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Instructions pour la présentation des demandes d’autorisation de phytomédicaments à usage 
humain 
 
(Instructions sur les phytomédicaments) 
 
du 1er octobre 2006  
 

 

Remarques préliminaires 
Les présentes instructions s’appliquent aux phytomédicaments à usage humain. Il s’agit d’une ordonnance admi-
nistrative s’adressant aux organes de gestion et qui ne fixe donc pas directement les droits et les obligations des 
particuliers. Avec les présentes instructions sur les phytomédicaments, Swissmedic s’est doté d’une base assu-
rant une application juridiquement uniforme des dispositions légales en matière d’autorisation de phytomédica-
ments. La publication des instructions permet aux particuliers de s’informer de la pratique de Swissmedic quant 
aux exigences à remplir pour voir les demandes d’autorisation traitées au plus vite et avec efficience. 
En vertu des articles 5 à 7 de l’ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur l’autorisation sim-
plifiée des médicaments complémentaires et des phytomédicaments 1 (OAMédcophy), les phytomédicaments 
peuvent faire l’objet d’une autorisation simplifiée. Cette autorisation simplifiée s’applique donc aux phytomédi-
caments, qu’ils contiennent des principes actifs connus ou nouveaux.  
La demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament doit contenir les parties I à IV qui suivent et 
être soumise dans l’une des langues officielles suisses. Les parties II à IV du dossier ainsi que les récapitulations 
(partie I let. C) sont aussi acceptées en langue anglaise. Pour ces parties, la présentation selon les exigences eu-
ropéennes est également acceptée. La traduction d’études rédigées dans d’autres langues que celles qui viennent 
d’être mentionnées doit être accompagnée du texte en version originale (1 exemplaire). 
Les demandes d’autorisation qui ne répondent pas totalement ou qu’en partie seulement aux dispositions figurant 
ci-après seront renvoyées pour compléments d’information. 

Définitions 
 
1. Phytomédicaments  
Par phytomédicaments (médicaments à base de plantes ), on entend les médicaments qui contiennent exclusive-
ment des principes actifs végétaux, à l’exclusion des produits suivants  :  

- les médicaments ayant pour principe actif des substances végétales pures isolées (par ex. atropine, di-
goxine) ; 

- les médicaments ayant des principes actifs synthétiques ou partiellement synthétiques, même s’ils sont syn-
thétisés à partir de matières premières végétales (par ex. codéine, troxerutine) ; 

- les médicaments dédiés à des thérapies spéciales, obtenus selon des procédés de fabrication spécifiques (par 
ex. médicaments homéopathiques ou anthroposophiques). 

 
2. Principes actifs végétaux 
Par principes actifs végétaux, on entend les substances végétales ou les préparations végétales. 
 
3. Substances végétales 
Par substances végétales, on entend l’ensemble des plantes - entières, fragmentées ou coupées -, parties de plan-
tes, algues, champignons et lichens non traités, séchés ou frais. 
 
Certains exsudats (par ex. myrrhe) non traités sont également considérés comme substances végétales. Les subs-
tances végétales sont précisément définies par la partie de la plante utilisée et la dénomination botanique selon le 
système binomial (genre, espèce, variété et auteur). 
 
4. Préparations végétales 
Par préparations végétales, on entend les préparations obtenues en traitant des substances végétales par un pro-
cédé d’extraction, de distillation, de pression, de fractionnement, de purification, de concentration ou de fermen-
tation. Elles comprennent les substances végétales concassées ou pulvérisées, les teintures, les extraits, les huiles 
essentielles, les jus obtenus par pression et les exsudats traités. 
 
5. Extraits 
La notion d’« extraits » est utilisée au sens de la définition figurant dans la Pharmacopée Européenne. Pour plus 
de détails, se reporter à l’annexe  I, décrivant les exigences relatives à la déclaration des extraits. 
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6. Phytomédicaments contenant de nouveaux principes actifs 
Sont réputés contenir de nouveaux principes actifs les phytomédicaments qui contiennent des substances ou des 
préparations végétales qui n’entrent dans la composition d’aucun médicament déjà autorisé par l’institut. 
Il peut s’agir en l’occurrence de médicaments contenant de nouveaux principes actifs végétaux (obtenus à partir 
de plantes qu’aucun médicament autorisé par l’institut ne contient jusqu’ici), de médicaments contenant de nou-
velles préparations à base de substances végétales connues (par ex. extraits spéciaux) ou encore de médicaments 
qui sont « suffisamment documentés d’un point de vue scientifique » mais n’ont pas encore été autorisés par 
l’institut. 
 
7. Phytomédicaments contenant des principes actifs connus 
Sont réputés contenir des principes actifs connus les phytomédicaments dont les principes actifs ou l’association 
de principes actifs entrent dans la composition d’un médicament comp arable et déjà autorisé par l’institut. 
 
Deux principes actifs végétaux sont comparables dès lors que les exigences posées dans la partie IV, lettre A 
(Preuve de l’équivalence thérapeutique de deux phytomédicaments) des présentes instructions s ont satisfaites. 
 
8. Médicaments de référence 
Par médicaments de référence, on entend les médicaments qui servent de référence dans le cadre de 
l’autorisation simplifiée au sens de l’article 7, alinéa 2, lettre a et/ou b OAMédcophy, ou dans le cadre de l’envoi 
d’une documentation bibliographique conformément à la partie IV, lettre C ci-dessous. 
 
9. Phytomédicaments traditionnels   
Par phytomédicaments traditionnels, on entend les médicaments utilisés en médecine depuis au moins 30 ans et 
dont l’usage est attesté dans les sociétés d’Europe occidentale depuis 15 ans au minimum. 
 
10. Données d’application  
Par données d’application au sens de l’article 7, alinéa 2, lettre c OAMédcophy, on entend les essais cliniques 
des médicaments (cf. partie IV let. B).  
 
 
Abréviati ons 

ESCOP European Scientific Cooperative on Phytotherapy 
BPF Bonnes pratiques de fabrication 
INN International Nonproprietary Names 
OMS Organisation mondiale de la santé 
CTD Common Technical Document 
 
 
 
Partie I : Documents généraux 
 
I A, B : Documents administratifs et information sur le médicament 
 
1. Lettre d’accompagnement (en 5 exemplaires)  comportant au moins les données suivantes : 

- nom de la préparation, avec toutes les précisions nécessaires au cas où d’autres dénominations seraient 
utilisées dans la documentation (autres noms de la préparation, code de développement, etc.) ; 

- déclaration exacte de la préparation végétale ou de la substance végétale (cf. annexe I sur la déclaration 
des extraits) ; 

-  résumé des caractéristiques du produit (classification thérapeutique) ; 
-  répertoire général récapitulant 
 a.les documents généraux et 
 b. la documentation soumise (nombre de volumes pour chaque partie) avec données concernant la 

forme et le format des documents rassemblés (classeurs, chemises A4, etc.). 
 
2. Formulaire « Demande d’autorisation / de modification » (10 exemplaires, dont 1 original) 

Le formulaire doit être dûment rempli, daté et muni d’une signature valable (y compris mention du code ATC et 
du groupe IT). 
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3. Déclaration complète (annexe au formulaire « Demande d’autorisation / de modification »)  
(10 exemplaires, dont 1 original) 

Déclaration qualitative et quantitative de la composition de la préparation indiquant tous les principes actifs et 
tous les excipients (y compris par ex. l’enveloppe des gélules). Dans la mesure du possible, les excipients doi-
vent être classés selon leur fonction (arômes, colorants, antioxydants, agents conservateurs, etc.). La composition 
qualitative et quantitative doit être exprimée en unités de poids ou biologiques pour 1 pièce (dragée, comprimé, 
ampoule, etc.), en % ou en mg par ml (ou en mg par g) pour les pommades, liquides, solutions injectables, pou-
dres non divisées, tisanes, etc.).  
S’il s’agit d’un médicament contenant de l’alcool et destiné à une administration par voie orale, il convient 
d’indiquer le degré d’alcool du produit fini (pourcentage volumétrique d’alcool). 
S’il s’agit d’un principe actif végétal, il faut également mentionner le nom botanique (en latin) de la plante 
d’origine ainsi que le genre et la partie de la plante considérée (semen, radix, etc.).  
Pour plus de détails concernant les exigences relatives à la déclaration des extraits de préparations végétales, se 
reporter à l’annexe I des présentes instructions. 
Le formulaire doit être dûment rempli, daté et muni d’une signature valable.  
 
4. Formulaire « Renseignements concernant les fabricants » (5 exemplaires, dont 1 original)  
Le formulaire doit être dûment rempli, daté et muni d’une signature valable.  
 
