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La pharmacovigilance : pourquoi ?
Limites des études précliniques
Limites des essais cliniques
La iatrogénie médicamenteuse en France

Limites des études précliniques



Nombre d’animaux, durée des études



Animaux non malades



Phénomènes non identifiables chez l’animal



Différences métaboliques



Pas de prise en compte
 Des cofacteurs
 Des facteurs favorisants ou des terrains particuliers

Etudes de toxicologie partiellement
transposables à l’homme

Limites des essais cliniques



Durée de l’essai souvent limitée



Nombre de patients limité



Conditions expérimentales particulières



Représentativité limitée



Puissance insuffisante

Non détection des effets indésirables rares et
tardifs

AMM
Etudes
précliniques

Nombre de
patients exposé
au médicament

Phase I

20+

Phase II

100

Phase III

2000-3000

Beaucoup de questions
restent à explorer

Objectif de la pharmacovigilance


Continuer à évaluer le risque médicamenteux après la
commercialisation
en « vraie vie »

Dans le but de :


Améliorer la connaissance sur le risque d’un médicament



Analyser ce risque en fonction du bénéfice attendu



Se poser la question de l’acceptabilité



Améliorer la prise en charge du patient

Les effets indésirables : un problème de santé
publique (1)


4ème à 6ème cause de mortalité
• USA > 100 000 décès/an
• France environ 18 000 décès/an


L’étude EMIR (2007)

Etude prospective multi centrique observationnelle dans les
services hospitaliers en France sur une période de 14 jours
But : estimer l’incidence des hospitalisations dues à un EI et
estimer la proportion d’EI évitables

Les effets indésirables : un problème de santé publique (2)



Taux d’incidence des hospitalisations : 3,6% (EMIR, 2007)
•
•
•
•
•
•

143 915 hospitalisations/an dues à un EI
1 480 885 journées d’hospitalisation dues à un EI
Coût évalué à 340 millions d’euros
Automédication = 9%
Potentiellement ou totalement évitables = 40%
Classes médicamenteuses en cause
- AINS et AVK > 34 000 hosp/an
- Psychotropes 11 000 hosp/an

L’évolution de la pharmacovigilance est fondée
sur des drames sanitaires
1937 (USA) : Elixir de sulfanilamide (suspension buvable)
et diéthylène glycol
 107 décès en 2 mois !
 réglementation pharmaceutique
et nécessité d’une évaluation des médicaments




1959-1961: drame du thalidomide



1962 : directive OMS (15ème AG)

Promouvoir des programmes nationaux et internationaux visant à
améliorer l'efficacité et la sécurité des médicaments

Un cas isolé

Publication
= notification

Nouveaux cas
recensés et publiés

Alerte des autorités (OMS)

Retrait du thalidomide

 Nécessité d’études avant l’AMM plus sérieuses et plus robustes
 Mise en place d’un circuit de pharmacovigilance
(national et international)
 Règlementation stricte qui évolue continuellement
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Base réglementaire actuelle



Loi de décembre 2011:

 Définir clairement le rôle et la responsabilité des différent acteurs : Agences





nationales, EMA, entreprises pharmaceutiques, professionnels de santé et
patients
Rationnaliser l’évaluation et le gestion du risque par une approche bénéfice
risque
Renforcer la transparence et la communication
Encadrer le hors AMM, ATU, RTU
Favoriser les études en santé publique



Directive européenne 08/11/2012



Bonnes pratiques de pharmacovigilance actualisées en février 2018 :

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/bff205140ebd3492d6915e7
2460dba92.pdf

Organisation de la PV
Le système français
Le système européen

Les différents acteurs de la pharmacovigilance
en France



L’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament
et des produits de santé)



Les CRPV (Centres Régionaux de Pharmacovigilance)



Tous les professionnels de santé



Les patients (depuis juin 2011)



Les firmes pharmaceutiques

Organisation française




Un système centralisé / décentralisé, officialisé
depuis 1976
Deux niveaux d’organisation


Échelon régional avec un réseau de CRPV
 31 centres de pharmacovigilance
 Territoire géographique d’intervention
 Favoriser les contacts de proximité
Une base de données commune :
l’application nationale de pharmacovigilance
(ANPV)


