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Les effets secondaires des Médicaments et leur évaluation après leur mise 
sur le marché 

 
I / Pathologies induites 
 
• Tout acte médical est porteur d’un risque (de l’examen invasif à l’annonce d’un diagnostic). 
• Le médicament autant que les autres (sinon plus) : évaluer rapport bénéfice / risque. 
• Le rôle du médecin est de limiter ou d’éviter ces risques; parfois difficile car marge étroite, terrain, pas 
d’alternative… 
 
1)         Données: Événements indésirables graves (DREES – 8754 pts et 450 EIG - Juin 2004) 
 
• 3 à 5 % des séjours hospitaliers sont liés à des EIG dus à des soins. 
• Dans 48% des cas il s’agit d’un acte invasif (chirurgie, endoscopie, etc.). 
• Dans 48% des cas liés à un produit de santé dont 38% des cas à un médicament (2% des hospitalisations). 
• Dans un cas sur deux ils auraient pu être évités (100 000 séjours hospitaliers évitables par an!). 
 
2)         Effets des Médicaments 

 
• Chaque fois qu’un effet (désiré ou non désiré) est observé après la prise d’un médicament par un 
individu, on ne sait pas si ce qu’on observe est un effet lié à la molécule active ou un effet 
placebo/nocebo. 
• C’est de là que découle la nécessité d’essais comparatifs, portant sur des nombres suffisants de sujets pour 
établir un lien. 
 
3)         Effet indésirable 
 
Réaction nocive et non voulue à un médicament, se produisant aux posologies normalement utilisées chez 
l’homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d’une maladie ou pour la restauration, la 
correction ou la modification d’une fonction physiologique ou résultant d’un mésusage du médicament ou 
produit (EI, interactions, EI in utero, allaitement, etc.). 
N’inclut pas : intoxication aiguë, inefficacité thérapeutique, absence de traitement, mauvaise observance, etc. 
 
 
II/ Principaux effets indésirables 
 
• Effet nocebo 
• Effet toxique 
• Effet idiosyncrasique 
• Effet immunoallergique 
• Effet selon le terrain 
 
1) Effet nocebo 
 
• Réponse indépendante de la nature physique ou chimique de la substance (= Effet placebo « nocif »). 
Elle peut influencer l’observance (Ex.: somnolence). 
• Il s’agit soit d’un événement intercurrent (tout à fait indépendant) soit le produit de l’interaction médecin -
malade (effet psychogène). 
• Nécessité d’essais comparatifs, portant sur des nombres suffisants de sujets pour établir si l’effet observé 
est lié à la molécule active ou il s’agit d’un effet placebo/nocebo. 
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2) Effet toxique 
 
• Lié à la dose et/ou à la durée (et qui surviendrait chez tous les malades si on augmentait suffisamment la 
dose). 
• Certains effets indésirables ne sont qu’une exagération de l’effet recherché: hypoglycémie, accidents 
hémorragiques. 
• D’autres sont indirectement liés à l’effet recherché par la présence de sites d’action semblables à celui 
qu’on vise et d’une sélectivité imparfaite des molécules existantes (alpha bloquant du sphincter et PA). 
• D’autres effets sont la manifestation d’un effet dissocié de l’effet recherché ; si cette propriété induit un 
effet gênant, le médicament n’aura l’AMM que si sa fréquence et sa gravité sont acceptables, compte tenu 
du bénéfice apporté (fréquence faible ou à des doses supra thérapeutiques). 
• Si les doses à risque sont très proche des doses thérapeutiques il s’agit d’un médicament à marge 
thérapeutique étroite. 
 
3) Effet immuno-allergique 
 
• Survenant après une sensibilisation de plusieurs jours, ou lors d’un contact renouvelé (médicament ou 
contre une molécule sur laquelle il se fixe). 
• Non prévisibles par des donnés pré cliniques, la meilleur prévention passe par l’interrogatoire sur le passé 
médicamenteux du patient. 
• Leurs manifestations sont souvent cutanéo-muqueuses (urticaire, angioedeme, éruptions variées), 
bronchiques ou vasculaires (hypotension, choc), hépatiques, rénales, hématologiques (destruction des 
éléments du sang), ou générales (fièvre, maladie sérique, etc...). 
 