5. Certificat BPF en cas de fabrication à l’étranger (5 exemplaires, dont 1 original ou 1 copie authenti-

fiée) 
L’institut publie la liste des certificats qu’il accepte à titre de preuve de la conformité BPF du fabricant du médi-
cament considéré. 
 
6. Formulaires A, B et C « Substances d’origine animale ou humaine » (5 exemplaires, dont 1 origi-

nal)  
Chaque formulaire doit être dûment rempli, daté et muni d’une signature valable (ces formulaires doivent être 
envoyés si la case correspondante a été cochée dans le formulaire « Demande d’autorisation / de modification »).  
Les données figurant sur le formulaire doivent concorder avec celles de la partie II (qualité) du dossier. 
 
7. Formulaire « Demandes d’autorisation déposées à l’étranger » (5 exemplaires)  
Statut des demandes déposées à l’étranger, avec mention des pays et des données d’autorisation. 
 
8. Informations sur le médicament (projets en 5 exemplaires)  
Elles doivent être rédigées conformément aux articles 13 et 14 de l’Ordonnance de l’Institut suisse des produits 
thérapeutiques du 9 novembre 2001 sur les exigences relatives à l’autorisation de mise sur le marché des médi-
caments2 (OEMéd). L’information destinée aux patients doit être conforme à l’annexe 5.3 OEMéd. 
L’information destinée aux professionnels doit être conforme aux exigences stipulées dans l’annexe 4 OEMéd, 
mais n’est pas requise pour tous les phytomédicaments. L’institut règle les modalités en la matière (cf. art. 13, 
al. 3 OEMéd). 
Lorsque le médicament est déjà autorisé à l’étranger, il faut joindre un exemplaire original de l’information des-
tinée aux professionnels et de l’information destinée aux patients telles qu’elles sont approuvées à l’étranger. Les 
textes qui ne sont pas rédigés dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais doivent être traduits dans 
l’une de ces langues et soumis en un exemplaire. 
 
9. Emballage extérieur, textes des feuilles pour plaquette thermoformée (blisters), des plaquettes 

alvéolaires pour suppositoires, des récipients primaires et des étiquettes, des tubes, des sachets ou 
éléments analogues (projets en 5 exemplaires)  

Les textes et illustrations correspondants doivent être présentés sous forme de projets (art. 2, let. a OEMéd). Les 
données doivent satisfaire aux exigences stipulées à l’article 12 OEMéd (et ses annexes 1, 2, 3). De plus, les 
données et illustrations doivent être en corrélation directe avec l’utilisation du médicament et ne doivent pas être 
en contradiction avec les exigences posées dans les annexes 4 et 5.3 OEMéd. 
Remarque : les projets de texte pour les emballages spéciaux, grands ou multiples, doivent également être pré-
sentés. 
 
I C: Récapitulations (selon nombre d’exemplaires requis) 
Copies des récapitulations II Z (3 exemplaires) , III Z (10 exemplaires)  et IV Z (10 exemplaires). 
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Exigences formelles : cf. chiffre V ; exigences matérielles particulières : cf. chiffres II Z, III Z et IV Z. 
 
 
 
Partie II : Documents analytiques, chimiques et pharmaceutiques 
 
Remarques préliminaires 

La qualité des matières premières végétales peut, par nature, varier considérablement. Dès lors, l’assurance-
qualité des phytomédicaments consiste à documenter la qualité irréprochable des matières premières ainsi que la 
validation et la reproductibilité des procédés de fabrication. Il faut donc montrer par ex. à l’aide d’une compara i-
son avec des chromatogrammes caractéristiques (à empreinte digitale), comment le spectre des groupes de com-
posants déterminants de la substance végétale se comporte durant le procédé de fabrication – de la drogue de 
départ au produit fini en passant par l’extrait – et qu’il reste stable durant le stockage. 
La traçabilité des groupes de composants et des paramètres de qualité depuis la matière première jusqu’au pro-
duit fini sont particulièrement importants en cas de dépôt d’une documentation bibliographique sur les essais 
cliniques conformément à l’article 7, alinéa 2, lettre d OAMédcophy. 
En ce qui concerne la qualité, les mêmes exigences s’appliquent à tous les phytomédicaments. Il convient donc 
de présenter une documentation de qualité complète même en cas d’autorisation simplifiée avec référence à une 
monographie ou de demande d’autorisation de phytomédicaments traditionnels.  
Les documents seront de préférence présentés au format CTD.  
 
II A : Composition du produit fini 
- composition qualitative et quantitative complète avec, le cas échéant, mention de l’excédent introduit lors de 

la fabrication ; 
-  composition de la ou des formules utilisées pour les essais cliniques ; 
- données sur le développement pharmaceutique du médicament (justification de la composition, choix de la 

forme galénique et du récipient primaire, fonction des différents excipients) ; 
- données concernant le choix des méthodes d’analyse et  
- autres documents (par ex. précision de dosage, efficacité de la conservation microbienne, le cas échéant). 
 
II B : Méthode de fabrication du produit fini 
- procédure de fabrication ; 
- description du procédé de fabrication avec schéma opérationnel (y c. procédé de conditionnement, données 

concernant le site de fabrication et, le cas échéant, concernant les fabricants impliqués dans les différentes 
étapes de la fabrication) ; 

- données se rapportant à la taille des lots (formule de fabrication des lots standard) ; 
- données se rapportant aux contrôles en cours de fabrication (spécifications, méthodes d’analyse et fréquence 

des analyses) et 
- évaluation des risques inhérents à chaque étape de fabrication et, le cas échéant, plan de validation / rapport 

de validation appropriés. 
 
II C : Matières premières 
Se référer aux monographies correspondantes d’une pharmacopée officielle si elles existent. 
Principes actifs (substances et préparations végétales) : 

- spécifications et méthodes d’analyse (y compris documents de validation s’ils sont pertinents) concernant 
l’identité, la teneur, la pureté et, le cas échéant, d’autres critères de qualité (par ex. groupes de substances 
déterminants, densité en vrac, indice de réfraction) ; 

- de plus pour les préparations: description du procédé de fabrication avec schéma opérationnel; données se 
rapportant à la taille des lots standard, données se rapportant aux contrôles en cours de fabrication (spécifi-
cations, méthodes d’analyse et fréquence des analyses) et évaluation des risques inhérents à chaque étape 
de fabrication et, le cas échéant, documents de validation);  

- certificats d’analyse de deux lots au moins (y.c. chromatogrammes pour l’identification, en couleur);  
- le cas échéant, données concernant la provenance des substances végétales et l’approvisionnement en cel-

les-ci, et  
- certificats d’analyse des substances de référence (si ces substances ne sont pas disponibles dans le com-

merce, il faut joindre une monographie propre à l’entreprise). 
S’il s’agit de préparations, présenter également les documents relatifs aux matières premières végétales et aux 
préparations.  
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Excipients : 
- spécifications et méthodes d’analyse concernant l’identité, la teneur, la pureté et d’autres critères de qualité 

(le cas échéant, renvoi à la monographie correspondante) et 
- certificat d’analyse. 

Récipients primaires : 
- description du récipient primaire (avec schéma de construction), spécifications et méthodes d’analyse (le 

cas échéant, renvoi à la monographie correspondante) et 
- documents se rapportant à l’innocuité des matériaux utilisés. 

 
II D : Contrôle des produits intermédiaires 

- spécifications, méthodes d’analyse (y c. documents de validation), fréquence des analyses. 
 
II E : Contrôle du produit fini 

- spécifications et méthodes d’analyse (y c. documents de validation) concernant l’identité, la teneur, la pure-
té, les caractéristiques galéniques et, le cas échéant, d’autres critères de qualité (par ex. autres groupes de 
substances déterminants, indice de réfraction) et 

- certificats d’analyse de trois lots au moins (y.c. chromatogrammes pour l’identification, en couleur, deux 
lots au moins lors de la soumission du dossier). 

 
II F : Essais de stabilité 
 
Produit fini : 

- spécifications de la durée de conservation et méthodes d’analyse (y c. documents de validation) ; 
- méthodologie générale des essais avec données sur les lots examinés (désignation des lots, dates de fabrica-

tion et taille des lots, récipients, conditions d’entreposage et fréquence des analyses) ; 
- résultats des contrôles sous forme de tableau synoptique, évaluation critique des résultats et proposition jus-

tifiée concernant la durée de conservation et la mention sur les conditions d’entreposage ; 
- si nécessaire: résultats d’une étude sur la durée de conservation après l’ouverture du récipient ou la recons-

titution en une préparation prête à l’emploi, évaluation critique des résultats et proposition de délai 
d’utilisation après l’ouverture du récipient. 