Organisation française


Échelon national
 Échanges d’information / Générer rapidement les
signaux
 Expertise / Enquête nationale / Décision
 Communication

•

Une source d’information principale
 La notification spontanée
 La déclaration obligatoire
Rôle essentiel pour alerter

LES ACTEURS DE LA PHARMACOVIGILANCE FRANCAISE
OMS*

ANSM
Directeur général

EMA*

Commission de suivi de la
balance bénéfice/risque

CTPV / Comité
Technique de
Pharmacovigilance

CRPVs / Centres Régionaux de
Pharmacovigilance

Laboratoires
pharmaceutiques

Professionnels de Santé
Patients

Décision
Réévaluation du B/R
Propositions de mesure(s)
Analyse des signaux
Enquêtes nationales / suivis
Recueil des cas
Evaluation / Imputabilité
Production de signaux / alertes
Formation / Information
Notifications
INDISPENSABLE

OMS*
EMA*

: Organisation Mondiale de la Santé
: Agence Européenne pour l’Evaluation des Médicaments

Objectifs d’un système de pharmacovigilance


Répondre aux questions en post-AMM
-



Des risques non identifiés en pré-AMM sont-ils possibles ?
Quel est le profil de tolérance en situation réelle ?
Peut-on affiner nos connaissances sur les risques connus ?
Existe-t-il des populations / situations particulières à risque ?
Le médicament est il correctement utilisé ?
Les mesures de prévention / surveillance sont elles appliquées ?
L’information sur le risque est elle suffisante ?
Quelles actions doit-on envisager pour réduire le risque ?

Fournir les données de la réévaluation du rapport B/R

Pharmacovigilance : un processus permanent et
continu
Signalement / collecte
des cas individuels

Gravité et
causalité

Evaluation /
Enregistrement sur BD

Evaluation des
mesures prises

Expertise

Nouveauté

Communication
Recommandation

Détection
signal
Augmentation
de l’incidence

Analyse signal
Gravité, fréquence, évitabilité...

Action immédiate ou
étude complémentaire

Le système européen


La libre circulation des médicaments sur le territoire de
la Communauté impose :
-

-



une collaboration étroite entre les Etats membres dans
l’évaluation de la sécurité d’emploi des médicaments
un rapprochement des dispositions réglementaires

Création le 1er janvier 1995 de l’Agence européenne
des médicaments : EMA (European Medicines Agency)

 début d’un système de pharmacovigilance
organisé et structuré au niveau communautaire

La pharmacovigilance en Europe


Depuis le 1er janvier 2007



Réseau de 28 Systèmes Nationaux





Etats membres responsables des activités de
pharmacovigilance sur leur territoire
Coordination au travers du :
•
Comité des Médicaments à
Usage Humain (CHMP)
•

Comité pour l’évaluation des
risques en matière de PV
(PRAC)

Groupe de coordination pour les
procédures de RM et DC
(médicaments humains) (CMD(h))
•

La pharmacovigilance en Europe

Objectifs : Renforcer et rationaliser le système communautaire de
pharmacovigilance


Définir clairement les rôles et les responsabilités des principaux acteurs
concernés (EMA, AC, industrie)



Centraliser la notification des EI (Eudravigilance = point unique centralisant
données PV)



Renforcer la transparence et la communication à destination des PS et des
patients





Rationaliser le processus décisionnel de l’UE sur les questions de sécurité
des médicaments
Harmoniser les décisions dans tous les états membres

Les effets indésirables

Définition


Effet indésirable (définition des BPPV 2018) :

« Réaction nocive et non voulue suspectée d’être due à un médicament
survenant dans les conditions d’utilisation conforme ou non conforme aux
termes de l’autorisation ou de l’enregistrement du médicament y compris en cas
d’usage hors-AMM, de surdosage, de mésusage, d’abus, d’erreur
médicamenteuse, d’interaction, lors d’une prise pendant la grossesse, l’allaitement
et lors d’une exposition professionnelle. »
Nécessité de liens étroits avec la toxicovigilance et les centres anti-poisons,
l’addictovigilance (CEIP), la médecine du travail, les services pharmaceutiques.


