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INTRODUCTION 

1. Dans sa résolution EB43.E171 le Conseil exécutif, soulignant 1* importance du projet 
pilote de recherche entrepris en vue d'établir un système international de détection des 
réactions adverses aux médicaments, a prié le Directeur général de tenir le Conseil et 
l'Assemblée informés de l'avancement de ce projet. En conséquence, le présent rapport a été 
rédigé sur le projet pilote de pharmacovigilance internationale (IR 0531). 

2 
2. Dans sa résolution WHA18.42 l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 
"de continuer à étudier les moyens qu'exigerait un programme international ayant pour objet 
le rassemblement, l'analyse et la distribution aux Etats Membres de renseignements sur les 
réactions fâcheuses aux médicaments". Comme suite à la recommandation présentée par un groupe 
scientifique de l'OMS, l'Assemblée mondiale de la Santé a, dans ses résolutions WHA19.353 
et WHA20.51,4 demandé que soit entrepris, avec l'aide de fonds fournis à cet effet par le 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, un projet pilote de recherches visant à instituer un 
système international de détection des réactions adverses aux médicaments. 

OBJET DE LA PHARMACOVIGILANCE 

3 . La pharmacovigilance a pour objet essentiel de déceler le plus rapidement possible le 
risque qu'un médicament ne produise des effets indésirables qui n'auraient pas été décelés 
au cours des essais cliniques. Comme lfa fait remarquer le premier groupe scientifique de 
l'OMS pour la détection et 1 *identification des réactions secondaires fâcheuses aux médicaments 
en novembre 1964, il arrive souvent que les expériences toxicologiques sur des animaux ou les 
essais cliniques contrôlés ne fassent pas nécessairement apparaître les effets fâcheux d ^ n 
médicament lorsque ces effets sont exceptionnels ou que les groupes choisis pour les essais 
diffèrent de la population générale par l'âge, le sexe, les caractéristiques pathologiques et 
génétiques ou d'autres particularités relatives à la morbidité; en outre, des modifications 
dans les spécifications du médicament peuvent intervenir après les essais cliniques. Il est 
donc indispensable de soumettre les médicaments à un contrôle systématique après leur mise en 
vente mais c'est seulement après l'expérience de la thalidomide que la nécessité de mettre au 
point un système organisé de pharmacovigilance a été largement reconnue. 

4# on a pris conscience de la fréquence et de la gravité des réactions adverses aux médi-
caments au moment où la production de médicaments très actifs augmentait et se diversifiait 
considérablement. Les maladies provoquées par des médicaments ont pris des proportions alar-
mantes ainsi que le montre la citation suivante : 

"XI y a peut-être environ 5 % des lits de nos hôpitaux généraux qui sont occupés par des 
malades victimes, dans une plus ou moins large mesure, des efforts que nous faisons pour 
les traiter. Or 11 incidence des réactions adverses aux médicaments n'est pas bien connue 
et il arrive même souvent que des réactions graves ne soient pas décelées comme telles. 
Il est donc urgent de soumettre ces réactions à des études épidémiologiques sérieuses. 
Corrélativement, il est d'une grande importance d'assurer la collecte, la mise en 
tableaux et l'analyse de ces réactions à lféchelon national et, ultérieurement, à 
1*échelon international,5 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 114. 
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 112. 
3 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 112-113. 
4 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 113. 
5 Dunlop, Sir Derrick (1969) Brit. Med. J ” 2, 622. 



Il est devenu évident que l'emploi de tout médicament à des fins médicales exige que 1fon 
connaisse aussi bien ses effets adverses que son efficacité thérapeutique. Le fait que la 
fréquence et la gravité des réactions adverses sont insuffisamment connues constitue 11une 
des principales faiblesses de la thérapeutique moderne; cette constatation a conduit un cer-
tain nombre de pays à créer des systèmes de pharmacovigilance visant à déceler les réactions 
de ce genre. 

• •‘ ‘‘ - . . . . . . . . . . . . ” - .. ‘ • . ‘ • ' - ' . ! “ . . 、 . . . . 