4) Effet idiosyncrasique 
 
• Manifestation qui ne survient que chez des sujets présentant une particularité, qui s’avère essentiellement 
génétique. 
• Chez ces sujets particuliers, il s’agit en général d’effets dose-dépendants. 
 
5) Effet en fonction du contexte 
 
• La gravité d’un effet indésirable est variable : de mineure (rougeur cutanée, un discret ralentissement 
cardiaque), à très grave (décollement cutané, aplasie médullaire, cécité ou surdité irréversibles, 
malformations, cancer ou même décès). 
• Elle dépend pour une bonne part du sujet et de l’environnement (infections nosocomiales et risque chez 
l’immunodéprimé, une confusion mentale chez un sujet âgé peut se traduire par une chute…). 
• Il existe des formes plus ou moins sévères de chaque effet indésirable et sont gradées de 1 à 5 selon leur 
gravité (ex. : une neutropénie peut être mineure (1500-3000, G 1) ou sévère (< de 500, G 4)). 
 
6)  Notion de fréquence 
 
• Très rare : < 1/10 000 
• Rare : entre 1/1000 et 1/10 000 
• Peu fréquent : entre 1/100 et 1/1000 
• Fréquent : entre 1/10 et 1/100 
• Très fréquent : > 1/10 
• La fréquence d’un effet indésirable n’a de sens qu’associée à sa gravité (Grade 1 à 5) (échelle de l’OMS, 
autres échelles…) 
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III/ Prévention et observance 
  
1) Le choix du traitement 
 
• Le médicament n’est qu’un des outils thérapeutiques parmi d’autres. 
• Éléments du choix : l’efficacité optimale et la sécurité. Si la pathologie n’est ni grave ni trop évolutive, 
on peut choisir un traitement dont l’efficacité est modérée, et la sécurité très bonne. À l’inverse, s’il existe 
un risque vital, on peut choisir un médicament très efficace même s’il présente des risques importants. 
• Pour chaque patient, discuter quels risques peuvent être considérés comme acceptables. 
• Antécédent allergique ou réaction indésirable d’autre mécanisme pour d’autres médicaments. 
 
2) Le choix de la dose 
 
L a première dose 
• L’effet peut être beaucoup plus important car les contre régulations ne sont pas encore en place (ex doses 
croissantes d’antihypertenseurs ou de psychotropes chez les personnes âgées). 
 
L a dose habituelle 
Pour la plupart des médicaments les doses moyennes à utiliser dans chaque indication ont été testées dans 
des essais cliniques. 
• D ans certains cas, cette dose doit être adaptée en fonction de l’âge, du poids du sujet, et de la qualité de 
ses fonctions d’élimination hépatique et rénale. 
• Lorsque plusieurs traitements sont pris simultanément, des interactions (souvent prévisibles) peuvent 
amener un surdosage relatif de l’un d’eux. 
 
3) La détection précoce des effets indésirables 
 
• Beaucoup d’effets indésirables médicamenteux s’aggravent si le traitement n’est pas interrompu 
(neutropénie-agranulocytose-aplasie / atteinte rénale fonctionnelle-irréversible / pétéchies-hémorragie 
cérébroméningée). 
• Il est important que le médecin prescrive les examens utiles à cette détection, que le malade informé les 
fasse, que les résultats soient lus et interprétés. 
 
4) Les modalités de l’arrêt du traitement 
 
• Pour de nombreux médicaments, dont l’introduction dans l’organisme suscite la mise en place de 
contre régulations, l’arrêt brutal de l’exposition démasque parfois la présence de ces contre régulations, qui 
peuvent persister après l’arrêt du traitement. 
• L’arrêt brutal du traitement entraîne des risques : de crises convulsives (anxiolytiques et antiépileptiques), 
de poussées hypertensives (anti-hypertenseurs), d’hypercoagulabilité (anticoagulants), d’insuffisance 
surrénalienne aigue (corticoïdes). 
 