Les résultats doivent être présentés pour deux lots au minimum. Au moins l’un des lots examinés doit être un lot 
industriel. 
Les documents envoyés doivent montrer les résultats se rapportant à six mois au moins de l’étude à long terme. 
La durée de contrôle peut toutefois être plus courte pour les lots industriels. Les résultats de tests effectués sous 
conditions de stress seront ajoutés en complément dans les cas où cela s’avère judicieux. Les résultats ultérieurs 
de l’étude à long terme doivent être présentés spontanément et périodiquement. 
 
Principe(s) actif(s) : 
Substances végétales et huiles essentielles : données sur la durée de conservation (durée de conservation et 
conditions d’entreposage, documents de preuve si nécessaire). 
Préparations (sauf huiles essentielles) : documents de stabilité. 
 
II Q : Autres informations 
Cette rubrique contiendra les documents qui ne figurent pas dans les rubriques précédentes. 
 
II Z : Récapitulation (rapport d’expert) 
Exigences formelles : cf. chiffre V. 
La récapitulation comprendra une évaluation critique claire de la documentation envoyée, qui suivra le même  
ordre que la documentation orig inale. 
La récapitulation doit se limiter à l’essentiel et fournir une vue d’ensemble permettant au lecteur d’apprécier 
globalement la qualité du médicament. 
Cette  partie importante doit être rédigée par un spécialiste expérimenté disposant d’une formation adéquate. Les 
rapports d’expert (Expert reports) peuvent être acceptés à titre de récapitulation, pour autant qu’ils remplissent 
les exigences formelles et matérielles susmentionnées . Il est conseillé de se reporter au schéma du CTD (cf. 
module 2 du CTD) pour ce qui est notamment de la structure, de l’organisation et des t itres des différents chapi-
tres.  
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Partie III : Documents toxicologiques et pharmacologiques 
 
Remarques préliminaires / Exigences générales 
 
1. L’ampleur et la nature de la documentation exigée dépendent de la composition, de la sécurité et de 
l’innocuité du médicament, de son emploi et de sa marge thérapeutiques, du mode d’administration, de la durée 
du traitement ainsi que de facteurs similaires.  
 
2. Sont réputés « toxicologiquement connus » (quant au mode d’administration, par ex. oral ou topique) les 
principes actifs végétaux et les excipients qui entrent dans la composition de médicaments autorisés ou qui peu-
vent être utilisés comme denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires 3 
(LDAl) et de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires4 (ODAl). Les excipients mentionnés  
dans la pharmacopée sont considérés comme « toxicologiquement connus » dans les quantités usuellement em-
ployées.  
 
En présence de principes actifs végétaux et d’excipients suffisamment sûrs et «  toxicologiquement connus », il 
est en général possible de renoncer à la présentation de documents pharmacodynamiques, pharmacocinétiques et 
toxicologiques non cliniques. Toutefois, dans de nombreux cas, même en présence de principes actifs toxicolo-
giquement connus, les interactions potentielles de ceux-ci avec d’autres principes actifs et/ou  leur génotoxicité 
potentielle ne sont pas toujours connues. C’est pourquoi elles doivent être documentées et discutées. 
 
3. Lorsqu’il existe suffisamment de preuves bibliographiques publiées sur les études toxicologiques et pharma-
cologiques existantes, on pourra présenter une documentation bibliographique pour la partie III. S’il s’agit de 
principes actifs végétaux pour lesquels il existe une monographie reconnue au plan international et comprenant 
des données sur la sécurité (cf. annexe II), il est alors possible de se référer à cette monographie.  
On doit toutefois dans ce cas être en mesure de prouver que les données de la monographie s’appliquent par 
analogie à la préparation végétale spéciale ou aux substances végétales du médicament faisant l’objet de la de-
mande d’autorisation (par ex. argumentation ou document prouvant l’équivalence pharmaceutique par rapport à 
des médicaments de référence cités dans la monographie). 
Il convient en outre, même en cas de référence aux données d’une monographie, de présenter les publications 
originales pertinentes sur lesquelles elle est fondée mais aussi de les résumer et de les expliquer dans le rapport 
d’expert ou l’« overview» et le « non clinical written summary » du CTD, de la même manière que s’il s’agissait 
d’une documentation bibliographique d’origine.  
En cas de soumission d’une documentation bibliographique ainsi que lors de référence à des monographies 
scientifiques, on complétera, si cela s’avère pertinent et possible, avec des tableaux récapitulatifs des données 
précliniques portant sur tous les aspects importants (Expert Report ou « tabulated nonclinical summaries » du 
module 2 du CTD). 
Enfin, on complétera, si nécessaire, la monographie par une documentation (publications tirées de la littérature) à 
jour. 
 
4. Phytomédicaments traditionnels (cf. partie IV, let. C, ch. 3) : 
Lorsque l’innocuité du médicament est attestée par une utilisation traditionnelle sur de nombreuses années dans 
les conditions fixées et que l’on dispose des informations requises dans ce sens, il est possible de soumettre, en 
lieu et place de nouvelles études précliniques ou d’une documentation complète sur la partie III, une « vue sy-
noptique » de la bibliographie concernant les données d’innocuité du médicament, accomp agnée d’un rapport 
d’expert.  
 
5. En ce qui concerne les principes actifs végétaux et les excipients réputés « toxicologiquement nouveaux », il 

faudra soumettre une documentation sur les éléments suivants  : 
- pharmacodynamie (y c. sécurité pharmacologique) et pharmacocinétique (si possible ou judicieux, consti-

tuants ayant une activité thérapeutique reconnue ou participant à l’activité thérapeutique) ; 
- toxicité aiguë et chronique ; 
- effets embryotoxiques et tératogènes et 
- possibilités d’effets allergiques, carcinogènes et mutagènes. 

 
Les documents à fournir doivent s’aligner sur le schéma figurant ci-après dans la récapitulation ou, de préfé-
rence, sur le schéma du CTD. 

                                                                 
3 RS 817.0  
4 RS 817.02 
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De nouveaux essais  sur l’animal ou - chaque fois que cela s’avère possible et judicieux - des essais réalisés grâce 
à des méthodes de substitution validées ne sont requis que lorsqu’aucun document suffisant n’a pu être tiré des 
publications ou d’autres sources. 
 
Les études toxicologiques (in vitro et in vivo) réalisées en vue de l’évaluation des risques doivent respecter les 
bonnes pratiques de laboratoire (BPL). 
 
En l’absence d’essais pharmacodynamiques, pharmacocinétiques ou toxicologiques, il convient d’expliquer cette 
décision dans la récapitulation, en faisant clairement référence aux publications ayant servi de fondement à ce 
choix et en joignant dans tous les cas ces documents publiés. 
 
III A : Toxicité  
1) Toxicité aiguë 
 La toxicité aiguë doit être démontrée par l’admin istration d’une dose unique et présenter le tableau clinique 

de l’intoxication en cas de surdosage ; en second lieu, elle doit éventuellement permettre de déterminer la 
dose létale approximative. 

 
2) Toxicité chronique  
 Les données sur la toxicité chronique (administration répétée) des principes actifs végétaux ou des exc i-

pients doivent intégrer les observations ayant trait aux séquelles constatées après une administration pro-
longée et définir les organes cibles de la toxicité. 

 
III B : Toxicité de la repr oduction  / Fertilité 
Présenter, si nécessaire, les résultats des analyses établissant des troubles de la fertilité.  
 
III C : Toxicité embryo-fœtale / Toxicité périnatale 
Présenter des études sur les effets embryotoxiques et tératogènes (malformations du fœtus) et, si nécessaire, des 
études sur les effets observés sur le processus de la naissance (études péri/postnatales). 
 
III D : Mutagenèse 
Soumettre des études sur les effets mutagènes - modifications des caractères héréditaires – (par ex. test AMES). 
 
III E : Cancérogénicité 
Pour chaque nouveau principe actif végétal ou chaque nouvel excipient, il y a lieu d’analyser les éventuels effets 
carcinogènes (provoquant ou favorisant le cancer). Il faut par ailleurs, si nécessaire, soumettre les résultats des 
expériences réalisées sur des animaux. 
 
III F:  Pharmacodynamie 
L’efficacité et le mode d’action doivent, si cela s’avère possible et pertinent, être démontrés par des documents 
ou essais pharmacodynamiques appropriés. Il y a lieu, en outre, de présenter une documentation sur : 
- les aspects liés à la sécurité pharmacologique (par ex. études in vitro sur le potentiel d’action prolongée sur 

le cœur) ; 
- les interactions possibles (par ex. études in vitro sur l’influence des isoenzymes du cytochrome). 
 