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET PILOTE DE L'OMS 

But général et objectifs particuliers 

5. Le projet pilote de l'OMS avait pour but 
international de pharmacovigilance conformément 

'étude de la possibilité d•organiser un système 
aux grandes lignes du Rapport présenté par le 

Directeur général à la. trente—septième session du Conseil exécutif,1 avec les objectifs parti-
culiers suivants : 

a) évaluer la possibilité d'organiser un système international de pharmacovigilance； 

b) mettre au point une méthodologie applicable à 1'enregistrement de données concernant 
les réactions adverses aux médicaments, ainsi que des systèmes dfanalyse et de communi-
cation de ces données aux centres nationaux de pharmacovigilance; 
c) entreprendre sur une base expérimentale l'analyse des données recueillies； 

d) fournir au personnel de 1'OMS et aux centres nationaux lâ possibiltté d'entreprendre 
des recherches sur les types et les caractéristiques des réactions adverses à différents 
médicaments� et, ‘ ‘ м :: 
e) faire une étude préliminaire sur la contribution de la pharmacovigilance à la 
recherche en pharmacologie et en thérapeutique. 

6. Le projet pilote OMS de recherches a été mis sur pied en janvier 1968 à Alexandria, 
Virginie (Etats-Unis d*Amérique) en vue dfétudier la collecte, l'analyse et la diffusion de 
renseignements sur les réactions adverses aux médicaments dfaprès les rapports établis par 
les centres nationaux de pharmacovigilance, 

Centres nationaux de pharmacovigilance 

7. Dix pays (Australie, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Irlande, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
République fédérale d*Allemagne, Royaume—Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord, Suède 
et Tchécoslovaquie) où il existe des systèmes d© pharmacovigilance ont accepté de participer 
au projet en envoyant au Centre pilote de l'OMS des rapports sur les cas de réactions adverses 
enregistrés dans leurs centres nationaux. En décembre 1969, le Centre de l'OMS avait déjà 
reçu 23 000 comptes rendus de cas• 

8. Pour les centres nationaux participants, on a adopté les critères suivants qui s1 inspirent 
des recommandations formulées en 1965 par le groupe scientifique OMS sur la détection inter-
nationale des réactions fâcheuses aux médicaments : 

a) le pays doit posséder un organisme ou un système national chargé dfassurer là 
détection et de recueillir des données sur les réactions adverses présumées� 

b) des services dotés d'un personnel permanent doivent être en place pour rassembler, 
vérifier et conserver les rapports signalant des réactions adverses； 

c) la terminologie et 1'identification des preparations pharmaceutiques doivent être 
réglées par des normes nationales ; 

1 Actes off, Org, mond. Santé, 148, annexe 11. 



d) le pays doit être matériellement et techniquement en mesure d'apprécier la valeur 
des rapports et, le cas échéant, d'étudier en détail les réactions adverses signalées ; 
e) les autorités doivent posséder des renseignements précis sur les médicaments 
employés dans le pays et avoir les moyens d'estimer les quantités utilisées. 

9. La, plupart des systèmes nationaux de pharmacovigilance sfappuient sur les notifications 
que les médecins adressent spontanément au centre national compétent au sujet des réactions 
adverses présumées. Après avoir vérifié soigneusement les données qui lui ont été ainsi commu-
niquées ,ce centre procède à des analyses et à des investigations complémentaires pour établir 
définitivement sfil existe ou non une relation entre le médicament en cause et la réaction 
présumé©. Les méthodes qu'il applique à cet effet dépendent des conditions propres au pays et 
varient selon le médicament, la réaction et la population exposée au risque. Le centre peut, 
par exemple, organiser des études prospectives et rétrospectives ou se fonder sur la pharmaco-
vigilance intensive en milieu hospitalier (OMS Série de Rapports techniques № 425). 

10. En raison du caractère universel du problème et étant donné que la détection de certaines 
réactions graves exige la possession de renseignements couvrant de vastes populations, la 
nécessité dfune coopération internationale dans ce domaine seest vite imposée. 

Centre pilote de 1*0MS 

11. Depuis sa création en application de la résolution WHA20.51 de 1'Assemblée mondiale de 
la Santé, le Centre OMS s'est rapidement développé. Le mécanisme de réception, de codage et de 
classement des rapports en provenance des centres nationaux et de préparation des programmes 
d'ordinateur a atteint sa pleine capacité de fonctionnement à 1'échelle pilote. Le Centre se 
tient en liaison suivie avec les centres nationaux. 