Comment se traduit un effet indésirable :

- Par toutes les pathologies connues (maladies) !
- Du plus grave (IDM, AVC, cancers …) au plus bénin

Pathologies d’origine médicamenteuse

Les évènements associés à des médicaments
incluent la plupart des conditions pathologiques

Pathologies
médicamenteuses

Spectre des
pathologies
générales

Différents aspects des effets indésirables
médicamenteux

Origine non médicamenteuse
Origine médicamenteuse
Cancer
Addiction aux jeux
Méningite
Fracture
Narcolepsie
Lupus, Depression….

Hépatite
Insuffisance rénale
Thrombopénie
Troubles digestifs….

Toxidermie bulleuse
Erythème pigmenté
fixe
Agranulocytose….

Méthodes en pharmacovigilance
La notification spontanée
L’imputabilité
La génération du signal
Les enquêtes de pharmacovigilance

La notification spontanée




Transmission d’un EI médicamenteux présumé à une
structure de pharmacovigilance ou à l’ANSM
Au minimum 4 éléments pour qu’un cas soit valide
- Un déclarant identifiable
- Un patient identifiable
- Un ou des médicament(s) suspect(s)
- Un ou plusieurs événement(s)



Doit être validée après analyse du dossier



Des informations complémentaires peuvent être recherchées
auprès du prescripteur ou du médecin traitant

Signalement des effets indésirables
La déclaration concerne l’ensemble des EI


Tout effet indésirable grave
- mortel ou susceptible de mettre la vie en danger
- entraînant une invalidité ou une incapacité importantes ou durables
- provoquant ou prolongeant une hospitalisation
- se manifestant par une anomalie ou une malformation congénitale
- jugé médicalement significatif



Tout effet inattendu de par sa nature, sa sévérité ou son évolution



Mais aussi tout effet qu'il est jugé pertinent de déclarer en dehors de
ces définitions



Utilisation conforme ou non aux termes de l’AMM y compris en cas
de mésusage, abus, surdosage ou erreur médicamenteuse

Qui déclare ?


Bonnes pratiques de PV – février 2018

« Il incombe au professionnel de santé de déclarer tout effet
indésirable susceptible d’être dû à un médicament dont il a
connaissance au centre régional de pharmacovigilance (CRPV) dont il
dépend géographiquement »


Obligation de signalement pour tout médecin, chirurgien-dentiste,
pharmacien ou sage-femme ayant constaté un effet indésirable
grave ou inattendu (décret 2005)



Tout autre professionnel de santé est encouragé à déclarer



Les patients ou associations de patients (juin 2011)

Notification spontanée


Données relatives au patient







Données relatives à l’évènement







Identification
Age, sexe
Antécédents médicaux
Facteurs de risque éventuels

Type d’effet
Délai de survenue
Caractéristiques cliniques et biologiques
Devenir et durée de suivi

Informations
nécessaires à
l‘évaluation

Données relatives à l’exposition





Un médicament suspect
Tous les médicaments pris au moment de l’évènement
Doses et durée
Indication

Avantages de la notification (1)



Système permanent à faible coût



Sélection naturelle des cas pertinents
 Nouveau médicament ou nouvel effet indésirable
 Gravité de l’effet
 Lien de causalité minimal



Sans influencer les habitudes de prescription

Avantages de la notification (2)


Caractère large et ouvert du recueil
 Dès l’AMM et pour toute la vie du médicament
 Pour tous les médicaments
 Quel que soit l’effet indésirable et les circonstances
 Sur toute la population
 Toutes les sources d’information



Permet parfois
 D’étudier des mécanismes
 De participer à des études pharmacogénétiques
 D’approximer l’incidence

Inconvénients de la notification (1)


Liés à la nature du recueil


Difficultés du recueil de l’information utile et d’accès aux données
sources



Qualité variable de l’information transmise
 Informativité parfois faible
 Hétérogénéité des informations



Nécessité d’un personnel entraîné pour le recueil de l’information
initiale

Inconvénients de la notification (2)


Liés au type d’effets notifiés





Privilégie les manifestations faciles à identifier
Mauvaise identification
- Des pathologies asymptomatiques
- Des effets retardés
- Des pathologies fréquentes dans la population
- Des pathologies jugées non médicamenteuses