III G : Pharmacocinétique 
Si nécessaire, les essais pharmacocinétiques peuvent porter par exemple sur différents constituants pertinents 
d’un point de vue toxicologique, ayant une activité thérapeutique reconnue, ou, si aucun composant ne peut être 
défini comme tel, sur un constituant participant à l’activité thérapeutique de la drogue. 
 
III H : Tolérance locale 
Les médicaments destinés à une application locale sur la peau ou les muqueuses doivent être soumis, en plus, à 
un examen de la tolérance locale et des propriétés sensibilisantes, phototoxiques et au besoin photoallergiques 
après application unique et répétée. Les endroits testés doivent faire l’objet d’une analyse histologique. Pour les 
médicaments intégrant des composants connus, déterminants ou codéterminants pour l’efficacité, ainsi que par 
exemple pour les composants pertinents d’un point de vue toxicologique, il convient, si cela s’avère  judicieux et 
techniquement réalisable, de procéder à une étude de la résorption et, si nécessaire, de la tolérance systémique.  
Dans le cas de médicaments parentéraux, il faut également contrôler (sur l’animal) les effets locaux 
d’applications erronées. 
 
III Q : Autres informations 
Si nécessaire : cette rubrique est réservée aux données qui n’ont pas été traitées dans les rubriques précédentes. 
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III Z : Récapitulation (rapport d’expert) 

Exigences formelles : cf. chiffre V. 
Il convient dans tous les cas, sauf s’il s’agit d’une autorisation selon l’article 7, alinéa 2, lettre a et b OAMédco-
phy (« équivalence thérapeutique ou pharmaceutique »), de fournir une documentation faisant état des dernières 
connaissances scientifiques, accompagnée d’une récapitulation de la partie III (év. comme rapport succinct par 
ex. en cas de référence à une monographie scientifique). Le rapport d’exp ert ou l’« overview » du CTD doit 
comprendre un résumé de l’évaluation des risques. 
 
La récapitulation doit résumer de manière claire les données pharmacodynamiques, pharmacocinétiques et toxi-
cologiques et comprendre une évaluation critique de ces données (en suivant l’ordre choisi dans la documenta-
tion). Les phases de réalisation ainsi que les résultats des différentes études doivent être présentés de manière 
claire et, si possible, sous forme de tableaux.  
 
Si cela s’avère possible et judicieux pour la substance végétale considérée, la récapitulation doit présenter et 
analyser le spectre d’activité pharmacologique, le comportement du médicament dans l’organisme ainsi que les 
aspects non cliniques (toxicologiques) ayant trait à la sécurité ; elle soulignera également les éventuelles diffé-
rences observées entre diverses espèces animales et l’humain. 
 
La récapitulation, point essentiel s’il en est, doit être rédigée par un spécialiste. 
 
Les rapports d’expert (Expert reports) peuvent être acceptés à titre de récapitulation, pour autant qu’ils remplis-
sent les exigences formelles et matérielles susmentionnées. Il est conseillé de se reporter au schéma du CTD (cf. 
« nonclinical overview » et « nonclinical written and tabulated summaries » selon le module 2 du CTD) en ce 
qui concerne la structure, l’organisation et les titres des différents chapitres. 
 
 
 
Partie IV : Documentation clinique 
 
Remarques préliminaires 
L’ampleur et la nature de la documentation exigée dépendent de la composition, de la sécurité et de l’innocuité 
du médicament ainsi que de l’indication revendiquée. L’institut décide au cas par cas quels sont les documents à 
fournir pour attester la sécurité et l’efficacité en tenant compte des critères énoncés ci-dessous. 
Les exigences relatives à la documentation sont plus élevées lorsque des indications exactes et vérifiables (sur la 
base d’un justificatif d’efficacité cliniquement vérifié, tel que « XY agit en cas de… » ou « efficace contre... ») 
sont revendiquées ou lorsque le médicament est recommandé pour prévenir ou traiter des pathologies graves. Par 
contre, les exigences relatives à la documentation sont plus faibles (cf. partie IV let. C ch. 3 « Phytomédicaments 
traditionnels») dans le cas de médicaments destinés au traitement de troubles légers et dont les champs 
d’application sont traditionnels (par ex. « traditionnellement utilisé pour... » ou « soutien lors de… »). 
 
Les documents doivent de préférence être présentés au format CTD.  
 
 
1. Autorisation de phytomédicaments contenant de nouveaux principes actifs 
L’autorisation de médicaments contenant de nouveaux principes actifs suppose en principe la soumission d’une 
documentation clinique complète conforme aux exigences fixées dans les articles 5 et 6 OEMéd. 
Dans le cas de phytomédicaments contenant de nouveaux principes actifs et compte tenu des exigences visées à 
l’article 7 OAMédcophy, l’efficacité thérapeutique et la sécurité peuvent être justifiées par une documentation 
bibliographique ou des données d’application lors de la demande d’autorisation, pour autant que les publications 
scientifiques fournissent des preuves suffisantes de cette efficacité et de cette sécurité et que les résultats 
s’appliquent par analogie au médicament soumis (cf. partie IV, let. B et C des présentes instructions). 
 
Les règles énoncées ci-dessus impliquent qu’il est possible, même pour les phytomédicaments (ou les principes 
actifs végétaux) n’étant pas autorisés en Suisse et étant donc considérés comme des phytomédicaments contenant 
de nouveaux principes actifs, d’opter pour une autorisation simplifiée au sens de l’article 7, alinéa 2, lettres c 
et/ou d OAMédcophy, s’ils sont « suffisamment documentés d’un point de vue scientifique ». 
 
Des essais cliniques propres ou de nouvelles données cliniques doivent être soumis pour les aspects qui ne 
peuvent être suffisamment démontrés par les données publiées. 
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Les publications scientifiques peuvent être complétées par des données originales afin de démontrer l’efficacité 
et la sécurité du médicament faisant l’objet de la demande d’autorisation (Mixed data applications, cf. partie IV 
let. B). 
 
2. Autorisation de phytomédicaments contenant des principes actifs connus 
Compte tenu des conditions fixées dans l’article7 OAMédcophy, l’efficacité thérapeutique et la sécurité peuvent 
être attestées par la preuve de l’équivalence thérapeutique ou pharmaceutique entre le médicament soumis et un 
médicament déjà autorisé, par des données d’application ou par une documentation bibliographique. 

 
En cas d’autorisation simplifiée de phytomédicaments contenant des principes actifs connus, il convient de se 
concentrer sur la preuve de l’équivalence thérapeutique et pharmaceutique par rapport à un médicament déjà 
autorisé par l’institut (cf. partie IV, let. A, ch. 1 des présentes instructions). 

  
Si des possibilités d’emploi ou des dosages, qu’ils soient complémentaires ou nouveaux, ou de nouvelles formes 
galéniques sont revendiqués pour des phytomédicaments contenant des principes actifs connus, il y a générale -
ment lieu de soumettre des documents supplémentaires attestant leur efficacité et leur sécurité (propres essais 
cliniques, publications, profils de dissolution, etc.). 
 
3. Autorisation d’associations médicamenteuses  
L’article 6 OEMéd énonce les exigences particulières s’appliquant à l’autorisation d’associations médicamenteu-
ses fixes. En ce qui concerne les exigences relatives à la documentation requise, on tiendra compte des particula-
rités propres à l’orientation thérapeutique considérée.  
Dans certaines conditions, les documents requis concernant l’efficacité et la sécurité peuvent être fournis par les 
preuves mentionnées à l’article 7, alinéa 2 OAMédcophy.  
 
La récapitulation doit expliquer en détail et justifier la pertinence de l’association, le dosage proposé, l’indication 
compte tenu des différents principes actifs végétaux ainsi que l’association médicamenteuse proprement dite (év. 
sur la base des données publiées). 
 
En ce qui concerne les associations médicamenteuses fixes de principes actifs végétaux, il faut démontrer que les 
substances dérivées d’une des substances de l’association – par ex. tannins – n’entraînent aucune interaction 
(négative) avec les principes actifs des autres substances de l’association (par ex. par une prise de position dans 
la récapitulation, des publications, des essais in vitro, des données d’application, etc.). 
 
Les tisanes ne doivent en général pas contenir plus de cinq principes actifs végétaux déterminants pour 
l’indication. Si des substances végétales à propriété optique ou gustative peuvent être ajoutées, la part totale de 
celles-ci ne peut toutefois pas dépasser 30 % de la tisane. 
 
IV A : Preuve de l’équivalence thérapeutique de deux phytomédicaments 
L’équivalence thérapeutique de deux phytomédicaments peut être démontrée par des essais cliniques (compara-
tifs). Toutefois, étant donné les particularités des phytomédicaments, une preuve de l’équivalence pharmaceuti-
que conforme à l’article 7, alinéa 2, lettre b OAMédcophy est également acceptée. 
 