12. Le personnel du Centre a établi et adopté des méthodes de traitement, d'enregistrement, 
de stockage, de couplage et de localisation des rapports. Il a en outre mis au point diverses 
méthodes pour faciliter la validation et l'évaluation des données. D'autre part, les glossaires 
de désignations recommandées pour les réactions adverses et la classification des médicaments 
que le Centre a établis pour 1 *enregistrement et le couplage des données dans le cadre du 
projet se sont déjà révélés très précieux pour les centres nationaux et ne manqueront pas 
d eêtre dfun grand secours pour les pays qui créeront des centres de pharmacovigilance à 
1'avenir. Ces travaux ont par ailleurs facilité 1'échange de renseignements entre les centres 
nationaux de pharmacovigilance et l'OMS. 

13. L'un des objectifs primordiaux du Centre OMS est de signaler les associations constatées 
entre des médicaments et des réactions adverses. Il importe à cette fin de réduire le plus 
possible le délai qui s'écoule entre l'apparition d'une réaction et son évaluation. Aussi 
le temps qui sépare cette apparition du classement sur ordinateur par 1f0MS fait-il 1'objet 
d'une étude très attentive. Les centres nationaux collaborent à cet effort en fournissant au 
Centre OMS des estimations concernant la valeur de ces paramètres dans leurs systèmes natio-
naux de notification. Quelques centres nationaux étudient actuellement d'autres formes 
d'entrée des données, telles que cartes perforées ou bandes magnétiques• Si ces données 
étaient précodées, par exemple par l'emploi de désignations recommandées des réactions 
adverses, la manipulation manuelle des données pourrait être notablement réduite. Le Centre 
OMS est maintenant prêt à aider neimporte quel centre national à élaborer ces programmes 
d'ordinateur. 



14. Le système initial de programmation sur ordinateur a permis d'envoyer des résumés aux 
centres nationaux en mars 1969. Ces documents ont été soumis à une analyse constructive qui a 
conduit à les réviser et à les développer. Des documents améliorés couvrant 11 000 rapports de 
cas ont été distribués en septembre 1969. Les feuilles d'imprimante distribuées contenaient 
les renseignements suivants : 

a) fréquences des réactions relevées pour chaque médicament； 

b) fréquences des médicaments associés à chaque réaction, avec totaux cumulatifs pour 
différentes périodes； 

c) brefs résumés pour consultation rapide； et 
d) listes de référence de médicaments dressées d'après les rapports fournis par les 
pays participants. 

Le Centre OMS travaille à 1félaboration de méthodes statistiques qui permettront 
dTobtenir, à partir des données, des associations significatives pour communication aux 
centres nationaux. 

UTILITE DU PROJET PILOTE POUR D'AUTRES ACTIVITES DE L/OMS 

Classification internationale des Maladies 

15. La Classification internationale des Maladies ne comporte pas à ce jour de section 
suffisamment détaillée ou complète prévoyant une nomenclature uniforme et une classification 
des réactions adverses aux médicaments. Or le projet pilote a été amené à élaborer une termi-
nologie susceptible de répondre à cet objet. Du fait qu'elles se fondent sur une collecte 
internationale des données, la terminologie et la classification du projet pilote constitueront 
une base tout indiquée pour la préparation de terminologies à introduire dans des révisions 
ultérieures de la Classification internationale des Maladies. 

Pharmacodépendance 

16• Il est établi que la pharmacodépendance est une sérieuse réaction adverse engendrée par 
un certain nombre de préparations employées en thérapeutique. Les rapports qui sont communiqués 
au Centre OMS sur les cas de pharmacodépendance et de réactions connexes aux médicaments psy-
chotropes ,notamment en ce qui concerne les médicaments nouveaux, présenteront de 1f intérêt 
pour de nombreux pays, pour le service de la Pharmacodépendance de l'OMS et pour dfautres 
organismes internationaux qui s'occupent de lfabus des médicaments et de l'action à mener 
contre celui-ci. 

Malformations congénitales et génétique humaine 

17. L'association de malformations congénitales avec 1,administration de certains médicaments 
pendant la grossesse est solidement établie. Cependant, la responsabilité des médicaments dans 
l'apparition de plusieurs des malformations les plus courantes (fissure palatine par exemple) 
nfa pas encore été pleinement déterminée. Il existe des indices selon lesquels le matériel 
génétique des cellules germinales peut être modifié par des influences exogènes, y compris les 
médicaments. Pour mieux cerner les relations qui pourraient exister entre médicaments et mal-
formations, il faudrait coupler les rapports d'anomalies respectivement groupés dans les centres 
de pharmacovigilance et dans les registres de malformations congénitales. Certaines réactions 
adverses. cororo© celles qui se produisent dsns des groupes ethniques donnés ou qu'on soupçonne 
d'être causées par des anomalies du métabolisme des médicaments, sont dfun intérêt évident en 
génétique humaine. 