5) Le suivi et l’observance du traitement 
 
• Rarement le patient prend le médicament exactement comme il lui a été prescrit. 
• Contrôler l’observance du traitement peut être important pour démasquer des effets indésirables. 
• Il est démontré que la bonne observance du traitement immunosuppresseur s’accompagne d’un moindre 
risque de rejet de greffe. 
L’arrêt brutal (oubli de fin de semaine, de voyage etc.) d’un traitement béta-bloqueur fait courir un risque de 
crise hypertensive, ou d’infarctus chez des sujets prédisposés. 
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Améliorer l’observance pour diminuer les effets indésirables : 
• Médicament 
– Nombre (réduit au minimum) 
– Effets secondaires (le m oins graves) 
– Identification (couleur, écrire indication sur la boîte) 
• Rôle majeur de l’explication au patient par le prescripteur. 
 
 
IV/ Les interactions médicamenteuses 
 
Facteur important de modification de la réponse aux médicaments. Il existe plusieurs mécanismes en général, 
lié à : 
→ La pharmacocinétique 

– Résorption (absorption)G I 
• Si S de contact importante 
• Modification pH gastrique 
• Fixation/Chélation 
• Modification de la motilité intestinale 

 
– Distribution  

• Compétition pour fixation protéique 
• Déplacement des sites de fixation tissulaires 
 
     – Métabolisme 
• Induction enzymatique (7-1 0j ≈) 
• Inhibition (+ rapide) 
 

– Excrétion 
• Influence du pH urinaire pour des acides faibles ou des bases faibles 

 
→ Pharmacodynamique : toxicité combinée 

– Additivité 
– Synergie 
 

→ Pathologies du foie 
 
 
V/ Les populations à risque 
 
1) Limites des connaissances dans le domaine du risque 
 
• Lorsqu’il est mis sur le marché, un médicament aura été administré à quelques centaines (au mieux milliers) 
de malades, pendant une durée limitée, à doses relativement constantes sous une surveillance attentive (en 
général pas aux « populations à risques »). 
• D ans les mois et années qui suivent la commercialisation d’une nouvelle molécule, on découvre des effets 
secondaires importants par exemple, qu’elle aggrave le glaucome, qu’elle induit des impuissances ou une 
anorgasmie, que chez certains sujets génétiquement prédisposés, elle induit des anémies hémolytiques, etc. 
 

• Pathologie (Foie, Rein, Diabète) 
• Grossesse 
• Enfant 
• Sujet Âgé 
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2) Médicaments et rein 
 
• Rôle du rein dans le métabolisme et l’élimination des médicaments. 
• Diminution capacité fonctionnel ou IRC : 
– Modification du comportement du médicament 
– Retentissement sur l’IRC 
– Adaptation de la dose et de l’intervalle (ATBs, Cardiovasculaire) 
• Néphropathies médicamenteuses 
• Hémodynamique rénale 
 
3) Médicaments et foie 
 
• Altération de la pharmacocinétique des médicaments en cas d’hépatopathie grave : surtout la demi vie � 
modification/espacement des doses car risque de surdosage ; hypovolémie et hyponatrémie �troubles SNC ; 
AINS / IR. 
• Interaction médicamenteuses et foie : 
– Induction enzymatique (Hydantoïnes/rifam /phéno) catabolisme AVK, antidépresseurs / oestroprogestatifs 
– Inhibition enzymatique : cimétidine/macrolide/valproate � inverse 
– Réduction du débit hépatique : cimétidine et propanolol : diminue le métabolisme. 
– Limiter les traitements aux médicaments indispensables. 
 
4) Médicaments et Grossesse 
 
• Risque variable selon la période : 
– Période fœtale risque de troubles de croissance et SNC. 
– Périconceptionnelle (anti folate). 
– 15 premiers jours : embryotoxicité maximale. 
– 3 mois : période embryonnaire = morphogénèse (SNC /gonades +++). 
– Période néonatale : risque d’immaturité des organes. 
 
Règles d’or concernant la prise de médicaments chez la femme enceinte 
• Si maladie chronique, mettre en garde contre grossesse non préparée. 
• Le moins de médicaments possible, pour la durée la plus courte. 
• Si médicament potentiellement toxique, n’administrer que si le risque pour la mère du fait de l’absence de 
traitement > risque médicamenteux pour le fœtus. 
• Période périnatal uniquement médicaments indispensables. 
• PAS de molécules récemment mises sur le marché (il faut un recul +++). 
 
