
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB55/WP/X3 
6 décembre 1974 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-cinquième session 

Point 2» 12 de 1yordre du jour provisoire 

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THERAPEUTIQUES 
SURVEILLANCE DES REACTIONS ADVERSES AUX MEDICAMENTS 

(Rapport de situation du Directeur général) 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné le rapport̂ " du 
Directeur général sur les résultats du projet pilote OMS de recherches sur la pharmacovigilance 
internationale, a adopté la résolution WHA23*13,1 dans laquelle elle priait notamment le 
Directeur général de développer et corriger la méthodologie élaborée durant la phase pilote en 
vue d*arriver à un système international opérationnel de pharmacovigilance qui utiliserait les 
rapports soumis par les centres nationaux de surveillance sur les cas de réaction adverse grave 
à des médicaments. Pour répondre à une demande formulée à la cinquante-troisième session du 
Conseil exécutif, le Directeur général présente donc maintenant le document de travail qui 
suit concernant le centre de recherches sur la surveillance internationale des réactions 
adverses aux médicaments. 

Nul ne niera que 1'essor rapide de la pharmacothérapie a eu des effets très bénéfiques sur 
la santé de la collectivité. Ce queon sait moins, сTest qu'une partie de ces effets a été 
contrebalancée par un accroissement des réactions adverses aux médicaments. Le cas de la thali-
domide a attiré 1'attention des autorités de la santé et du grand public sur ce problème et 
ses conséquences, et, plus récemment, une controverse est née à propos du rapport possible 
entre certains groupes de médicaments, notamment alcaloïdes à base de Rauwolfia et stéroîdes 
hormonaux, et des effets cancérigènes à long terme. 

Outre les maux qu'ils entraînent pour 1 *homme, les effets nocifs des médicaments ont des 
conséquences économiques considérables liées à 1fhospitalisation et à la perte de salaire. La 
pharmacothérapie étant nécessaire, on ne sait pas actuellement dans quelle mesure il est 
possible de réduire les réactions adverses graves. Cependant, la détection précoce des risques 
et leur évaluation peut conduire à une utilisation plus rationnelle des médicaments par les 
médecins et devrait contribuer à réduire de façon appréciable le nombre des réactions. 

Il est généralement admis que la prescription d*un traitement médicamenteux quelconque 
exige qu'on sache quels sont les effets adverses aussi bien que 1'efficacité thérapeutique du 
médicament. La connaissance insuffisante de la nature, de la gravité et de la fréquence des 
effets nocifs des médicaments est un des points faibles de la pratique thérapeutique, ce qui 
explique que nombre de pays aient institué des systèmes de surveillance des réactions adverses 
aux médicaments, 

I/objectif premier de la surveillance des réactions adverses est d'établir le plus tôt 
possible que tel ou tel médicament risque de provoquer des effets indésirables qui nfont pas 
été décelés lors des essais cliniques. Etant donné que le problème des réactions adverses aux 
médicaments se pose dans tous les pays, que les publications qui paraissent sporadiquement dans 
des revues médicales et les efforts qui sont faits de temps à autre ne garantissent pas suffi-
samment que des réactions adverses moins courantes seront décelées, et enfin que la détection 
précoce de certaines réactions adverses graves doit se fonder sur des rapports ayant trait à 
de vastes groupes de population, il est vite apparu qu'une coopération internationale était 
nécessaire. Dans un rapport qu'il avait présenté au Conseil exécutif à sa trente-septième 

1 Actes off. Org, mond* Santé, № 184, annexe 8, pp. 54-67 et p. 7. 



session,2 le Directeur général avait tracé des lignes directrices en vue de 1'élaboration d'un 
programme international. 