Pharmacologie clinique 

18. La pharmacovigilance peut amener à soupçonner qu'il existe une relation de cause à effet 
entre un médicament donné et telle ou telle réaction adverse. Seule une étude détaillée des 
effets biologiques du médicament chez l'homme permettra de déterminer s1 il en est bien ainsi. 
Les travaux du Centre OMS susciteront chez le pharmacologiste clinicien nombre d‘idées nou-
velles pour 11 elucidation des mécanismes des réactions adverses et aideront le clinicien à 
fonder sa thérapeutique sur une base plus rationnelle ainsi qu'à utiliser les médicaments de 
façon plus sûre. 

UTILITE DU PROJET PILOTE POUR LES PAYS TIERS (NE PARTICIPANT PAS AU PROJET) 

19. S'il est vrai que le Centre OMS est principalement alimenté en données par les pays 
ayant acquis 1'expérience de la collecte et du traitement d1 informations à 1féchelon national, 
son utilité déborde largement ce cadre, 

20. Les informations fournies par le Centre OMS sur les réactions aux médicaments ne peuvent 
que favoriser 1'évaluation de 1f innocuité des médicaments dans les pays dotés de systèmes 
nationaux de pharmacovigilance et participant au projet. Les mesures prises en conséquence 
dans un pays en application de la résolution WHA16.36^" (qui invite les Etats Membres à commu-
niquer à 1'OMS toute décision interdisant ou limitant l'emploi d'un médicament déterminant 
une réaction grave) peuvent ensuite être portées par 1’0MS à la connaissance des autres 
Etats Membres. 

21. Plusieurs des principaux pays producteurs et exportateurs de médicaments participent 
actuellement au projet. Un système international efficace de pharmacovigilance permettra 
d‘améliorer les normes d'innocuité appliquées au choix et aux modes df administration des médi-
caments proposés sur le marché mondial. ensemble de la communauté internationale a un intérêt 
évident à être informé le plus rapidement possible des risques constatés dans les pays qui 
sont les premiers à utiliser un nouveau médicamente 

DEVELOPPEMENT POSSIBLE DU PROJET A L'AVENIR 

22. Le projet pilote avait pour but d'exécuter une étude de factibilité en prévision de 
l'organisation d'un système international de surveillance des réactions adverses aux médica-
ments à 1f aide de renseignements fournis par des centres nationaux. Le projet pilote a démontré 
qu'un système international de pharmacovigilance fondé sur le traitement, le stockage, la 
restitution et le couplage des données fournies par les centres nationaux au sujet de ces 
réactions est réalisable. 

23. Une méthode de notification rapide des rapports des pays participants au Centre OMS a 
été mise au point à 1féchelle expérimentale； elle pourrait être développée pour absorber la 
production totale de chaque centre. On a d'autre part établi, pour la manipulation de vastes 
quantités de données, des techniques d'ordinateur permettant de recenser rapidement les 
associations possibles entre médicaments et réactions ainsi que de retourner ces renseignements 
aux centres nationaux. 

24. L'état dfavancement du projet pilote a été examiné par une réunion de chercheurs en 
septembre 1969 et par une réunion de consultants sur la pharmacovigilance internationale en 
novembre. A la lumière des faits examinés, de 1f analyse effectuée et des recommandations 
formulées par ces deux groupes, la ligne de conduite suivante peut maintenant être envisagée. 



25. Le projet pourrait entrer dans une "phase opérationnelle primaire" qui serait en grande 
partie consacrée à la consolidation des résultats acquis et à la mise en place des structures 
nécessaires pour assurer 1'exploitation courante de la totalité des rapports de 
pharmacovigilance soumis par lespays participants. 

26. Le passage à la phase opérationnelle proprement dite devrait être précédé d rune évalua-
tion approfondie des progrès techniques réalisés. Etant donné la nécessité urgente d fun système 
pleinement opérationnel, cette évaluation devrait être faite trois ans au plus tard après le 
début de la phase opérationnelle primaire. 

