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1961!

THALIDOMIDE:  Sédatif anti-nauséeux 

utilisé chez les femmes enceintes [1956-1960]



- La poudre Baumol ➔ 100 aine de décès

- Diethyl-stilbestrol: Kc vaginaux

- Thalidomide: Phocomélie

MEP systèmes de collectes et d’analyses  des EI ➔ MAJ 

régulière de l’information des produits à destination

des patients et des professionnels de santé.

Retrait: cérivastatine (2001), rofécoxib (2004)

Chlorhydrate de benfluorex (Médiator®) en 2009

Concept de sécurité Sanitaire, utilisation 

médicaments



Étymologie

prêter une attention particulière (vigilance) aux effets  

indésirables des médicaments (pharmakon).

“Le développement clinique débute avec la première

administration à l’homme et se termine à l’AMM ; la

pharmacovigilance rassemble toutes les activités allant de l’AMM

au retrait du marché d’un mdt.

user
Texte écrit à la machine
"



Définition de la PV

“La science et les activités relatives à la détection, l’évaluation,

la compréhension et la prévention des effets indésirables et de 

tout autre problème lié à l’utilisation du médicament”

(OMS).



Toute manifestation nocive et non recherchée survenant chez

une personne pendant un traitement, qu’elle soit considérée ou

non comme liée à un ou à des médicaments

Il s’agit d’une coïncidence temporelle sans préjuger de la 

relation de cause à effet

Définition d’un Evènement indésirable



Réaction nocive et non voulue faisant suite à l’utilisation d’un 

produit de santé, se produisant aux doses normalement utilisées 

chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement 

d’une maladie ou la modification d’une fonction physiologique.

OMS, 1972

Mais également, toute réaction résultant d’un mésusage de 

produit de santé, découlant d’un usage abusif d’un produit de 

santé ou de la mauvaise qualité du produit.
OMS, 2000

Définition d’un Effet Indésirable Médicamenteux

(EIM)



Classification des EIM

La Fréquence

La Nature

Le Mécanisme d’action

La Prévisibilité

La Gravité

Augmented

Bizarre

Chronic

Delayed

End of use

Failure
Genetic



- Les EIM : les dix premières causes de  mortalité

- 10% hospitalisations liés aux EIM

- Le coût  morbi-mortalité  ↑↑↑

- Limites Essais pré-cliniques

- Limites essais cliniques



Missions de la pharmacovigilance

❑ Identification du risque : déclarations et alertes, 

établissement d’un lien de causalité ;

❑ Gestion des notifications : donner des recommandations 

d’utilisation, retrait de lots ou de produits ;

❑ Prévention du risque et Amélioration  de l’information  ;

❑ Evaluation en permanence du rapport bénéfices/risques 

des médicaments ;

❑ Garantir la sécurité des patients ; 



Pharmacovigilance en Algérie

Tout effet indésirable

Qui doit déclarer?

Ministère SPRH:  créé par décret exécutif n° 98-192 

du 08 Safar 1419 correspondant au 03 juin 1998. 

Déclarer quoi?

Centre National de Pharmacovigilance et de Matériovigilance

DECLARATION IMMEDIATE

Comment notifier/ déclarer ?

Quand notifier ?



Comment Déclarer ?

023 36 75 02 

023 36 75 27

023 36 75 29

cnpm@cnpm.org.dz 

www.cnpm.org.dz

http://www.cnpm.org.dz/


Rubriques obligatoires sont en nombre de quatre

Mdts
administrés

Notificateur

Informations 

du patient

Description 

Réaction 
indésirable

Comment Déclarer ?

•
•

•

•

•

•



Il faut également déclarer:

- Tout cas de surdosage ; 

- Toute exposition au cours de la grossesse ou de l’allaitement ;

- Tout effet /situation ayant une conséquence néfaste / santé, 

- Toute observation de perte d’efficacité (vaccins, les 

contraceptifs ou les médicaments destinés au traitement de 

maladies mettant en jeu le pronostic vital...) ;

- TOUT EFFET JUGÉ PERTINENT A DÉCLARER. 



l’effet indésirable signalé:

- il faut apprécier le niveau de gravité, en évaluer la réalité, et lui 

donner une suite;

- En parallèle , dossier médical  (éléments épars, histoire 

compliquée)

- Interroger médecin traitant,  service hospitalier (sans négliger le 

dossier médical, souvent riche d’informations)

- l’absence d’informations, se tourner vers le patient.

Démarche de pharmacovigilance



Probabilité pour qu’il existe une relation cause à effet entre 

l’administration du médicament et l’effet indésirable,

et si la réponse est positive, le degré de responsabilité du mdt.

La validation des déclarations se fait par la méthode de l’OMS ou 

la méthode Française.

IMPUTABILITE

l’imputabilité intrinsèque: données de l’observation 

l’imputabilité extrinsèque: données bibliographiques.



Administration du médicament
Délai d’apparition de l’évènement

suggestif compatible Incompatible

Arrêt du médicament

Réadministration du 

médicament

R+ R0 R- R+ R0 R-

Evolution suggestive : 

Régression de l’évènement coïncidant bien avec cet 

arrêt 

C3 C3 C1 C3 C2 C1 C0

Evolution non concluante : 

Régression paraissant plutôt spontanée ou provoquée 

par un traitement symptomatique non spécifique réputé 

efficace sur ces troubles, ou évolution inconnue, ou 

recul insuffisant, ou lésion de type irréversible (ou 

médicament non arrêté) 

C3 C2 C1 C3 C1 C1 C0

Evolution non suggestive : 

Absence de régression d’un évènement de type 

réversible (ou régression complète malgré la poursuite 

du traitement) 

C1 C1 C1 C1 C1 C1 C0

Tableau 1 :   les critères chronologiques de l’imputabilité intrinsèque

Imputabilité intrinsèque



Tableau 2 :   les critères sémiologiques de l’imputabilité intrinsèque

Imputabilité intrinsèque



Tableau 3: le score de l’imputabilité intrinsèque

Imputabilité intrinsèque



B4 : effet attendu; la nature, la gravité, l’intensité et l’évolution 

correspondent aux INFO du RCP.

B3 : effet référencé ou largement publié avec ce mdt dans des 

ouvrages de référence. 

B2 : effet publié une ou deux fois dans un journal scientifique ou 

dans une base de données 

B1 : effet non publié conformément aux définitions de B3 ou B2.

B0: effet tout à fait nouveau et « jamais publié ».

Imputabilité extrinsèque

Confrontation des informations collectées avec les banques 

de données existantes: 

RCP…Monographies: dictionnaire Vidal®; Ouvrages spécialisés 

et la littérature internationale



➢ Très exceptionnellement, le retrait de l’AMM firmes;

➢ Suspension de l’AMM : Enquête sur un effet grave (mort)

➢ Restriction à la mise sur le marché : (forme, dosage, …)

➢ Modification des conditions d’utilisation :

(indications thérapeutiques, CI, EI, …)

➢ Mise à jour de l’information des médecins et des 

pharmaciens : révision ,en accord avec le laboratoire, du 

« RCP » et de la monographie du Dictionnaire Vidal  .                                                                                             

Moyens d’action de la PV



PV: Application 

user
Texte écrit à la machine
- Fiche de déclaration- Score d'informativité- Calcul de l'imputabilité



La pharmacovigilance est une activité essentielle pour assurer 

la sécurité des patients et des populations.

Les professionnels de santé jouent un rôle important dans la 

notification des EIM et l’activité de pharmacovigilance.

Sans déclarations PAS DE PHARMACOVIGILANCE

Conclusion