5) Médicaments chez l’enfant 
 
• Insuffisance de l’évaluation et prescription hors AMM +++ 
• PK (pharmacocinétique): - baisse de la résorption digestive, baisse de la liaison protéique. 
- baisse du métabolisme et de l’élimination. 
- baisse de la filtration glumérulaire (FG). 
- augmentation du volume de distribution (VD). 
 
→ Formes et voies d’administration 
- Comprimé, gélules interdites si < 6 ans. 
- Aérosols < 8 ans (solutions /Chambres). 
- Voie rectale +++. 
 
• PD (pharmacodynamique): -Médicaments spécifiques de l’enfant. 
-Tolérance meilleure avec problème spécifiques. 
 
• Prescription 
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– Pour ceux qui ont l’AMM selon l’information AFSSAPS 
 
• Pour ceux réservés aux adultes, responsabilité du médecin : 
– Nouveaux nés : doses adaptées de l’adulte avec espacement des doses. 
– Nourrisson : doses > avec espacement plus court. 
– Attention au déconditionnement. 
– Ordonnance /information famille. 
 
6) Médicament et personne âgée : Inadéquation connaissance et essais thérapeutiques 
 
– Forte prévalence des pathologies. 
– Handicap. 
– Modifications psychosensorielles. 
– Modifications fonctionnelles. 
– Modifications PK et PD. 
– Polypathologie. 
– Consommation de médicaments. 
Il y a une inadéquation des connaissances et des essais thérapeutiques. 
 
• Modifications psychosensorielles : 
-Vision 
-Audition 
-Fonctions supérieurs 
• Modifications fonctionnelles : 
- sensibilité aux effets thérapeutiques et aux effets secondaires. 
- capacités d’adaptation. 
 
• Modifications pharmacocinétiques : 
– Absorption : si interaction entre médicaments. 
– Distribution : diminution de la masse maigre, du Vd et de l’albumine. 
– Métabolisme hépatique diminue (+IC). 
– Élimination hépatique diminue. 
– Élimination rénale fréquemment diminuée. 
 
• Modifications pharmacodynamiques : 
Modification de la sensibilité des récepteurs (barorécepteurs/benzodiazépines). 
 
• Polypathologie: Diabète /HTA / cardiopathies et augmentation co-morbidité. 
 
• Polymédication et interactions : (7-8 sujets sur 10 > 80 ans prennent au moins 5 /6 médicaments/j) 
- Sommation des EI communs. 
- Potentialisation. 
- Effets métaboliques. 
- Troubles de la vigilance. 
- AUTOMEDICATION ++. 
 
 
VI/ L ’ADAPTATION THERAPEUTIQUE pour les personnes agées 
 

1) Avant la prescription : 
 
– Interrogatoire et évaluation des traitements déjà prescrits. 
– Ne pas traiter les effets secondaires d’un médicament avec un autre médicament. 
– Évaluer le terrain : Nutritionnel, Psychologique, Sensoriel, Hydratation. 
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2) La prescription 
 
• Hiérarchiser les pathologies à traiter. 
• Penser à arrêter d’autres traitements. 
• Définir un objectif au traitement : débuter avec des posologies faibles et adapter la posologie à l'effet désiré. 
• Simplifier le schéma d'administration autant que possible. 
• Se méfier des médicaments : à faible index thérapeutique, à forte fixation protéique, à élimination rénale 
prédominante. 
 
3) Rédiger une ordonnance LISIBLE avec : 
 
– Schéma simple. 
– Forme galénique adaptée. 
– Courte durée d‘action. 
– Posologie efficace sans excès. 
– Attention toute particulière aux réactions et interactions médicamenteuses (suivi). 
 
 
VII/ La pharmacovigilance 
 
• Les études ayant précédé la mise sur le marché d’un nouveau médicament ne permettent pas d’établir avec 
certitude sa sécurité d’emploi. 
• Données partielles : études chez l’animal, nombre limité de patients, périodes courtes. 
• Identification, lors des essais, d’événements indésirables les plus fréquents. 
→ Surveillance post-AMM : meilleure connaissance du rapport bénéfice/risque. 
 