Liés au type de médicament




Ancienneté, volume de vente
Publicité, notoriété

Faux
négatifs

Evolution du taux de notification dans le temps
= Weber Effect

Biais de notoriété

15

Reactions/100 PYE

13
Weber effect*

11
9
7
5
3
1

“Dear Doctor” letter effect
-196- 96- 96- 96- 96- 96- 96- 97- 97- 97- 97- 97- 97- 97- 97- 97- 97- 97- 97- 98- 9806 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02
Months
Launch

“Dear Doctor” letter

Exemple du Lévothyrox®



Changement de formulation en mars 2017



Médiatisation importante

Inconvénients de la notification (3)



Liés à l’interprétation des données



Ignorance du taux de sous notification
Connaissance partielle de la population exposée
-





En terme d’évaluation de l’incidence
En terme d’évaluation des facteurs de risque

Variabilité de la notification dans le temps
Représentativité des cas déclarés ?
Génération possible de fausses alertes

Le taux de notification n’est pas une vraie
mesure du taux d’incidence ou du risque

La sous notification peut être évaluée

Sur ces données :
taux de notification estimé à
5%
l’ANSM aurait du recevoir
3 000 ou 3 500 EIG
Dont environ 150 décès

Comment sont évaluées les
notifications

Évaluation de la causalité

De l’évènement indésirable….

Relation de causalité
ou imputabilité

Estimation du degré de
responsabilité d’un
médicament dans la
survenue d’un évènement
indésirable chez un patient

À l’effet indésirable

Méthode française d’imputabilité



Utilisation obligatoire



Évaluation individuelle pour chaque médicament



Trois scores indépendants et 8 critères
-

Imputabilité intrinsèque : chronologie et sémiologie
Imputabilité extrinsèque : bibliographie



Avantage / inconvénient = sensible / non spécifique



Consensus possible pour certaines pathologies

Emergence et analyse du signal en
pharmacovigilance
De la notification spontanée aux enquêtes de
pharmacovigilance

Emergence du signal



Tour de table des cas marquants (CTPV)



Analyse des PSURs / Demande renouvellement



Alertes provenant des autres agences



Suivi de la littérature



Études épidémiologiques (faux positifs / négatifs)



Analyse automatisée de base de données de PV

Mise en place d’une enquête de PV ?

Le signal en pharmacovigilance



Type de signal
•
•
•



Association nouvelle
Caractéristiques inhabituelles de l’EI
Augmentation inattendue de l’incidence d’un effet connu

Critères pour considérer et étudier un signal
•

•
•
•
•
•
•
•

Gravité / Sévérité
Niveau d’imputabilité
Nombre de cas rapportés / incidence
Importance de l’augmentation de l’incidence
Notoriété dans la même classe
Plausibilité pharmacologique
SMR et niveau d’ASMR / Présence d’alternatives thérapeutiques
Notion de mésusage

Le mycophénolate
Un phénotype malformatif particulier ?

Merlob et al., 2009
Arguments en faveur d’un risque tératogène spécifique
•

Extrême rareté de cette association de malformations

•

Fréquence d’exposition faible

•

Plusieurs cas concordants avec exposition constante au 1er trimestre

•

Cas rapporté pour une courte exposition à une période critique (4 jours à 7 SA)

•

Pas d’influence de la pathologie maternelle traitée

•

Pas de rôle démontré des traitements associés

•

Similitude avec les malformations observées chez l’animal (sauf microtie)

EI ou coïncidence ?
Application à une cohorte de 300 000 patients
Nombre de cas
coïncidents attendus

Probabilité
d’observer 3 cas
dans la cohorte

Agranulocytose
Suivi sur 1 mois
Suivi sur 12 mois

0,150
1,8

0,00005
0,27

Syndrome de Lyell
Suivi sur 1 mois
Suivi sur 12 mois

0,03
0,36

0,000004
0,006

Guillain Barré
Suivi sur 1 mois
Suivi sur 12 mois

0,625
7,5

0,026
0,98

L’enquête de
pharmacovigilance

L’enquête de PV





Objectifs
-

Analyse approfondie d’un signal potentiel

-

Collection des informations utiles dans un délai court

-

Permettre une prise de décision argumentée

-

Le cas échéant, proposer de réévaluer le rapport B/R

Données utilisées
-

Notifications spontanées (nationales/internationales)