27. L'objectif majeur du programme OMS de pharmacovigilance est de favoriser 1finstauration 
dans le monde entier de pratiques thérapeutiques plus rationnelles en permettant aux médecins 
de reconnaître et, lorsque с fest possible, d'éviter les réactions adverses aux médicaments, 

28. Le projet pilote a déjà accompli un travail considérable d,établissement de listes de 
référence de médicaments et de classifications des médicaments et des réactions adverses. 
LTélaboration de nouveaux programmes d Ordinateur pour les analyses courantes, les signaux de 
mise en garde et les recherches spéciales de données devraient se poursuivre pendant la phase 
opérationnelle primaire. 

29. Le projet pilote de recherches a constitué un noyau de personnel qualifié, mais encore 
faut-il que celui-ci ait l'assurance que la continuité nécessaire sera maintenue lors du 
passage à une nouvelle phase. D *autre part, le besoin se fera ultérieurement sentir de prévoir 
la participation de nouveaux centres nationaux. L1 organisation du projet et les méthodes qu1 il 
applique demanderont à être modifiées à mesure que le nombre des centres nationaux de 
pharmacovigilance s * accroîtra. 

30. Il est à présumer que le Centre OMS se révélera particulièrement utile pour les pays 
participants dont les centres nationaux ne reçoivent qu Tun nombre relativement limité de 
rapports, en ce sens qu'ils pourront compléter leurs propres données par celles que leur procu-
rera le Centre. Il se produira sans doute des situations où seul un travail d Exploitation 
effectué au Centre OMS permettra dT apprécier correctement les quelques rapports signalant des 
réactions adverses à un médicament dans différents pays• En outre, les rapports ayant fait 
l'objet d'une exploitation et portant sur des médicaments nouvellement commercialisés seront 
d'un intérêt considérable tant pour les pays où le médicament est déjà en vente que pour ceux 
où il n'a pas encore été mis sur le marché. Le Centre continuera d*étudier la mise au point de 
méthodes statistiques appropriées pour 1Tinterprétation des données disponibles. 

31. Les échanges d'observations entre le Centre OMS et d1 autres services de l'Organisation 
favoriseront le bon déroulement du programme en même temps qu'ils encourageront l'établissement 
de systèmes de vigilance dans d1 autres contextes. 

32. Une fois que le Centre OMS sera entré dans sa phase opérationnelle primaire, tous les 
pays, y compris ceux qui ne participent pas directement au programme, pourront en retirer des 
avantages. Le développement de 1'évaluation de 1'innocuité des médicaments dans les pays dotés 
de systèmes nationaux de pharmacovigilance permettra à 1*0MS de fournir à tous les Etats Membres 
des renseignements plus pertinents sur les risques liés aux médicaments# 

FINANCEMENT 

33. Le projet pilote a pu se concrétiser grâce à la subvention accordée par le Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amérique^ pour les trois années 1968-1970. 

La subvention expirera le 9 mai 1970, date à laquelle le projet pilote prendra fin 
comme primitivement prévu. 

1 Ci. résolution WHA20.51, Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 113. 



34. Il appartiendra à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, sur la base du 
rapport de situation que lui présentera le Directeur général, de se prononcer sur 1féventuel 
passage du projet à une phase opérationnelle primaire de la manière exposée ci-dessus aux para-
graphes 22 à 32 et de prévoir le financement correspondant, 

35. Les dépenses afférentes à la phase opérationnelle primaire sont estimées à US $230 000 
pour le reste de 1'année 1970, US $304 000 pour 1971 et US $312 000 pour 1972， soit au total 
US $846 000 pour trois ans. 

36. La continuation du projet jusqu *à sa phase opérationnelle primaire après expiration de la 
subvention actuelle le 9 mai 1970 ne pourrait être envisagée que moyennant de nouvelles 
contributions au compte spécial pour la recherche médicale. 

A la lumière des considérations qui précèdent et sans préjudice de la décision que 
prendra l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a communiqué aux gouvernements 
des dix pays dont les centres nationaux ont participé au projet pilote un exposé complet des 
résultats acquis à ce jour en leur demandant de lui indiquer s * ils continueraient de s1 inté-
resser à l'entreprise et s1 ils seraient disposés à verser des contributions au compte spécial 
pour la recherche médicale. 

Les réponses reçues seront communiquées pour examen à la présente session du Conseil, 
si elles parviennent suffisamment tôt et à l1Assemblée mondiale de la Santé. 