IV A1) :Preuve de l’équivalence pharmaceutique de deux phytomédicaments   
Compte tenu des conditions énumérées à l’article 7, alinéa 2 OAMédcophy, l’équivalence pharmaceutique de 
deux phytomédicaments est réputée théoriquement démontrée lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

a. même substance végétale de qualité comparable ; 
b. marge de variation comparable du rapport drogue-extrait natif (DER) ; 
c. agent d’extraction comparable  ; 
d. procédé de fabrication comparable ou procédé de fabrication conduisant à un extrait comparable ; 
e. extraits « titrés » (cf. annexe I) avec constituants ayant une activité thérapeutique reconnue : la teneur en 

principes actifs titrés doit être identique ; 
f. extraits « quantifiés » (cf. annexe I) avec constituants participant à l’activité thérapeutique : l’ajustement 

doit se rapporter à des constituants comparables ; 
g. dosage comparable de la teneur en extrait natif pour chaque indication ou pour les extraits titrés des comp o-

sants déterminants pour l’efficacité ; 
h. même indication, même type d’application et 
i. formes galéniques comparables (par ex. propriétés physico-chimiques comparables des excipients pharma-

ceutiques utilisés : temps de désagrégation comparable, détermination de la libération in vitro des comp o-
sants déterminants, etc.). 
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Deux préparations végétales ne sont jamais entièrement identiques à cause des variations naturelles de la matière 
première. L’identité absolue n’est donc pas exigée. En revanche, leur comparabilité est nécessaire, compte tenu 
des paramètres cités, pour démontrer l’équivalence. Les marges de variation acceptées sont notamment définies 
par les indications revendiquées, la marge thérapeutique, la sécurité du médicament, la connaissance des comp o-
sants déterminants ou codéterminants pour l’efficacité ou les possibilités de vérification analytique de 
l’équivalence des différentes formules. 
 
Par comparabilité, on entend les variations de paramètres pertinents (par ex. dans le spectre des composants) de 
deux substances végétales ou de préparations qui en découlent dans le cadre des variations naturelles usuelles de 
lot en lot pour la drogue spéciale considérée, sur plusieurs récoltes et plusieurs années de fabrication. 
 
Le nombre des conditions qui doivent être remplies pour démontrer l’équivalence pharmaceutique dépend de 
chaque médicament. Ainsi, les préparations pour thés ou les médicaments contenant des drogues végétales cou-
pées sont réputés équivalents, si les conditions visées aux lettres a et h sont remplies et si un dosage comp arable 
des substances végétales est garanti. Les extraits « titrés » (cf. annexe I) doivent quant à eux satisfaire aux condi-
tions visées aux lettres b, c et d. 
 
Si le médicament faisant l’objet de la demande d’autorisation et le médicament de référence diffèrent sur certains 
aspects (mais aussi en cas de composition inconnue ou différente des excipients de la préparation de référence), 
il convient alors de prendre position sur ce point de manière exhaustive dans la récapitulation et d’exposer les 
raisons pour lesquelles les données du médicament de référence peuvent tout de même servir à attester 
l’efficacité du médicament faisant l’objet de la demande (explication dans la récapitulation, accompagnée év. de 
profils de dissolution ou de chromatogrammes caractéristiques à empreinte digitale comparables). 
 
Si le médicament est destiné à un autre usage thérapeutique ou s’il doit être administré par une autre voie ou 
dans un autre dosage que le médicament de référence, il y a lieu de soumettre les documents requis pour apporter 
la preuve de son efficacité et de sa sécurité (essais cliniques, données d’application éventuelles, publications, 
etc.). 
Le requérant doit apporter la preuve de l’équivalence pharmaceutique au sens des exigences citées, en soumet-
tant tous les documents nécessaires à cette démonstration dans sa demande d’autorisation et en la justifiant dans 
la récapitulation. 
 
IV A2) :Preuve par études de bioéquivalence 
Les études de biodisponibilité ne sont en général admises comme preuve indirecte d’équivalence thérapeutique 
que pour les phytomédicaments contenant des extraits « titrés » (cf. annexe I).  
Dans certaines conditions (par ex. solutions administrées par voie orale ne contenant aucun excipient ayant un 
effet sur la résorption), les études de biodisponibilité peuvent être remplacées par des profils de dissolution com-
paratifs. 
 
IV B : Présentation d’essais cliniques (phases I-IV) ou de données d’application  
 
Des essais cliniques propres doivent être soumis pour attester l’efficacité et la sécurité du médicament, s’il 
n’existe aucune équivalence thérapeutique ou pharmaceutique avec un médicament de référence, si la documen-
tation bibliographique ne convient pas, faute de données cliniques suffisantes ou s’il ne peut être question d’une 
autorisation pour médicament traditionnel.  
 
Selon le principe actif végétal, la composition, l’indication revendiquée ainsi que la sécurité et l’innocuité du 
médicament, il est possible d’exiger, au titre d’essais cliniques, des essais cliniques contrôlés, des études de 
biodisponibilité, des données d’application ou autres (év. complétés notamment par des données sur la libération 
in vitro du principe actif, des études pharmacodynamiques ou autres). 
Données d’application : 
Dans le cas de phytomédicaments dont l’efficacité peut être suffisamment démontrée, non pas par des essais 
cliniques contrôlés, mais par des preuves scientifiques suffisantes issues de l’expérience clinique et dont 
l’évaluation bénéfice-risque est positive, le requérant peut présenter uniquement des données d’application au 
sens des dispositions de l’article 7, alinéa 2 OAMédcophy, pour démontrer que l’efficacité et/ou la tolérance 
pour l’indication et le dosage revendiqués sont généralement suffisantes. 
 
Pour ce type de médicaments, l’indication est alors limitée au traitement ou à la prévention de maladies bénignes 
ou à des troubles mineurs et à des domaines d’utilisation traditionnels (par ex. « traditionnellement utilisé 
pour… » ou « soutien lors de… »). 
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Des données d’application peuvent également être soumises en complément pour démontrer l’efficacité et la 
sécurité : 

- lorsque la référence générale à une monographie scientifique (cf. annexe II des présentes instructions) ne 
peut suffire à démontrer l’efficacité et la sécurité de la préparation végétale spéciale ou de la formulation 
galénique (composition des excipients) ;  

- lorsque l’équivalence pharmaceutique selon partie IV, lettre A, chiffre 1 ne peut être que partiellement dé-
montrée ou 

- lorsque la preuve bibliographique de l’efficacité selon partie IV, lettre C ne peut être que partiellement ap-
portée. 

 
Les données d’application incluent les protocoles attestant que le médicament a été administré par l’investigateur 
à des patients dans les indications/possibilités d’emploi revendiquées ainsi que dans le dosage prévu. Ces proto-
coles doivent en tout cas contenir les données suivantes : 

- nom et qualification professionnelle de l’investigateur (médecin) ;  
- durée de l’examen ; 
- âge, sexe, initiales des patients traités ; 
- diagnostic et indication ; 
- nom et forme galénique du médicament ; 
- dosage et durée d’administration du médicament ; 
- données sur l’efficacité ; 
- données sur la tolérance et les effets indésirables, en tenant compte des propriétés spécifiques du 

médicament ; 
- autres médicaments administrés simultanément ou autres traitements simultanés et 
- interactions observées  ou résultats de laboratoire. 

 
Les données d’application doivent être consignées sur des fiches individuelles, datées et signées par 
l’investigateur (médecin). Le nombre minimum de fiches de données d’application est fixé à 50. Ces travaux ne 
doivent pas provenir uniquement d’un seul et même investigateur. Ils doivent avoir été effectués avec le médi-
cament soumis  ; il est admis que ces essais soient effectués à l’étranger. Il est aussi possible de considérer 
comme données d’application des études étrangères de surveillance post-marketing. Les résultats doivent faire 
l’objet d’une évaluation critique dans une récapitulation (cf. partie IV, let. Z). 
 
IV C : Documentation bibliographique 
 
IV C 1) : Documentation bibliographique autonome 
La documentation bibliographique à fournir concerne principalement des principes actifs végétaux qui sont suffi-
samment connus dans les milieux scientifiques, utilisés depuis longtemps dans la pratique traditionnelle de la 
médecine et qui font état d’une efficacité reconnue. 
 
Pour que les données des publications puissent s’appliquer par analogie au médicament faisant l’objet de la de-
mande, l’équivalence pharmaceutique telle que visée à la partie IV, lettre A, chiffre 1 doit être démontrée avec le 
médicament de référence. 
 