Développement des médicaments : Suivi après la mise sur le marché 
Une fois le Médicament mis sur le marché, il continue à être étudié et évalué : c’est la phase de post 
commercialisation. 
Les études dites de Phase IV ont pour but de préciser l’usage du produit afin d’en optimiser l’utilisation 
mais aussi de détecter des effets indésirables plus rares qui n’avaient pas pu être décelés lors des essais 
cliniques de par une exposition trop faible en nombre de sujets et/ou en durée c’est la pharmacovigilance du 
produit. 
C’est l’occasion d’étudier l’usage réel du produit, à très large échelle, dans des populations particulières, de 
faire des études promotionnelles. 
Attention aux études qui peuvent parfois se transformer en véritable « achat de prescription » des Médecins 
Investigateurs par l’Industriel qui verra son produit prescrit sous couvert de participer à une étude. 
 
1)  Définition Légale : 
 
 La pharmacovigilance a pour objet la surveillance du risque d'effets indésirables résultant de l'utilisation 
des médicaments et produits à usage humain mentionnés à l'article L. 511-1, des produits mentionnés à 
l'article L. 658-11 et des médicaments et produits contraceptifs. 
 
Elle comporte : 
- le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R. 5144-1 et le recueil des informations les 
concernant, l’enregistrement, l’évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention, 
la réalisation de toutes études et travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments et produits 
mentionnés à l'article R. 5144-1". 
-La mise en place de mesures : modification(s) d’informations destinées aux professionnels de santé, 
suspension d'AMM… 
 
Elle s'exerce: pour les médicaments et produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché 
(AMM) après la délivrance de cette autorisation et pour les médicaments après la délivrance de l'autorisation 
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temporaire d'utilisation. 
 
2) Définition Effet indésirable : 
 
Toute manifestation non désirée,associée dans le temps à l’usage d’un médicament,qui peut se manifester par : 
• Signe physique. 
• Symptôme.  
• Anomalie paraclinique (laboratoire, ECG, radiologique…). 
• Association de signes, symptômes et anomalies paracliniques. 
 
a) Effet indésirable grave : 
- Hospitalisation ou prolongation de l’hospitalisation. 
- Mise en jeu du pronostic vital. 
- Invalidité ou incapacité importantes ou durables. 
- Anomalie congénitale (grossesse). 
 
 
b) Effet indésirable inattendu : 
= Effet dont la nature, la sévérité ou l’évolution ne correspondent pas aux informations contenues dans le 
RCP. 
• type, fréquence et gravité non mentionné dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP ou annexe I 
AMM) (déf. Administrative). 
• non lié aux propriétés pharmacologiques du médicament (déf. Pharmacologique). 
 
c) Mésusage 
Utilisation non conforme aux recommandations du RCP. 
 
3) Lien de causalité 
 
•Situation: un effet indésirable est observé une ou plusieurs fois en rapport avec l’utilisation d’un 
médicament en développement. 
• Question: cette constatation peut être considérée comme liée en général à l’usage du médicament? 
C’est une question qui requiert une approche de population traitée, pas une question clinique sur la 
responsabilité du médicament dans chaque cas observé. 
 
4)   Évaluation de l’imputabilité = approche populationnelle 
 
• La relation entre un médicament et un effet indésirable est par essence comparative. 
• La fréquence d’un événement rare doit être proche de zéro au cours du développement d’un nouveau 
médicament. 
• Des événements fréquents exigent la comparaison du risque dans le groupe traités par rapport à un groupe 
contrôle. 
 
L’imputabilité ou la réflexion sur le rôle causal : 
• L’analyse chronologique consiste à s’assurer que les premiers signes de la pathologie observée sont 
survenus après le début du traitement. Puis à observer si la régression survient de façon parallèle à l’arrêt, 
argument non définitif en faveur d’une relation de causalité. 
• Ainsi, devant tout événement médical qu’on soupçonne d’être un effet indésirable médicamenteux, si on 
veut faire la preuve du rôle du médicament, il faudra faire la preuve que la majorité des autres causes 
possibles est écartée. 
 
Imputabilité: Classification en France : 
• Absence de iatrogénie. 
• Iatrogénie possible m ais douteuse (I1). 
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• Iatrogénie plausible (I2). 
• Iatrogénie vraisemblable (I3). 
• Iatrogénie très vraisemblable (I4). 
 
5) déclaration obligatoire des effets indésirables 
 
• Pour tout médecin, dentiste, sage femme (depuis 1984). 
• Pour tout pharmacien (depuis 1995). 
• Pas d’obligation pour les autres professionnels de santé (peuvent signaler). 
Où : Au centre régional de pharmacovigilance. 
• Déclaration obligatoire pour les industriels : AFSSAPS. 
 
