
1

Université Constantine 3 Faculté de médecine
Département de médecine dentaire Module de pharmacologie
Cours présenté par : SEGUENI. N

Un effet indésirable est une réaction nocive et non voulue se produisant aux posologies
normalement utilisées chez l’homme, ou résultant du mésusage du médicament. Tout
médicament est susceptible d’avoir un effet indésirable. Même le placebo possède un effet
nocebo.
C’est également toute réaction résultant d’un :
 Mésusage
 Usage abusif
 Syndrome de sevrage
 Pharmacodépendance
 Erreur médicamenteuse
 Inefficacité thérapeutique
 Produit défectueux ou de mauvaise qualité.

1-Classification :
 Plusieurs classifications :

o Selon la fréquence
o Selon la nature
o Selon le mécanisme de survenue
o Selon la prévisibilité
o Selon la gravité
o ….

1-1-Classification selon la prévisibilité de survenue :
Les effets indésirables peuvent être divisés en deux types :

1-1-a-Effets indésirables prévisibles :
Ces effets sont souvent dose-dépendants. La létalité est généralement faible. Cependant,

ces réactions sont de grande incidence. Elles sont considérées comme la conséquence des effets
pharmacologiques du médicament et sont par conséquent prévisibles. Il peut s’agir de

Substances à large spectre :
Ces substances provoquent des effets latéraux dus à l’action des médicaments sur des

sites autres que ceux de l’effet pharmacologique souhaité.
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Mauvaise spécificité :
Ces effets sont observés avec les molécules qui n’agissent pas de façon totalement

spécifique Exp : l’atropine (parasympatholytique).
D’autres facteurs peuvent aussi être à l’origine de l’apparition des effets indésirables
tels que : des facteurs pathologiques, des interactions médicamenteuses, le vieillissement....etc
1-1-b-Effets indésirables imprévisibles :

Ces effets n’ont aucune relation avec la dose ou les propriétés pharmacologiques du
médicament administré. Ils sont imprévisibles avec un risque létal plus élevé et une moindre
fréquence.
On distingue :

Effets liés à une hypersensibilité accrue :
Lorsqu’une fonction donnée de l’organisme est particulièrement sensible, on peut

obtenir un effet indésirable même pour une dose normale. Une hypersensibilité peut également
provenir d’une anomalie génétique du métabolisme Exp : destruction des érythrocytes chez les
sujets souffrants d’un déficit en glucose 6 phosphate déshydrogénase.

Allergie médicamenteuse :
Ces réactions sont imprévisibles. De plus, elles varient d’un individu à l’autre. Elles

peuvent être provoquées par de nombreux médicaments.
Les différents types d’allergies sont représentées dans le tableau suivant :

Tableau-1 : Différents types d’allergies

Type Délai

D’apparition

Quelques
manifestations

Quelques médicaments
responsables

I

Hypersensibilité

Immédiate

Qq minutes après la
prise

Choc anaphylactique

Œdème de Quincke

Urticaire, prurit

Pénicilline, anesthésiques
locaux, vaccins, sulfamides…

II

Cytotoxique

4 à 8 H Anémie hémolytique

Thrombopénie

Agranulocytose

Pénicilline, noramidopyrine,
quinines, antithyroïdiens de
synthèse…

III

Complexes immuns

1 à 3 semaines après le
début du trt

Maladie sérique

Vascularite

Néphrite

Myocardite

Pénicilline, sulfamides,
barbituriques….

IV

Médiation

cellulaire

24 à 72 H Dermatite de contact Pénicilline, phénothiazines….

Remarque : La réaction allergique médicamenteuse est caractérisée par :
- un bref délai d’apparition
- aucune relation dose-effet
- n’a aucun rapport avec les effets pharmacologiques du médicament.
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1-2-Classification selon la gravité :
On peut distinguer :

 Simple inconfort (dépend du malade).
 altération organique ou fonctionnelle réversible :

o de manière spontanée.
o par des soins.

 Altération organique ou fonctionnelle avec des séquelles permanentes
 il existe 2 cas :

o Situation stable (atteinte rénale)
o Situation qui évolue (ictère qui évolue en cirrhose).

 Décès.
Les effets indésirables peuvent être classés en :
 Grave : cet effet peut être à l’origine d’un décès, d’une menace pour la vie du patient au

moment de l’apparition de l’événement, d’une nécessité d’hospitalisation ou d’une
prolongation d’hospitalisation, de séquelles ou incapacité notable et durable (incapacité
signifiant toute impossibilité à réaliser des gestes de la vie courante), d’une anomalie
congénitale ou d’une atteinte périnatale.

 Sévère : concerne un effet indésirable nécessitant en plus de l’arrêt du médicament des soins
supplémentaires.

 Modèré ou banal : un effet indésirable qui n’est ni sévère, ni grave.

1-3-Classification selon le mécanisme :

Les effets indésirables ont été classés en 3 grandes catégories: A, B, C selon le
mécanisme d’action impliqué dans la survenue de l’effet indésirable. Cette classification a été
proposée en 1977 par Rawlins and Thompson.