-

Avis éventuel d’un expert / accord sur l’imputabilité

-

Données précliniques

-

Données bibliographiques

-

Données de vente et de prescription

Enquête de PV : Analyse des données



Caractéristiques des patients : sexe, âge, terrain, pathologie



Caractéristiques du traitement : posologie, durée, indication, coprescriptions, imputabilité



Caractéristiques de l’effet indésirable : délai de survenue, évolution,

durée, intensité, gravité


Recherche de facteurs de risque / facteurs favorisants



Évaluation de l’évitabilité, possibilités de prévention



Discussion éventuelle des mécanismes

Enquêtes de PV : Estimation de l’incidence



Données disponibles
-



Estimation de l’exposition
-

-



Chiffres de vente
Données de prescription (SNIIRAM, EGB, EPPM)

Conditionnement ou unités de prise
Jours ou mois de traitement (prise en compte posologie moyenne)
Nombre de traitements ou de patients traités (prise quotidienne
moyenne + durée moyenne de traitement)

Recherche de points de comparaison
-

Risques par rapport à des médicaments de la même classe
Risques par rapport à d’autres médicaments
Risques par rapport à l’absence de traitement

Estimation de l’incidence : Les limites





Sous estimation du numérateur qui dépend (les cas)
-

du médicament (type, ancienneté)

-

de l’effet indésirable

-

de la médiatisation

-

du mode de recueil

Sur estimation du dénominateur (patients exposés)
-

vendu  consommé

-

notion de fonction de risque

Enquêtes de PV : Prise de décision

Action ou Statu quo ?


En prenant en compte

-

l’activité thérapeutique

-

la sévérité de la pathologie à traiter

-

les alternatives thérapeutiques



Dans le contexte éventuel d’une réévaluation du rapport
bénéfice/risque

Renforcer l’approche épidémiologique

Exemple de chainage SNIIRAM / PMSI


Vaccins contre le papillomavirus & MAI



Profil de sécurité peu préoccupant
- 2 cas de PR chez exposées (n = 11 792) vs 0 pour placebo



Mais problématique particulière

-

Taille +++ de la population cible

-

Age à risque pour la survenue des MAI

-

Problématique « sociétale » proche du vaccin Hépatite B

Nécessité d’une surveillance anticipée, adaptée à la France,
afin de se donner les moyens d’évaluer une éventuelle
association vaccination HPV/MAI

Etude CNAMTS : objectifs et méthodologie



Objectif : comparer l’incidence des MAI chez les sujets exposés à
un vaccin anti-HPV versus une population de sujets non exposés



Méthodologie et population
-

Chaînage de bases de données (SNIIR-AM, ALD, PMSI)

-

Cohorte constituée en 2007 et suivi pendant 3 ans

-

Cohorte de 5 779 475 JF nées entre 1983 et 1996

-

Remboursement d’au plus 3 boîtes d’un vaccin HPV (exposées)

-

Aucun remboursement de vaccin HPV (non exposées)

-

-

Recherche d’une mise en ALD pour MAI en fonction de la date de
remboursement d vaccin
Suivi exhaustif de l’incidence de 8 MAI en ALD (diabète, SEP, LED,
PR…)

Etude CNAMTS : résultats



Résultats :

L’incidence des MAI (toutes MAI confondues) :
-

Dans la population vaccinée : (901 940) : 2,01/10 000 patients-année

-

Dans la population non vaccinée : (4 875 744) : 2,09/10 000 patients-année

Modèle de Cox : HR = 1,08 (0,91-1,29)

Conclusions

La notification spontanée permet :





De générer des alertes pertinentes
D’évaluer un risque potentiel et de prendre des décisions
 Selon des hypothèses hautes ou basses
 Par comparaison
-



A un risque jugé acceptable ou non
A d’autres médicaments ou alternatives

De générer des hypothèses pour des études
épidémiologiques

ANSM / Principales actions réglementaires



Suspension-Retrait d’AMM/Arrêt de commercialisation
• Volontaire à la demande du laboratoire
• Imposé par les autorités sanitaires



Modification du RCP/Notice (CI, PE, MEG, EI, IAM, GA)
• Procédure normale
• Procédure d’urgence



Inscription sur une liste des substances vénéneuses



Restriction de la prescription/utilisation



Modification du conditionnement



Réévaluation du B/R (France ou échelon communautaire)



Mise en place et suivi d’un plan de gestion des risques