La Pharmacovigilance s'appuie sur un réseau national de 30 Centres Régionaux de Pharmacovigilance 
(CRPV) implantés dans les CHU, couvrant l'ensemble du territoire français. 
Les CRPV assurent la collecte des effets indésirables (tout professionnel de santé est tenu obligatoirement de 
notifier tout effet indésirable grave et/ou inattendu). 
Le CRPV documente l'effet indésirable, juge de l’imputabilité du médicament, informe le professionnel de 
santé et implémente les bases de données nationales. 
Chaque CRPV peut être saisi par la commission nationale de Pharmacovigilance pour réaliser des enquêtes 
ciblée pour certains effets indésirables jugés inquiétants. 
De plus, elle étudie le mésusage et l’abus des médicaments. 
Tous les 5 ans, le dossier d’AMM d'un médicament est systématiquement réévalué et les instances peuvent 
proposer le déremboursement d’un produit qui ne montrera plus un Service Médical Rendu suffisant. 
Pour toute nouvelle indication, le produit doit « retourner » en développement clinique comme une nouvelle 
molécule (Phase IIIb). 
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En pratique, Déclaration d’effet indésirable : retombées pour toute la communauté médicale et les malades : 
- suspension d’AMM (le + médiatisé mais pas le + fréquent). 
- Information: 
• communiqués de presse. 
• lettres d’information. 
• modification d’information: mise en garde, précaution d’emploi, mention de nouveaux effets indésirables, 
nouvelles interactions, etc. (dictionnaire Vidal ® : environ 30% de modification chaque année). 
L es centres de pharmacovigilance sont aussi des centres d’information sur le médicament. 
http://www.pharmacovigilance.org 
 
En ville : 
• Peu d’études car difficiles à mener mais pas d’indépendance totale entre ville & hôpital (urgences, 
hospitalisations, etc.) 
• Aquitaine 
– 81 Médecins Généralistes tirés au sort, nb EI : 2/médecin/jour. 
– 254 Médecins Généralistes tirés au sort, 2,8 EI graves pour 10 000 actes. 
 
Inférences : 
• 1 300 000 EI par an survenant à l’hôpital. 
• 134 000 hospitalisations par an pour EI d’un médicament (IC95% : 85 000 -192 600) 
• 1 300 000 journées hospitalisation dues EI médicaments (810 000 -1 750 000) 
• 123 000 EI graves par an en médecine générale 
 
Prévention 
• malade au cœur du système : coopération, tous acteurs impliqués. 
• bon usage du médicament : 
– connaissance des médicaments 
– éducation des malades 
 
Effets Indésirables, quelques notions à retenir : 
• Prévention 
• Importance prescription 
• Populations à risque 
• Imputabilité 
• Interactions induction/inhibition enzymatique 
• Déclaration 
 
Selon le ronéotypeur: ce qu'il faut absolument retenir au minimum les 4 pages suivantes : 
 
Définition Effet indésirable 
- Réaction nocive et non voulue à un médicament, se produisant aux posologies normalement utilisées 
chez l’homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d’une maladie ou pour la restauration, 
la correction ou la modification d’une fonction physiologique ou résultant d’un mésusage du médicament 
ou produit. Et n’inclut pas : intoxications aiguës, inefficacité thérapeutique, absence de traitement, mauvaise 
observance, etc. 
- Toute manifestation non désirée, associée dans le temps 
à l’usage d’un médicament, qui peut se manifester par : 
• Signe physique 
• Symptôme 
• Anomalie paraclinique 
• Association de signes, symptômes et anomalies 
paracliniques 
a) Effet indésirable grave 
- Hospitalisation ou prolongation de l’hospitalisation. 
- Mise en jeu du pronostic vital. 
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- Invalidité ou incapacité importantes ou durables. 
- Anomalie congénitale 
b) Effet indésirable inattendu 
= Effet dont la nature, la sévérité ou l’évolution ne correspondent pas aux informations contenues dans le 
RCP. Non lié aux propriétés pharmacologiques du médicament 
c) Mésusage 
Utilisation non conforme aux recommandations du RCP. 
 