Si, pour des préparations végétales classiques telles que teintures, extraits  de la pharmacopée ou extraits hydro-
alcooliques bénéficiant d’une longue tradition, les données publiées n’indiquent pas clairement les spécifications 
du mode de préparation du médicament de référence (qualité de la drogue de départ, procédé de fabrication), il 
peut suffire que les comparaisons entre le médicament soumis et le médicament de référence se rapportent seu-
lement à la partie IV, lettre A, chiffre 1, lettres a, b, c, g, h et i. 
 
En ce qui concerne le principe actif végétal, la pertinence et le caractère transférable des données publiées doi-
vent notamment être attestés et justifiés dans la récapitulation ou le rapport d’expert, lorsque des données biblio-
graphiques de préparations traditionnelles (par ex. hydro-alcooliques) doivent être utilisées pour l’autorisation de 
médicaments contenant des préparations végétales fortement concentrées ou en cas d’utilisation de nouvelles 
méthodes d’extraction (par ex. extraits spéciaux CO2). 
 
La documentation bibliographique doit satisfaire aux exigences suivantes : 

- La documentation bibliographique doit inclure les publications d’origine pertinentes sur les essais cliniques  
(documentation de la partie IV ou du module 5 du CTD), celles-ci devant être récapitulées et analysées 
dans les rapports d’expert ou les « overviews » et « summaries » du CTD. 
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- Si cela s’avère possible et judicieux, il convient de compléter la documentation bibliographique de tableaux 
synoptiques des données cliniques concernant tous les aspects importants (cf. « tabular listings », module 2 
du CTD). 

- Le requérant doit justifier le choix des études soumises. 
- Les documents soumis par le requérant doivent englober tous les aspects de l’évaluation de l’efficacité pour 

les indications revendiquées et comporter un récapitulatif des publications pertinentes, prenant en compte 
les études de pré-marketing et de post-marketing (en cas d’autorisation à l’étranger) ainsi que les publica-
tions scientifiques sur les expériences réalisées dans le cadre d’études épidémiologiques, notamment com-
paratives, avec le médicament concerné. 

- La documentation doit tenir compte de l’actualité et de la pertinence des études soumises, de même que de 
la mise en évidence des preuves cliniques. 

- Tous les documents et résultats pertinents, tant favorables que défavorables, doivent être soumis. 
- Seules les publications scientifiques sont admises comme références. Les études doivent donc être libre-

ment disponibles et provenir d’une source fiable (si possible « peer-reviewed »). 
- D’une manière générale, il convient de remettre des copies plein-texte des données publiées, le cas échéant 

avec les traductions correspondantes. Les publications sont acceptées dans l’une des langues officielles 
suisses et en anglais . 

 
IV C 2) : Référence à des monographies reconnues au plan international   
S’il s’agit de principes actif végétaux pour lesquels il existe une monographie reconnue au plan international 
comportant des données suffisantes sur l’efficacité et la tolérance dans l’indication et le dosage demandés (cf. 
annexe II), il est possible d’y faire référence. Il faut alors soumettre les publications originales (pertinentes) 
ayant servi de base mais aussi les récapituler et les analyser dans les rapports d’expert ou les « overviews » et 
« summaries » du CTD, comme pour une documentation bibliographique à part entière (avec, le cas échéant, des 
« tabular listings »). On peut donc partir du principe qu’en cas de référence à une monographie, les mêmes exi-
gences s’appliquent en ce qui concerne la documentation à soumettre que pour les demandes d’autorisation ba-
sées uniquement sur une documentation bibliographique (à part entière) (cf. partie IV, let. C, ch. 1). 
 
Il convient donc d’apporter la preuve que les données de la monographie concernant l’efficacité et la tolérance 
peuvent s’appliquer par analogie à la préparation végétale spéciale du médicament faisant l’objet de la demande 
et de la justifier dans la récapitulation (cf. partie IV, let. A, ch. 1 « Preuve de l’équivalence pharmaceutique des 
deux phytomédicaments » avec les médicaments de référence cités dans la monographie).  
 
La qualité et le caractère récent (l’actualité) des données ou des publications à la base de la monographie concer-
nant l’efficacité (par ex. publications d’essais cliniques et rapports d’expérience) doivent être justifiés dans la 
récapitulation. Si la monographie ne correspond plus aux dernières avancées scientifiques, il convient alors de la 
compléter par une documentation supplémentaire à jour concernant l’efficacité et la tolérance du médicament.  
 
Si les essais cliniques, les rapports d’expérience, les publications, etc., sur lesquels s’appuient les monographies 
scientifiques ne suffisent généralement pas à attester l’efficacité et la tolérance du phytomédicament dans 
l’indication demandée, il faut alors soumettre d’autres données (publiées) ou des essais cliniques ou études sup-
plémentaires. 
 
IV C 3) : Phytomédicaments traditionnels  
Certains phytomédicaments, pour lesquels on ne peut se référer ni à des résultats d’essais cliniques ni à des pu-
blications concernant des études expérimentales, mais dont l’efficacité et la sécurité peuvent être déduits de 
manière plausible de leur longue utilisation par la médecine, peuvent bénéficier d’une procédure d’autorisation 
simplifiée dans les conditions qui suivent. 
 
Si le phytomédicament traditionnel remplit l’ensemble des conditions énumérées ci-dessous, les études concer-
nant l’efficacité thérapeutique et la sécurité (essais cliniques) peuvent être remplacées par une documentation 
bibliographique spéciale : 
- il peut être prouvé que le ou un médicament comparable est utilisé depuis 30 ans au moins par la médecine 

dans la même indication, le même dosage et le même type d’application que ceux qui sont demandés ; un 
usage de plus de 15 ans dans les sociétés d’Europe de l’Ouest doit être démontré ;  

- le médicament doit être utilisé pour traiter des troubles et des maux légers, dont les symptômes peuvent être 
reconnus par les profanes et qui n’exigent aucun diagnostic et aucune thérapie par un médecin  (champ 
d’application de l’automédication facilitée), seule une utilisation traditionnelle (par ex. « traditionnellement 
utilisé pour … » ou « soutien lors de… ») étant demandée ;   

- le médicament ne contient que des principes actifs végétaux ou des associations de principes actifs entrant 
dans les catégories de remise D et E et 
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- le médicament est conçu pour un traitement par voie orale, pour un usage externe et/ou pour un traitement 
par inhalation. 

 
Si toutes les conditions précitées sont remplies, l’autorisation d’un médicament traditionnel est soumise à la 
présentation d’une documentation bibliographique spéciale, à savoir une vue d’ensemble des publications spécia-
lisées disponibles concernant l’utilisation et les effets secondaires possibles du médicament, y compris les rap-
ports d’expert et une récapitulation. On doit pouvoir déduire  
- que le phytomédicament concerné – ou un phytomédicament directement comparable – (cf. partie IV, let. 

A, ch. 1) est consacré, au moment de la demande, par un usage médical datant d’au moins 30 ans dans 
l’indication et le dosage revendiqués et datant de plus de 15 ans dans les sociétés d’Europe occidentale ; et  

- que les effets pharmacologiques ou l’efficacité du médicament sont rendus plausibles par cet usage tradi-
tionnel et consacré depuis de nombreuses années.  

 
D’autres données (publiées dans la littérature) ou des essais cliniques propres devront être soumis si les données 
fournies ne suffisent pas à démontrer l’efficacité et la sécurité du phytomédicament pour l’application demandée.   
 
IV D : Preuve de tolérance 
Selon l’article 7, alinéa 1 OAMédcophy, le requérant doit apporter une preuve de tolérance suffisante pour le 
médicament soumis.  
 
Cette preuve peut être apportée dans le cadre des essais cliniques réalisés, notamment par des études de biodis-
ponibilité ou des données d’application.  
 
Il est possible d’apporter une preuve de la tolérance sans présenter ses propres essais cliniques (sous la forme 
d’un justificatif/d’un commentaire ajouté à la récapitulation) lorsque : 
- une préparation conforme à la pharmacopée (drogues pour thés, extraits, teintures) doit être commercialisée 

sous forme de médicament et sans adjonction d’autres excipients ; 
- la comparabilité du principe actif végétal, du type d’utilisation et de la galénique (propriétés physico-

chimiques comparables des excipients pharmaceutiques utilisés, temps de désagrégation comparable, etc.) 
est dûment vérifiée entre le médicament soumis à autorisation et un médicament de référence (connu dans 
la littérature, dans une monographie ou comme spécialité déjà autorisée par l’institut) et que les excipients 
utilisés seuls ou combinés sont réputés être « toxicologiquement connus » (cf. partie III, « Remarques pré-
liminaires / Exigences générales », ch. 2) ; il faut alors soumettre, pour le médicament de référence, des 
données de tolérance provenant d’une application clinique.  

