupart du 

temps en surdosage. Il s’agissait le plus sou-

vent (10 cas, 58,8 % des cas d’ingestion acci-

dentelle) d’anti-inflammatoires. La plus 

grande quantité a été décrite chez un bou-

vier d’Appenzell âgé de 6 ans et pesant 25 

kg, qui avait avalé 80 comprimés de 100 mg 

de carprofène, soit 8 grammes, ce qui repré-

sente une dose 57 fois supérieure à celle re-

commandée (228 mg/kg). Les symptômes ob-

servés étaient une apathie et une perte d’ap-

pétit. Aucune information sur l’issue de ce cas 

n’était disponible. Ajoutons que la plupart des 
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animaux étaient asymptomatiques au moment 

où l’entretien avec Tox Info Suisse a eu lieu ou 

avaient déjà vomi les comprimés, si bien qu’au-

cune information complémentaire sur la suite 

des événements n’a pu être obtenue dans la 

plupart des cas. Tous les cas décrivent un effet 

indésirable lié à l’adjonction d’arômes dans les 

comprimés ; ceux-ci augmentent en effet le 

côté appétissant des médicaments et en facili-

tent donc la prise volontaire par les animaux, 

mais augmentent aussi le risque de surdosage 

accidentel puisque l’animal associe les compri-

més à une récompense. Les préparations admi-

nistrées par voie orale nouvellement autori-

sées qui contiennent des arômes sont donc sys-

tématiquement accompagnées d’une mise en 

garde (3). 

Pour 43 annonces (17 % du total), un lien de 

causalité clair a pu être établi entre l’utilisation 

d’une préparation et la réaction annoncée, 

alors que pour 86 cas (34 %), au moins une 

autre cause possible (causalité « possible ») a 

été identifiée ; enfin, pour 13 cas (5,1 %), un 

lien entre la préparation et la réaction indési-

rable a pu être définitivement exclu. Concer-

nant les 111 cas restants (43,9 %), les informa-

tions étaient insuffisantes pour permettre de 

se prononcer sur un éventuel lien de causalité. 

Au total, cinq signaux ont été identifiés : trois 

dans le cadre de rapports périodiques sur la sé-

curité, un sur la base des annonces reçues et un 

grâce à une autre source. Tous les signaux ont 

donné lieu à une adaptation des rubriques 

« Effets indésirables » ou « Contre-indica-

tions ». 

Tableau 1 

Répartition des effets indésirables annoncés 

en 2016, classés selon le code ATCvet, avec pré-

sentation spécifique pour les chiens et les chats. 

Le code QZ est fictif et permet de regrouper 

spécifiquement les annonces d’EI survenus 

avec des préparations reconverties, c.-à-d. uti-

lisées chez une espèce animale et/ou dans une 

indication non autorisée(s). 

 

Groupe de médicaments selon le système 

ATCvet 
Nombre d’annonces  
(% du nombre total) 

 
toutes les 

espèces 
chien chat 

QA :  Tractus gastro-intestinal  4  (1,6%)  2  (1,1%)  0  

QB :  Sang et organes hématopoïétiques  5  (2,0%)  0  0 

QC :  Système cardiovasculaire  13  (5,1%)  12 (6,7%)  1  (3,1%) 

QG :  Système urogénital, hormones sexuelles  2  (0,8%)  1  (0,6%)  0  

QH :  Préparations hormonales (sauf hormones 
sexuelles et dérivés d’insuline) 

 26  (10,3%)  21 (11,8%)  4 (12,5%) 

QJ :  Anti-infectieux  19  (7,5%)  5  (2,8%)  0   

QL : Antinéoplasiques et agents 
immunomodulants 

 3  (1,2%)  3  (1,7%)  0   

QM :  Système musculo-squelettique  17  (6,7%)  13 (7,3%)  2  (6,3%) 

QN :  Système nerveux  5  (2,0%)  2  (1,1%)  2 (6,3%) 

QP :  Antiparasitaires  145  (57,2%) 114 (64,1%)  20 (62,4%) 

QR :  Tractus respiratoire  1 (0,4%)  0  0 

QS :  Organes sensoriels  5  (2,0%)  5  (2,8%)  0 

«QZ» :  Préparations reconverties  8  (3,2%)  0    3 (9,4%) 