Principaux effets indésirables 
• Effet nocebo 
• Effet toxique 
• Effet idiosyncrasique 
• Effet immunoallergique 
• Effet selon le terrain 
 
Effet nocebo 
Réponse indépendante de la nature physique ou chimique de la substance (= Effet placebo « nocif ») qui 
peut influencer l’observance. Il s’agit soit d’un événement intercurrent soit du produit de l’interaction 
médecin-malade. → Nécessité d’essais comparatifs 
 
Effet toxique 
• Lié à la dose et/ou à la durée 
• exagération de l’effet recherché 
• indirectement liés à l’effet recherché 
• effet dissocié de l’effet recherché : effet gênant → fréquence et gravité acceptables compte tenu du 
bénéfice apporté 
• marge thérapeutique étroite: Si les doses à risque sont très proche des doses thérapeutiques 
 
Effet immuno-allergique 
• sensibilisation de plusieurs jours ou contact renouvelé 
• Non prévisibles, prévention par l’interrogatoire sur le passé médicamenteux 
• manifestations : cutanéo-muqueuses, bronchiques ou vasculaires, hépatiques, rénales, hématologiques, 
ou générales. 
 
 
Effet idiosyncrasique 
• Manifestation chez des sujets présentant une particularité essentiellement génétique → effets dose-
dépendants. 
La gravité 
• variable: de mineure à très grave 
• dépend du sujet et de l’environnement 
• formes plus ou m oins sévères de chaque effet indésirable (gradées de 1 à 5) 
 
Fréquence 
• Très rare : < 1/10000 
• Rare : entre 1/1000 et 1/10000 
• Peu fréquent : entre 1/100 et 1/1000 
• Fréquent : entre 1/10 et 1/100 
• Très fréquent : > 1/10 
→ La fréquence d’un effet indésirable n’a de sens qu’associée à sa gravité 
 
 
 



 

Ronéo 12 : Pharmacologie cours 12 et 13 : Les effets secondaires des médicaments Page 14 sur 16 
 

Améliorer l’observance pour diminuer les effets indésirables 
• Médicament 
– Nombre (réduit au minimum) 
– Effets secondaires (les moins graves) 
– Identification (couleur, écrire indication sur la boîte) 
• Explication au patient par le prescripteur 
 
Les interactions médicamenteuses 
→ Pharmacocinétiques 

– Résorption (absorption) G I 
• Si Surface de contact importante 
• Modification pH gastrique 
• Fixation/Chélation 
• Modification de la motilité intestinale 

– Distribution  
• Compétition pour fixation protéique 
• Déplacement des sites de fixation tissulaires 
– Métabolisme 
• Induction enzymatique (7-1 0j ≈) 
• Inhibition (+ rapide) 

– Excrétion 
• Influence du pH urinaire pour des acides faibles ou des bases faibles 

→ Pharmacodynamique 
– Additivité 
– Synergie 

• Toxicité combinée 
 
Les populations à risque 
• Pathologie (Foie, Rein, Diabète) 
• Grossesse 
• Enfant 
• Sujet Âgé 
 
Médicaments et rein 
• métabolisme et l’élimination des médicaments 
• Diminution capacité fonctionnel ou IRC 
– Modification du comportement du médicament 
– Retentissement sur l’IRC 
– Adaptation de la dose et de l’intervalle 
• Néphropathie médicamenteuses 
• Hémodynamique rénale 
 
Médicaments et foie 
• Altération de la pharmacocinétique 
– Induction enzymatique 
– Inhibition enzymatique 
– Réduction du débit hépatique 
– Limiter les traitements aux médicaments indispensables 
 
Médicaments et Grossesse 
• Risque variable selon la période 
– Période foetale risque de troubles de croissance et SNC 
– Périconceptionnelle 
– 15 premiers jours : embryotoxicité maximale 
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– 3 mois : période embryonnaire = morphogénèse 
– Période néonatale : risque d’immaturité des organes 
 
Règles d’or concernant la prise de médicaments chez la femme enceinte 
• Si maladie chronique, mettre en garde contre grossesse non préparée. 
• Le moins de médicaments possible, pour la durée la plus courte 
• Si médicament toxique n’administrer que si risque pour la mère > risque médicamenteux pour le foetus 
• Période périnatal uniquement médicaments indispensables. 
• PAS de molécules récemment mises sur le marché 
 