 
En cas d’écart dans la composition des principes actifs et des excipients et en l’absence de soumission de propres 
essais cliniques et données d’application, il convient de prendre position de manière détaillée sur cet état de fait 
dans la récapitulation et d’expliquer pourquoi la tolérance du phytomédicament peut tout de même être attestée 
(justification dans la récapitulation, profils de dissolution complémentaires et études supplémentaires). 
 
Des études post-marketing (par ex. étrangères) de phytomédicaments de composition comparable (principes 
actifs végétaux comparables, excipients au moins qualitativement identiques) ou des données de pharmacovigi-
lance concernant une telle préparation commercialisée à l’étranger, sont admises comme preuve de tolérance.  

 
IV Q : Autres informations 

Cette rubrique contient des données importantes qui ne figurent pas dans les rubriques précédentes . 
 
IV Z : Récapitulation (Expert report) 
Exigences formelles : cf. chiffre V. 
 
La récapitulation (Expert report) doit se limiter à l’essentiel. Elle doit donner une vue d’ensemble et permettre au 
lecteur une évaluation complète du médicament. Toutes les études figurant dans la documentation soumise doi-
vent être référencées dans la récapitulation et (le cas échéant, sommairement) faire l’objet d’une analyse crit ique. 
L’usage de tableaux synoptiques et de schémas est recommandé pour l’illustration des données essentielles. Les 
principales études devraient être présentées sous forme de tableaux.  
 
La récapitulation doit comporter une présentation synoptique des résultats cliniques dans toutes les indications 
revendiquées.  
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La récapitulation (Expert report) doit justifier le fait que la documentation soumise ou les données des publica-
tions présentées  pour démontrer l’efficacité et la sécurité du médicament sont appropriées et étayées par des 
données suffisantes. 
 
Tous les documents, études et données  bibliographiques soumis doivent être évalués quant à leur pertinence, leur 
validité, leur applicabilité et leur actualité. 
Dans le cas d’une autorisation simplifiée selon l’article 7, alinéa 2, lettre a et/ou b OAMédcophy, le requérant 
doit apporter la preuve, dans « l’ Expert report » , de l’équivalence thérapeutique ou pharmaceutique avec le 
médicament de référence. 
En cas de divergence partielle ou totale entre le médicament soumis à autorisation et le médicament de référence 
quant à l’équivalence pharmaceutique (cf. partie IV, let. A, ch. 1), il y a lieu d’en exposer les raisons de manière 
détaillée. Il faut alors en particulier expliquer pourquoi les documents soumis – éventuellement complétés 
d’études supplémentaires comme des profils de dissolution - peuvent s’appliquer par analogie au médicament 
soumis pour en démontrer l’efficacité et la sécurité. 
 
Le choix de l’extrait utilisé – compte tenu de l’agent d’extraction, du procédé de fabrication et des groupes de 
composants déterminants d’un point de vue pharmaceutique – doit être justifié et si possible comparé à d’autres 
préparations commercialisées de la même drogue. 
 
Si certaines informations déterminantes pour l’autorisation du médicament font défaut ou si elles ne peuvent pas 
être compensées par les données publiées dans la littérature ou des études, il y a lieu d’établir une évaluation 
critique et de justifier pleinement les raisons pour lesquelles l’efficacité et la sécurité sont réputées données, bien 
que certaines études fassent défaut. 
 
Il faut également, dans la mesure du possible, tenir compte des expériences post-marketing (statistique des ven-
tes, effets indésirables, etc.) réalisées à l’étranger ou, si le médicament n’est autorisé nulle part, d’expériences 
faites avec des médicaments à base de plantes comparables. 
 
La récapitulation, partie essentielle s’il en est, doit être rédigée par un spécialiste. 
 
Les rapports d’expert (Expert Reports) peuvent être acceptés à titre de récapitulation, pour autant qu’ils remplis-
sent les exigences formelles et matérielles susmentionnées. En ce qui concerne l’organisation formelle, la struc-
ture, les titres des différents chapitres etc., il est conseillé de se conformer au schéma du CTD (cf. « clinical 
overview » et « clin ical summary », comprenant le cas échéant des « tabular listings » selon module 2 du CTD). 
 
V Exigences formelles 
 
1. Parties I A, B : Documents administratifs et propriétés de la préparation 
Ces documents doivent être présentés dans l’une des langues officielles suisses. Chaque document doit être pré-
senté séparément agrafé, non relié, dans le nombre d’exemplaires requis (cf. partie I, let. A et B).  
Les informations sur le médicament doivent être présentées conformément aux annexes 4 et 5.3 OEMéd, le cas 
échéant en étroite corrélation avec les phytomédicaments directement comparables déjà autorisés par l’institut et 
en tenant compte des éventuelles nouvelles connaissances scientifiques acquises. Les données spécifiques de la 
préparation figurant dans l’information sur le médicament pour les professionnels, telles qu’indications, effets 
indésirables, emploi durant la grossesse et l’allaitement, doivent être référencées dans la récapitulation ou la 
documentation. 
 
2. Partie I C : Récapitulations des parties II, III et IV 
Sommaire général : 
Lorsque la documentation est volumineuse, il y a lieu d’établir un sommaire général détaillé récapitulant tous les 
documents joints au dossier (avec mention de la partie, du volume, du numéro de référence et du numéro de 
page) et de le faire figurer avant les récapitulations (cf. détails selon CTD « Overall CTD Table of Contents »). 
Le sommaire général doit faire apparaître le classement de chaque document en mentionnant la référence du 
volume concerné ainsi que l’onglet de l’intercalaire séparant les documents.  
En cas de documentation volumineuse soumise conformément au CTD, le sommaire général du module 2.1 doit 
être présenté sous la forme de 5 documents séparés (classeurs/feuilles agrafées) et non pas dans les classeurs 
avec les « overviews ».  
Partie II Z : 
La récapitulation doit être jointe à part, en trois exemplaires reliés ou agrafés, et dotée des références aux 
documents originaux, de façon à ce que le lecteur puisse immédiatement les retrouver. Le nom, les qualifications 
et le Curriculum vitae de l’auteur doivent être mentionnés à la fin ou sur la page de titre. La récapitulation doit 
être dûment datée et signée. 
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Parties III Z, IV Z : 
Les récapitulations de ces parties doivent être jointes à part, en dix exemplaires reliés ou agrafés. Elles doivent 
être référencées en fonction des documents originaux, de façon à ce que le lecteur puisse immédiatement les 
retrouver. Le nom, les qualifications et le Curriculum vitae de l’auteur doivent être mentionnés à la fin ou sur la 
page de titre. Les récapitulations doivent être dûment datées et signées . 
 
3. Documentation des parties II, III et IV 
Partie II : 
La documentation doit être présentée en deux exemplaires, séparément pour chaque forme galénique et paginée 
sous forme de chemises A4 ou de classeurs. Les différentes parties doivent être séparées au moyen d’un 
répertoire à onglets. En lieu et place de copies, il est recommandé de soumettre les différents documents tels 
qu’ils sont utilisés dans l’établissement ou au laboratoire (procédure de fabrication, méthodes d’analyse, spécifi-
cations, certificats d’analyse, etc.).  
 
Parties III et IV :  
La documentation doit être présentée en deux exemplaires, séparément pour chaque forme galénique et paginée 
sous forme de chemises A4 ou de classeurs. Les différentes études doivent être séparées au moyen d’un 
répertoire à onglets. Les travaux réalisés avec le médicament soumis doivent être distincts des publications géné-
rales. 
 
4. Désignation des classeurs 

- Nom de la préparation (identique à la désignation figurant sur le formu laire de demande d’autorisation) ; 
- titre du document : 

partie II, Analytique, 
partie III, Toxicologie / Pharmacologie, 
partie IV, Clinique ; 
(conformément format CTD)  

- numéro du volume, le cas échéant ; 
- numéros de référence éventuels  ; 
- numéros de pages, si nécessaire ; 
- requérant. 

Afin de faciliter la vue d’ensemble et l’examen des pièces soumises, les étiquettes des classeurs (ou les classeurs 
eux-mêmes) doivent être de couleurs différentes (par ex. partie II rouge, partie III jaune, partie IV bleue). 
 
5. Table des matières des classeurs 

Chaque classeur contiendra en premier une table des matières, avec mention des pages de toutes les pièces join-
tes (y compris annexes et tableaux; la pagination doit être continue (1-n) pour l’ensemble du dossier ou pour 
chaque partie du dossier). Les différents travaux et études doivent être séparés au moyen d’un répertoire à on-
glets. Les annexes volumineuses doivent également être précédées d’une table des matières et pourvues d’une 
pagination continue. 
Les classeurs doivent comporter une indication correcte au dos et les chemises une page de titre. 