Total  253 178  32 
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Informations sur le site web de Swissmedic 

Healthcare Professional Communication 

18.10.2017   

DHPC – Orencia® (Abatacept)   

Risque de carcinome épidermoide cutané, de pa-

pillome de la peau, de lymphome et de néoplasme 

malin du poumon 

26.09.2017  

DHPC – ReoPro solution injectable (abciximab)  

Information importante concernant la sécurité - 

Interruption d’approvisionnement 

22.09.2017  

DHPC – Préparations ayant comme principe actif le 

voriconazole  

Mises en garde actualisées sur le risque de carci-

nome épidermoïde cutané 

06.09.2017  

HPC – Prolia® (denosumab), solution injectable en 

seringue pré-remplie avec dispositif de protection 

de l’aiguille  

Risque de fractures vertébrales multiples et de 

perte de la densité minérale osseuse après l’arrêt 

du traitement par Prolia® 

18.08.2017  

DHPC – Digoxine-Sandoz, 5 ampoules de 

0.5mg/2ml (Notice charge K0028)  

Cet emballage contient une version périmée de 

l’information professionnelle. 

09.08.2017  

DHPC – Zinbryta (DACLIZUMAB beta)  

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

suffisance hépatique fulminante 

28.07.2017  

DHPC – Tecentriq (ATEZOLIZUMAB)  

Myocardite immunitaire 

13.07.2017  

HPC – Médicaments contre la toux et le refroidis-

sement contenant de la codéine ou de la dihydro-

codéine  

Adaptations des informations sur les médicaments 

11.07.2017  

DHPC – Uptravi® (sélexipag)  

Nouvelle contre-indication: l’administration con-

comitante de sélexipag et d’inhibiteurs puissants 

du CYP2C8 est contre-indiquée. 

30.06.2017  

DHPC – Cinryze 500 U, (INHIBITEUR DE C1 (humain)  

Recommandations à cause d’une pénurie d’appro-

visionnement potentielle 

26.06.2017  

DHPC – Minocin® Acné comprimés pelliculés et 

Minac® capsules (Minocycline)  

Risque de réactions d'hypersensibilité sévère in-

cluant le syndrome DRESS (Drug Rash with Eosino-

philia and Systemic Symptoms) 

15.06.2017  

HPC – Litarex® Retard comprimés (principe actif: Li-

thii citras 564 mg corresp.: Lithium 6 mmol)  

Suspension de la distribution de Litarex® Retard 

comprimés dans l’ensemble de la Suisse. 

31.05.2017  

DHPC – Angiox® (bivalirudine): Informations im-

portantes de sécurité  

Nouvelles mises en garde concernant le risque de 

thrombose de stent aiguë (TSA) chez les patients 

présentant un infarctus du myocarde avec sus-dé-

calage du segment ST (IDM ST+) subissant une in-

tervention coronaire percutanée (ICP) primaire et 

informations sur les recommandations actualisées 

relatives à la posologie et à l’administration chez 

tous les patients bénéficiant d’une ICP, avec les 

précautions associées. 

Communications 

19.10.2017   

Synthèse des effets indésirables liés à une vaccina-

tion annoncés en Suisse en 2016   

Nouvelle édition 

17.10.2017  

La résistance aux antibiotiques augmente - La 

Suisse s’engage lors de la semaine mondiale pour 

un bon usage des antibiotiques 2017  

La lutte contre l’antibiorésistance 
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12.10.2017  

Haemovigilance en Suisse 2016  

Du nouveau dans le domaine de la sécurité trans-

fusionnelle en Suisse 

01.10.2017  

Informations relatives aux modifications appor-

tées au Guide complémentaire (ancien aide-mé-

moire) Procédure rapide d’autorisation  

01.10.2017  

Optimisation de l'étape relative à l'étiquetage  

Les médicaments à usage humain et les médica-

ments vétérinaires dans le cadre d'un projet pilote. 