Médicament et personne âgée 
• Modifications psychosensorielles 
-Vision 
-Audition 
-Fonctions supérieurs 
• Modifications fonctionnelles 
- sensibilité 
• aux effets thérapeutiques 
• aux effets secondaires 
- capacités d’adaptation 
• Modifications pharmacocinétiques : 
– Absorption : si interaction entre médicaments. 
– Distribution : diminution de la masse maigre, du Vd et de l’albumine. 
– Métabolisme hépatique diminué (+IC). 
– Élimination hépatique diminuée. 
– Élimination rénale fréquemment diminuée. 
• Modifications pharmacodynamiques : 
Modification de la sensibilité des récepteurs 
• Poly pathologie 
• Polymédication et interactions 
(7-8 suj sur 1 0 > 80 ans = 5 /6 médicaments/j) 
- Sommation des EI communs 
- Potentialisation 
- Effets métaboliques 
- Troubles de la vigilance 
- AUTOMEDICATION ++ 
 
L ’ADAPTATION THERAPEUTIQUE 
 
Avant la prescription : 
– Interrogatoire et évaluation des traitements déjà prescrits 
– Ne pas traiter les effets secondaires d’un autre médicament 
– Évaluer le terrain : Nutritionnel, Psychologique, Sensoriel, Hydratation 
 
La prescription 
• Hiérarchiser les pathologies à traiter 
• Penser à arrêter d’autres traitements 
• Définir un objectif : débuter avec des posologies faibles et adapter la posologie à l'effet désiré. 
• Simplifier le schéma d'administration 
• Se méfier des médicaments 
• A faible index thérapeutique 
• A forte fixation protéique 
• A élimination rénale prédominante 
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Rédiger une ordonnance LISIBLE 
– Schéma simple 
– Forme galénique adaptée 
– Courte durée d‘action 
– Posologie efficace sans excès 
– Attention toute particulière aux réactions et interactions médicamenteuses (suivi). 
 
La pharmacovigilance 
Phase IV : préciser l’usage du produit afin d’en optimiser l’utilisation mais aussi de détecter des effets 
indésirables plus rares qui n’avaient pas pu être décelés lors des essais cliniques de par une exposition trop 
faible en nombre de sujets et/ou en durée c’est la pharmacovigilance du produit. Etudier l’usage réel du 
produit, à très large échelle, dans des populations particulières. 
 
La pharmacovigilance : a pour objet la surveillance du risque d'effets indésirables résultant de l'utilisation 
des médicaments et produits à usage humain. 
 
Elle comporte : 
- le signalement des effets indésirables et le recueil des informations les concernant, l’enregistrement, 
l’évaluation et l 'exploitation de ces informations dans un but de prévention, la réalisation de toutes études et 
travaux concernant la sécurité d 'emploi des médicaments. 
 
Elle s'exerce: 
-Pour les médicaments et produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) après 
la délivrance de cette autorisation et pour les médicaments après la délivrance de l'autorisation temporaire 
d'utilisation. 
 
l’imputabilité ou la réflexion sur le rôle causal 
= approche populationnelle 
• L ’analyse chronologique consiste à s’assurer que les premiers signes de la pathologie observée sont 
survenus après le début du traitement. Puis à observer si la régression survient de façon parallèle à l’arrêt, 
argument non définitif en faveur d’une relation de causalité 
• Ainsi, devant tout événement médical qu’on soupçonne d’être un effet indésirable médicamenteux, si on 
veut faire la preuve du rôle du médicament, il faudra faire la preuve que la majorité des autres causes 
possibles est écartée. Classification : 

• Absence de iatrogénie 
• Iatrogénie possible m ais douteuse (I ) 
• Iatrogénie plausible (I2) 
• Iatrogénie vraisemblable (I3) 
• Iatrogénie très vraisemblable (I4) 

 
Déclaration obligatoire des effets indésirables 
• médecin, dentiste, sage femme, pharmacien 
• Pas d’obligation pour les autres professionnels de santé 
Où : Centre régional de pharmacovigilance 
• Déclaration obligatoire pour les industriels : A FSSA PS 
 
Prévention : bon usage du médicament (connaissance des médicaments + éducation des malades) 