Depuis 1970, les objectifs du projet de pharmacovigilance international durant 
opérationnelle sont les suivants^ : 

a) développer davantage et corriger la méthodologie élaborée durant la phase 
vue d'arriver à un système international opérationnel de pharmacovigilance qui 
les rapports de cas soumis par les centres nationaux; 
b) entreprendre 1 *enregistrement et 1fanalyse des données reçues et relater celles-ci 
aux centres nationaux sur une base opérationnelle afin de déterminer dans quelle mesure 
la présentation adoptée pour les données est utile et adéquate; 
c) mettre à la disposition de l'OMS et des centres nationaux les moyens de faire des 
recherches dans les données stockées； 

d) . étudier les mécanismes par lesquels on pourrait intégrer les rapports de nouveaux 
centres de pharmacovigilance dans le fonctionnement du système; 
e) étudier l'intérêt que pourrait présenter un système international de pharmacovigi-
lance pour les programmes nationaux relatifs à 1fefficacité et à 1 *innocuité des médi-
caments, ainsi qu'à la recherche thérapeutique et pharmacologique. 

Des données essentielles pour 1'élaboration du programme international ont été communiquées 
par les centres nationaux de pharmacovigilance de certains Etats Membres ayant des moyens 
suffisamment développés (République fédérale dfAllemagne, Australie, Bulgarie, Canada, Danemark, 
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Irlande, Israel, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, 
Tchécoslovaquie et Yougoslavie), 

Les systèmes nationaux de pharmacovigilance dépendent de la remise de rapports par les 
médecins à un centre national de surveillance sur les cas présumés de réaction adverse aux 
médicaments• Après avoir vérifié soigneusement les données ainsi reçues, on procède à des ana-
lyses et à de plus amples investigations afin de confirmer ou réfuter la relation entre un médi-
cament et une réaction présumée. Les méthodes adoptées pour ce faire par le centre national 
dépendent des conditions dans le pays et sont variables selon le médicament, la réaction et le 
groupe de population exposé. 

Le programme OMS a encouragé la collecte de données à partir de toutes les sources possibles, 
par exemple généralistes, spécialistes, pharmaciens et hôpitaux. 

Depuis l'ouverture du Centre CSVIS en février 1968 jusqu'en octobre 1974, 84 062 rapports de 
cas lui ont été communiqués par des centres nationaux sur 2600 substances actives différentes. 

Les renseignements sont enregistrés et diffusés sous forme résumée aux centres nationaux 
participants, pour avis préliminaire, et lorsqu'il est nécessaire à tous les Etats Membres. 

Le Centre international produit actuellement les documents suivants : 

a) Documents de référence (par exemple listes de médicaments et terminologie des réactions 
adverses) 

2 Actes off. Org, mond. Santé, № 148, annexe 11. 
Actes off. Org, mond. Santé, № 184, p. 65. 
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Notes sur des réactions nouvelles ou graves 
Médicaments le plus fréquemment notifiés 
Terminologies-classifications 
Demandes de recherche 
Feuilles d'information 
Publications 

On trouvera à l'annexe 1 la liste des documents produits par 
cations sommaires sur les principales données qu'ils contiennent, 
périodicité des documents. 

le Centre ainsi que des indi-
les périodes couvertes et la 

Comme suite à une lettre circulaire du Directeur général (C.L.40.1971), les documents 
suivants ont été adressés régulièrement aux autorités pharmacologiques de tous les Etats Membres 

a) Liste des dénominations communes de médicaments notifiés en raison de leur association 
avec des réactions adverses présumées. 
b) Médicaments le plus fréquemment notifiés en fonction de réactions adverses présumées. 

Des recherches spéciales demandées par des Etats Membres de 1971 jusqu'au milieu de 
novembre 1974 sur des problèmes pharmacologiques particuliers ont été entreprises dans 659 cas. 

Depuis 1970, la planification du programme et les aspects techniques du système interna-
tional opérationnel ont été revus constamment par des consultants de centres nationaux colla-
borateurs (voir annexe 2). Des méthodes plus efficaces et moins coûteuses de manipulation 
des données et de traitement sur ordinateur ont été recommandées dans un rapport d'enquête 
gestionnelle publié en juillet 1974. 

Des contacts étroits ont été maintenus avec tous les centres nationaux ainsi qu*avec les 
autorités pharmacologiques et les institutions de recherche des Etats Membres. 

De 11 avis des centres nationaux, les données du Centre OMS sont déjà venues compléter 
utilement les données disponibles dans le pays； certains centres nationaux ont inclus des 
renseignements reçus du Centre OMS dans des informations adressées à tous les médecins du pays. 
C'est là un aspect particulièrement intéressant du système pour les pays qui ne sont pas en 
mesure de créer un centre national de pharmacovigilance. 