1-3-a-Accidents de type A :
Ces accidents sont la conséquence directe des propriétés pharmacologiques du

médicament. Ils sont assez fréquent et généralement connus au cours des essais cliniques (avant
AMM). La survenue des accidents de ce type est prévisible. Par conséquent ces accidents
peuvent être évités en ajustant les doses et en respectant les précautions d’emploi. Cependant
- Parfois sont inévitables (mais sans gravité)
-On distingue 2 sous classes :

• accidents en rapport avec l’effet thérapeutique. Exemple : antihypertenseurs et
hypotension

• Accidents sans rapport avec l’effet thérapeutique: Exemple: AINS et ulcère gastro-
duodénal.
1-3-b-Accidents de type B ( bizarre) :

Ces accidents n’ont aucun lien avec les propriétés du médicament. Ils sont donc
imprévisibles. Ils sont rares et peuvent apparaitre à n’importe quel stade du traitement. Ils
peuvent être soit « allergiques » ou bien « idiosyncrasiques ». Une prescription ultérieure est
donc à éviter.
Exemple: choc anaphylactique après injection IV des produits de contraste.

1-3-c-Accidents de type C ( continue):
Ces accidents sont liés à l’administration prolongée. Elles surviennent après la prise

chronique d’un médicament. Elles témoignent de l’augmentation statistique de la fréquence
d’une maladie spontanée coïncidant avec la consommation au long cours d’un médicament. Ces
réactions sont rares et non doses dépendantes.
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Exemples :
• Apparition de Cancers du sein sous contraceptifs oraux
• Accidents thrombo emboliques et calculs biliaires sous contraceptifs oraux

Les effets indésirables sont classés selon l’OMS en 7 types :
• A : Augmented
• B : Bizarre
• C : Chronic
• D : Delayed : effets se déclarant tardivement et ne sont pas dose-dépendants
• E : End of use : example syndrome de sevrage
• F : Failure : échec thérapeutique
G : genetic : susceptibilité individuelle à présenter l’effet nocif

2- Fréquence des effets indésirables :
 compte tenu du nombre et des effets.

 Fréquent, si fréquence de survenue > 5%
 Occasionnel, si fréquence de survenue située entre 0.1% et 5 %
 Rare, si fréquence de survenue < 0.1%

3-Facteurs favorisants des effets indésirables :
3-1 facteurs liés aux médicaments :
-l’effet indésirable peut être dû au principe actif lui-même ou aux excipients.
-la connaissance parfaite du principe actif ainsi que ses propriétés physico-chimiques et
pharmacologiques permet de minimiser les risques de majoration de l’effet pharmacologique.
-un médicament peut se transformer en dérivés toxiques suite à une conservation défectueuse.
Exemple: les tétracyclines s’altèrent à la chaleur et à l’humidité et donnent des produits
néphrotoxiques.
-Voie intraveineuse : risque plus élevé de surdosage relatif.
3-2- Facteurs liés à l’individu :

3-2-a-Facteurs physiologiques :
- âge : le vieillissement et les pathologies associées chez les personnes âgées entraînent une
altération de l’ensemble des processus pharmacocinétiques ce qui explique la fréquence élevée
d’effets indésirables dans cette catégorie.
- Sexe : la fréquence de survenue des effets indésirables et leur gravité est plus élevée chez les
femmes (les facteurs en jeu ne sont pas clairement démontrés).

3-2-b-Facteurs génétiques :
Les caractéristiques génétiques des individus peuvent être à l’origine de certains effets

secondaires.
3-2-c-Allergie :
Notion de terrain atopique ou d’antécédents d’accidents allergiques à d’autres

médicaments.
3-2-d-Facteurs pathologiques :
Certains facteurs pathologiques favorisent l’apparition des E.I tel que : insuffisance

rénale, insuffisance hépatique, modifications de l’équilibre acido-basique ou dysprotéinémie.
3-3- Facteurs extérieurs :

3-3-a-Habitudes :
Exp : inhibition (prise isolée d’alcool) ou induction (alcoolisme chronique) des réactions
enzymatiques microsomales de certains médicaments chez les alcooliques.

3-3-b-Médicaments associés :
La polythérapie favorise l’apparition des E.I.
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4-Pharmacovigilance :

-Repérer de nouveaux effets indésirables ou des facteurs de risque d’effet
-Installation d’un système de pharmacovigilance : structure centralisée à laquelle sont transmis
les observations des médecins et autres prescripteurs.
-Imputabilité = réflexion sur le rôle central du Med

Éléments en rapport avec l’imputabilité

Éléments chronologiques analyser les autres causes possibles

analyser les autres causes possibles

voir si l’effet est signalé par les études

Éliminer tous les autres effets

-s’assurer que les premiers signes sont
survenue après le début du traitement.
-voir si les signes disparaissent après l’arrêt
du traitement et si cet arrêt est habituel.