 

 

 Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques  

 Le directeur :  
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Annexe I 
 
Extraits 
 
Extraits titrés (définition Ph. Eur. « Monographie Extraits »), également dénommés « extracta normata » : 
Extraits de drogues contenant des constituants ayant une activité thérapeutique reconnue (seuls ou mélangés), par 
ex. extraits de séné ou de nombreux extraits alcaloïdiques. 
Les constituants ayant une activité thérapeutique reconnue sont clairement définis  ; ils se caractérisent par une 
activité thérapeutique scientifiquement démontrée et déterminent l’efficacité clinique de l’extrait ou de la dro-
gue. 
 
Extraits quantifiés (définition Ph. Eur. « Monographie Extraits  ») : 
Extraits de drogues contenant des constituants participant à l’activité thérapeutique (seuls ou mélangés), par ex. 
extraits de millepertuis, de ginkgo ou d’aubépine et drogues à base d’huiles essentielles typiques. 
Les constituants des extraits quantifiés contribuent partiellement, mais non exclusivement, à l’efficacité de 
l’extrait. 
 
Autres extraits (définition Ph. Eur. « Monographie Extraits  ») : 
Extraits de drogues dans lesquels aucun constituant ayant une activité thérapeutique reconnue ou participant à 
l’activité thérapeutique n’a pu être mis en évidence de manière claire et univoque jusqu’à ce jour, par ex. extraits 
de racine d’ortie. 
 
Déclaration des extraits dans les textes d’information sur les médicaments : 
Il faut garantir la déclaration la plus transparente possible des extraits dans le cas des phytomédicaments. Ainsi, 
les spécialités différentes doivent être comparables, du moins pour les milieux spécialisés. 
Les exigences citées sont conformes à la « Note for Guidance on Quality of Herbal Medicinal Products  » 
(CPMP/QWP/2819/00) et à la monographie générale « Extraits » de la Pharmacopée Européenne.  
La déclaration des extraits doit figurer en clair sur les textes d’emballage et les étiquettes ainsi que dans 
l’information sur le médicament et doit être conforme à la spécification de la documentation sur la qualité ainsi 
qu’aux données indiquées dans le formulaire « Déclaration complète ». 
Les données requises pour la déclaration des extraits sur les textes d’emballage et dans l’information sur le mé-
dicament ne dispensent pas le requérant de l’obligation de déterminer les principales substances pharmaceutiques 
dans le cadre du contrôle de qualité. 
 
Exigences relatives à la déclaration des extraits : 
« Extraits titrés » (ou « extracta normata ») :  
- données concernant les substances végétales utilisées ; 
- type d’extrait (par ex. extrait fluide, extrait mou ou ferme, extrait sec, teinture) ; 
- mention de la quantité d’extrait natif (év. sous forme de fourchette) ; 
- teneur en constituants ayant une activité thérapeutique reconnue ; 
- mention du rapport drogue-extrait natif (DER) et 
- type et concentration de l’agent d’extraction. 
Si cela s’avère nécessaire ou pertinent, d’autres données peuvent être requises (cf. Ph. Eur. « Monographie Ex-
traits »). 
 
Exemple  :  
57-108 mg d’extrait sec [év. titré] d’écorce de cascara (4,2-5,6 : 1) correspondant à [év. titré à] 20 mg 
d’hétérosides anthracéniques (exprimés en cascaroside A). Agent d’extraction: 52 % éthanol (V/V). 
 
 
« Extraits quantifiés » : 
- données concernant les substances végétales utilisées ; 
- type d’extrait (par ex. extrait fluide, extrait mou ou ferme, extrait sec, teinture) ; 
- mention de la quantité d’extrait natif  ; 
- teneur en constituants quantifiés (fourchette/plage) ; 
- mention du rapport drogue-extrait natif (DER) et 
- type et concentration de l’agent d’extraction. 
Si cela s’avère nécessaire ou pertinent, d’autres données peuvent être requises (cf. Ph. Eur. « Monographie Ex-
traits »). 
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Les données concernant les principales substances pharmaceutiquement déterminantes ne doivent pas être pré-
sentées de manière à induire une distorsion de la concurrence pour ces extraits. Une concentration ou 
l’adjonction de constituants participant à l’activité thérapeutique (par des améliorations spéciales ou des procé-
dés de fabrication spéciaux) ne sont admises que si des preuves scientifiques suffisantes justifient un tel procédé 
ou si de tels procédés correspondent à l’état des connaissances scientifiques. 
 
Exemple  :  
300 mg d’extrait sec [év. quantifié] de millepertuis (4-7 : 1) correspondant à 0,8-1, mg d’hypéricine totale. Agent 
d’extraction : 60 % éthanol (V/V). 
 
« Autres extraits » : 
- données concernant les substances végétales utilisées ; 
- type d’extrait (par ex. extrait fluide, extrait mou ou ferme, extrait sec, teinture) ; 
- mention de la quantité d’extrait natif (év. sous forme de fourchette) ; 
- mention du rapport drogue-extrait natif (DER) et 
- type et concentration de l’agent d’extraction. 
Si cela s’avère nécessaire ou pertinent, d’autres données peuvent être requises (cf. Ph. Eur. « Monographie Ex-
traits »). 
 
L’indication de paramètres analytiques n’est pas justifiée dans ce cas. 
 
Exemple  :  
240 mg d’extrait sec de racine d’ortie (5,4-6,6 : 1). Agent d’extraction : 20 % éthanol (V/V). 
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Annexe II 

 
Monographies pour le dépôt d’une  documentation bibliographique  
 
Monographies sur la qualité :  
Si le médicament soumis pour autorisation est basé sur une monographie spéciale d’une pharmacopée officielle 
(par ex. Pharmacopée Européenne, Pharmacopoea Helvetica, Deutsches Arzneibuch), cette dernière est admise 
comme référence en particulier pour la documentation de la qualité.  
 
Monographies avec données d’efficacité et de sécurité : 
D’une manière générale, Swissmedic accepte le dépôt de monographies lorsqu’elles sont accompagnées d’une 
documentation supplémentaire à jour visant à démontrer la sécurité et l’efficacité d’un médicament. Toutefois, 
dans la mesure où les monographies ne fournissent qu’une vue synoptique globale de l’efficacité et de la sécurité 
des phytomédicaments, il est impossible d’interpréter les détails des essais cliniques - tels que critères 
d’inclusion et d’exclusion des essais cliniques, détails sur les préparations utilisées, données démographiques des 
patients, paramètres cibles, dosages, événements indésirables, etc. C’est pourquoi la référence à une monogra-
phie scientifique doit être accompagnée des publications originales (pert inentes) qui ont servi de base. 
 
La qualité des documents auxquels fait référence la monographie doit être équivalente à la qualité scientifique 
des articles ayant été acceptés/qui seraient acceptés dans des publications « peer-reviewed ». 
La qualité et le caractère actuel des données ou des publications se fondant sur la monographie et ayant trait à 
l’efficacité (par ex. publication d’essais cliniques et rapports d’expérience) doivent être analysés dans les récapi-
tulations. 
 
Lorsque les essais cliniques, rapports d’expérience, publications ou données publiées citées, sur lesquels repo-
sent les monographies scientifiques, ne sont pas suffisants pour démontrer clairement l’efficacité et la sécurité du 
phytomédicament, d’autres données publiées ou essais cliniques doivent alors être soumis. 
 
A l’heure actuelle, les monographies sur la sécurité et l’efficacité de plantes médicinales sont essentiellement 
élaborées et publiées par l’European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP) et l’OMS. 
Les monographies concernées, notamment celles de l’OMS et de l’ESCOP, donnent un aperçu relativement 
récent des publications scientifiques sur l’efficacité et la sécurité des plantes médicinales ainsi que de certaines 
de leurs préparations.  
 
D’autres monographies scientifiques (par ex. les monographies de la liste D par l’OICM, les monographies de la 
Commission E de l’ancien BGA en Allemagne, „Les Cahiers de l'agence No. 3: Les Médicaments à base 
de plantes“, anciennement « AVIS aux Fabricants » en France), autorisations standard d’Allemagne ou 
matériel scientifique élaboré (par ex. Monographie spécifique de plantes au « Hagers Handbuch ») sont aussi 
admises comme preuve de la sécurité et de l’efficacité. 
 
Comme les monographies tiennent rarement compte d’une préparation végétale en particulier, mais qu’elles se 
rapportent à la substance végétale en général (par ex. monographies de la Commission E), le recours aux don-
nées de la monographie pour la préparation spéciale soumise à l’autorisation doit être justifié en détail dans la 
récapitulation (ou le rapport d’expert). 
 
L’utilisation systématique de données publiées et le recours à du matériel scientifique élaboré, par le biais des 
monographies, contribuent à réduire les expériences sur animaux et les essais cliniques chez l’être humain. 
 