A une réunion de consultants organisée en septembre 1973 sur la surveillance nationale et 
internationale des réactions adverses aux médicaments, les progrès réalisés dans divers aspects 
de la pharmacovigilance ont été notés et des recommandations ont été formulées notamment en 
vue des activités futures. 

"Il faudrait encourager les centres nationaux à accroître le volume et améliorer la 
complétude des rapports qu'ils envoient au Centre OMS, et à fournir au Centre les rensei-
gnements nécessaires relativement aux médicaments sur lesquels ils exercent une surveil-
lance étroite. 

"Le Centre OMS devrait étudier les avantages qu*il pourrait y avoir à n'enregistrer 
que certains types de réactions et non les réactions de tous genres, mais il ne faudrait 
entreprendre de modifier les méthodes actuelles du Centre OMS à cet égard qu'après une 
mise à l'essai approfondie en collaboration avec les centres nationaux, 

"Il faudrait réduire au minimum viable le nombre des documents de référence à maintenir, 
en une présentation normalisée, pour répondre aux besoins des centres nationaux. Le Centre 
OMS devrait envisager la possibilité de produire à des intervalles plus fréquents certains 
documents de référence. 



’,11 y a lieu que l'OMS poursuive les recherches sur les méthodes de mobilisation et 
de diffusion de 11 information. Le Centre OMS devrait étudier le plus tôt possible 1'intérêt 
que présenterait à ces fins l'application de nouvelles techniques d'ordinateur, par exemple 
celles de systèmes plus efficaces de mobilisation des données, de terminaux connectés et 
de dispositifs de visualisation. 

"Il faudrait limiter les signalisations adressées aux centres nationaux à celles qui 
ont le plus de chances d'être utiles compte tenu de 1*aptitude pratique des centres à 
réagir. Il y a lieu de réexaminer les besoins des centres nationaux concernant certains 
documents de signalisation actuellement produits, de même que le contenu et la présen-
tation de ces documents, En particulier, il faudrait concevoir et mettre à l'essai d'autres 
moyens de signalisation et leur présentation efficace, 

"Les centres nationaux devraient veiller à ce que les activités du programme interna-
tional et ses résultats soient communiqués, selon que de besoin, aux médecins et autres 
professionnels médico-sanitaires ainsi qu'aux comités de thérapeutique des hôpitaux, aux 
responsables des registres du cancer et des registres des anomalies congénitales, à des 
sociétés et associations médicales spéciales. Il y a lieu d'encourager la distribution 
des informations aux groupements et organismes internationaux compétents. 

"Lorsqu'ils communiquent des informations ayant trait à 1 *activité du Centre OMS, les 
centres nationaux devraient s1 efforcer d1 insérer le problème des réactions adverses dans 
le contexte voulu (aspect pratique de la prescription de médicaments et thérapeutique 
rationnelle). 

"Il convient deencourager la mise en place de systèmes intensifs de surveillance dont 
les résultats seraient intégrés, par 1'intermédiaire des centres nationaux, dans le 
programme de l'OMS. De son côté, l'OMS devrait s1 efforcer d*établir, à travers les centres 
nationaux, des relations de travail à 1'échelle la plus large possible avec les respon-
sables des programmes intensifs de surveillance. 

,,Selon les besoins, le Centre OMS devrait faire appel à des experts pour étudier et 
évaluer les progrès accomplis, examiner les constatations nouvelles présentant un intérêt 
particulier, notamment celles qui concernent les rapports avantages-risques pour certains 
médicaments, et coordonner les activités des pays participants dans le domaine des réactions 
adverses aux médicaments, ce que la collaboration et la communication entre services de 
1eOMS pourraient faciliter. 

"L'Organisation devrait entreprendre une étude sur la possibilité d*inscrire, parmi 
les réactions adverses aux médicaments sur lesquelles les centres nationaux font rapport 
à 110MS, les intoxications provoquées par des doses excessives de médicaments. 