29.09.2017  

Inspections à caractère international  

Mise en vigueur anticipée de l’art. 64a de la LPTh 

révisée  

25.09.2017  

Opération «PANGEA» – la Suisse participe pour la 

10e fois à la semaine d’action internationale de 

lutte contre le commerce illégal des produits thé-

rapeutiques  

Communiqué de presse 

13.09.2017  

L’assemblée générale de l’ICH approuve la direc-

tive E11(R1) ainsi que les questions et réponses re-

latives à la directive Q11  

ICH qui s’est tenue du 27 mai au 1er juin 2017 à 

Montréal 

08.09.2017  

Produits thérapeutiques illégaux: les enquêteurs 

des autorités européennes de contrôle des pro-

duits thérapeutiques siègent en Suisse  

Quelque 80 experts travaillant pour les autorités 

de 26 pays ont pris part à la réunion du Working 

Group of Enforcement Officers (WGEO) qui s’est 

tenue à Montreux. 

30.08.2017  

Conseil de Swissmedic: Stéphane Rossini à la prési-

dence  

Stéphane Rossini remplacera Christine Beerli qui 

se retirera à fin 2017. 

04.08.2017  

Nouveau service eGOV CPP: modification prévue 

de la procédure de commande de certificats de 

produit (CPP) par le biais du portail de cyberadmi-

nistration de Swissmedic  

Après l’introduction du nouveau service eGov CPP, 

les commandes par courriel ne seront plus accep-

tées. 

14.07.2017  

Qualité des données relatives aux renseignement 

concernant les fabricants (mise à jour) : Pour une 

amélioration constante  

Retours d’expérience concernant les nouveaux 

formulaires; Etude IDMP; Renonciation à une opé-

ration unique d’actualisation des données rela-

tives aux fabricants  

10.07.2017  

Guide d'assurance-qualité dans la pratique trans-

fusionnelle 

Groupe de travail suisse Assurance-qualité lors de 

l’utilisation de produits sanguins 

10.07.2017  

Remaniement du formulaire « Demande d'autori-

sation / de modification médicaments à usage hu-

main»  

Les nouvelles versions de ces documents entreront 

en vigueur le 1er juillet 2017. 

10.07.2017  

Exigences et renseignements relatifs aux produits 

de combinaison (médicaments avec une compo-

sante dispositif médical) dans le formulaire « De-

mande d'autorisation /de modification d'un médi-

cament à usage humain »  

Les conditions susmentionnées sont également ex-

pliquées au chapitre 2.5.14 du guide complémen-

taire Exigences formelles. 

08.07.2017  

Nouvelle possibilité d’application de la procédure 

avec annonce préalable (PAP) – une PAP peut dé-

sormais aussi être utilisée pour les préparations au 

sens de l’art. 12 al. 4 OASMéd  

Le Guide complémentaire Procédure avec an-

nonce préalable correspondant a été adapté et en-

trera en vigueur sous sa forme remaniée le 1er juil-

let 2017. 
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06.07.2017  

Contraceptifs hormonaux autorisés en Suisse – vue 

d’ensemble (mise à jour)  

L'aperçu des contraceptifs hormonaux autorisés 

en Suisse a été actualisée 

05.07.2017  

Réunion de l’ICH à Montréal, Canada (mai/juin 

2017)  

L'ICH entame des travaux sur les médicaments des-

tinés à l’enfant et pour l’amélioration des essais 

cliniques; CFDA (autorité chinoise) accueilli en tant 

que nouveau membre 

01.07.2017  

Entrée en vigueur du Supplément 9.2 de la Phar-

macopée Européenne  

Le Conseil de l’institut a fixé l’entrée en vigueur du 

Supplément 9.2 de la Pharmacopée Européenne 

au 1er juillet 2017.

30.06.2017  

Formulaires PDF mis à jour et informations préli-

minaires sur le service eGov  

Sur la base de la réorientation stratégique des pro-

cessus informatiques (rapport d’activité 2011), 

Swissmedic entend optimiser ses processus en per-

manence et poursuivre le développement des pla-

teformes. 

21.06.2017  

Droit d’exécution relatif aux produits thérapeu-

tiques : début de la procédure de consultation des 

ordonnances du Conseil fédéral et du Conseil de 

l’institut  

La procédure de consultation pour le quatrième 

train d’ordonnances sur les produits thérapeu-

tiques durera du 21 juin au 20 octobre 2017. 

 

La liste complète se trouve à l’adresse suivante : 

www.swissmedic.ch/updates 
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