MI1 faudrait que le Centre OMS continue à aider les autorités sanitaires nationales 
qui veulent établir leurs propres centres de surveillance. Compte tenu des possibilités 
techniques et des ressources disponibles à l'OMS, il conviendrait d'encourager d'autres 
centres nationaux à s1 associer le plus tôt possible au programme de 1 *OMS. Le Centre OMS 
devrait envisager la possibilité d'organiser ou de patronner des cours intensifs sur la 
pharmacovigilance pour les membres du personnel d*organismes nationaux," 

Un progrès dans la recherche sur le dépistage des réactions adverses a été accompli par 
1'établissement de liens probables entre des signes cliniques et des réactions adverses aux 
médicaments. Les profils de réactions adverses et les fréquences relatives de ces réactions, 
tels qu'on les obtient à partir des données disponibles, ont permis de vérifier ultérieurement 
certains problèmes de sécurité des médicaments à un stade précoce peu de temps après 1'obser-
vation de réactions présumées. Des recherches systématiques et spéciales dans les enregistrements 
constitués pour 11 ordinateur contribuent aussi à la détection des problèmes de réactions 
adverses aux médicaments en permettant d'établir des rapports numériques et des profils de 
réactions adverses qui seront étudiés par les centres nationaux de surveillance et le Centre OMS. 



Le premier stade, qui est essentiel, consiste à démontrer, principalement au moyen de 
11 information documentée, qu'il y a potentiellement un problème de réaction adverse grave et à 
encourager la recherche de solutions préventives. La série de mesures qui fait suite à 
11 admission de nouvelles données concrètes sur des réactions adverses aux médicaments concerne 
aussi les autorités chargées de la réglementation en matière de médicaments, les médecins qui 
exercent, leurs malades et les laboratoires pharmaceutiques. 

L'expérience montre que 1'utilité de la pharmacovigilance internationale comprend en outre 
les points suivants : 

i) Avis et assistance pour la création de nouveaux centres nationaux. On peut encourager, 
particulièrement dans les pays en voie de développement, la formation de spécialistes et 
des échanges de vues et d1 expériences pour 11 adoption de nouvelles techniques de pharmaco-
vigilance.^ 
ii) Promotion de normes de sécurité plus élevées pour le choix des médicaments offerts 
sur le marché mondial et pour les modalités d'administration. Si les risques pharmaco-
thérapeutiques sont identifiés très tôt dans les pays qui sont les premiers à utiliser un 
nouveau médicament, les autres pays ne peuvent qu'en bénéficier. 
iii) Amélioration de 1'évaluation de la sécurité des médicaments dans les pays possédant 
un système national de pharmacovigilance. Les décisions prises à la suite de cette 
évaluation sont communiquées à tous les Etats Membres conformément à la résolution с , 
WHA16.36, dans laquelle 1'Assemblée de la Santé a invité les Etats Membres à communiquer 
à 1'OMS toute décision interdisant ou limitant 1'emploi d'une préparation pharmaceutique 
entraînant une réaction adverse grave. 
Comme le Centre OMS reçoit des rapports contenant des informations sur 1'expérience pharma-

cologique de nombreux pays, il a la possibilité de dégager des tendances significatives 
concernant des groupes de population à risque élevé. L'analyse détaillée de divers facteurs 
tels que 1'origine ethnique, la maladie, l'âge et le sexe, la durée du traitement et la dose 
totale administrée, les paramètres associés, etc. permet souvent de constater une incidence 
relativement plus forte dans un groupe particulier dTutilisateurs dfun certain médicament. 

On envisage de réorienter les activités comme suit : 

A. Développer davantage et corriger les méthodes mises au point pour la pharmacovigilance 
dans différents secteurs d'utilisation présentant un grand intérêt tant pour les pays en 
voie de développement que pour les pays développés. 
B. Etudier les mécanismes qui permettraient d'intégrer dans le programme international 
la collaboration d'autres centres de pharmacovigilance, en particulier ceux de régions qui 
ne sont pas représentées actuellement et où des malades de différentes origines ethniques 
sont exposés à différents facteurs de 1'environnement et de la nutrition et sont soignés 
au moyen de médicaments provenant de différents fabricants. ’ 
C. Etudier la possibilité d1 acquérir des informations sur les médicaments en puisant 
dans une large gamme de sources diverses en liaison avec d'autres systèmes d'information, 
par exemple homologation des médicaments, centres anti-poison, documentation médicale, 
registres du cancer, des malformations et des décès. 
D. Etudier l'utilité qu'un système international de pharmacovigilance peut présenter 
pour les programmes nationaux relatifs à 1'efficacité et à la sécurité des médicaments, à 
la recherche en pharmacologie clinique et en thérapeutique. 

4 л , Pharmacovigilance internationale : Rôle des centres nationaux, Org, mond. Santé Sér. 
Rapp, techn” 1972, № 498. 

Recueil des résolutions et décisions, Vole I, 1948-1972, page 139. 





LISTE DES REUNIONS ET DES RAPPORTS 
AYANT EU TRAIT AUX ACTIVITES DE SURVEILLANCE INTERNATIONALE 

DES REACTIONS ADVERSES AUX MEDICAMENTS 

1970-1974 

2. 

Octobre 1970 

Mars 1971 

Projet pilote OMS de recherches sur la pharmacovigilance internationale 
(Actes off. Org, mond. Santé № 184, annexe 8) 

Rapport d'une réunion officieuse de conseillers sur la pharmacovigilance 
(DM0/71.I) (anglais seulement) 

Septembre 1971 Pharmacovigilance internationale : Rôle des centres nationaux (Org, mond. 
Santé Sér, Rapp, techn., 1972, № 498) 

5. 

Octobre 1971 

Octobre 1971 

Aspects internationaux de la pharmacovigilance - Rôle de 1 Organisation 
mondiale de la Santé (Chronique OMS, Vol. 25, № 10, pages 474-481) 

Rapport d fune réunion officieuse - Etude des documents produits (DMO/rDm/ 
71.29) (anglais seulement) 

6. Mars 1972 : Rapport d'une réunion sur les réactions adverses présumées à des médica-
ments signalées par le Centre OMS de pharmacovigilance (DMo/rdm/72.11) 
(anglais seulement) 

1• Mai 1972 : Rapport sur certaines possibilités méthodologiques pour 1'étude des inter-
actions de médicaments dans le cadre du système international de pharmaco-
vigilance, par le Dr A. Kaldor (DMo/72,4) (anglais seulement) 

8. Juin 1972 : Première consultation sur les systèmes d'ordinateur dans la pharmacovigi-
lance (DMO/RDM/72.23) (anglais seulement) 

9. Octobre 1972 : Deuxième consultation sur les réactions adverses présumées à des médi-
caments signalées par le système OMS de pharmacovigilance (DEM/RDM/72.54) 
(anglais seulement) 

10. Novembre 1972 

11. Mars 1973 

Rapport d fune consultation sur les aspects économiques des réactions 
adverses aux médicaments (DEM/RDM/72•53) (anglais seulement) 

Consultation sur les méthodes de pharmacovigilance (DEM/RDM/73#12) (anglais 
seulement) 

12• Mars 1973 : Rapport sur les aspects économiques des réactions adverses aux médicaments 
chez les malades, par le Dr E. P. Mach (DEM/73.2) (anglais seulement) 

13. Septembre 1973 

14. Juin 1974 

Consultation sur la surveillance nationale et internationale des réactions 
adverses aux médicaments (DEM/73.6) (anglais seulement) 

Consultation sur l'efficacité des systèmes de surveillance des réactions 
adverses aux médicaments (DEM/74.4) (anglais seulement) 



15. Juillet 1974 : Analyse coût/efficacité du projet IR 0531 : Surveillance internationale 
des réactions adverses aux médicaments (Rapport d'enquête gestionnelle 
OMS № 125) (anglais seulement) 

16. Octobre 1974 Rapport sur la surveillance statistique des réactions adverses aux médi-
caments au Centre de recherches pour la surveillance internationale des 
réactions adverses aux médicaments, Organisation mondiale de la Santé, 
Genève, par le Dr S. P. H. Mande1 (DEM/74.7) (anglais seulement) 


