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INTRODUCTION
Chaque médicament peut entraîner des effets indésirables (EI). Ils peuvent être mineurs,
modérés ou graves mais ne doivent pas représenter une contrepartie ou la conséquence d’un
traitement.
Le développement clinique d’un nouveau médicament dure en moyenne 10 à 15 ans et nécessite
de nombreuses étapes. C’est lors de l’étape appelé phase I, réalisée sur un petit groupe de
volontaires sains, ou sur des patients volontaires malades, qu’est évalué la tolérance du futur
médicament. Les EI et leurs fréquences relevés durant cette phase seront mentionnés dans le
résumé caractéristique du produit (RCP). C’est à partir de la mise sur le marché qu’intervient
le système de pharmacovigilance, dont les rôles sont la surveillance, l’évaluation, la prévention
et la gestion du risque d’EI résultant de l’utilisation des médicaments. Afin d’être analysés les
EI doivent, dans un premier temps, être déclarés. En France, la déclaration est obligatoire pour
les professionnels de santé, elle est possible pour les patients ou les associations de patients
depuis 2011. Elle est faite auprès des autorités de santé, représentées au niveau régional par les
centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) qui vont par la suite transmettre les
informations à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
(ANSM).

Une problématique persiste : la sous déclaration des EI. Si les professionnels de santé déclarent
principalement quand ça leur parait grave, ou que la vie du patient a été mise en danger, une
majorité des patients ne savent pas qu’ils ont l’opportunité de le faire, très souvent par manque
d’informations à ce sujet ou par incompréhension des formulaires de déclaration.
Cette sous déclaration est d’autant plus marquée en cancérologie, dans un contexte de
pathologies avancées potentiellement mortelles, les effets secondaires peuvent être acceptés
comme une fatalité par les patients, une conséquence inéluctable des traitements cytotoxiques.
Ces dernières années, la mise sur le marché par des procédures accélérées de nouvelles
molécules dîtes de biothérapies ou de thérapie ciblée, sur lesquelles nous avons peu de
connaissance et de recul, a révolutionné la prise en charge du cancer. La maladie s’est
chronicisée et sa prise en charge peut désormais se faire avec des traitements par voie orale, en
ambulatoire ou à domicile, le patient n’étant plus sous la « surveillance » des professionnels de
santé au sein de l’hôpital.
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Dans ce contexte, l’Institut Paoli-Calmettes (IPC), a fait le choix de s’engager dans une
démarche avant-gardiste permettant d’impliquer un patient, atteint d’un cancer, dans sa propre
prise en charge à travers sa participation pro-active à la surveillance de son traitement.
L’objectif de cette démarche est dans un premier temps de promouvoir la déclaration en lignes
des EI par les patients avec l’aide d’infirmiers ou de bénévoles formés. Et dans un second temps
d’autonomiser le patient à travers l’autodéclaration via l’utilisation d’une application. L’IPC a
développé une application, IPC Connect, permettant aux patients d’avoir accès à leur parcours
de soin, et donc aux informations les concernant (dossier patient, compte-rendus…), puis
également à une interface permettant la déclaration de leurs EI via l’application de déclaration
MyeReport, totalement intégré dans IPC Connect.
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PARTIE A. GENERALITES SUR LE MEDICAMENT
1. LE MEDICAMENT

1.1 DEFINITION
La définition réglementaire du médicament est commune à l’ensemble de l’Union européenne.
Elle est définie en France par code de la santé publique (CSP)(1): « On entend par médicament
toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou
préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou
composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être
administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs
fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou
métabolique ».

1.2 SES ORIGINES
Aussi loin que remonte les connaissances de l’humanité, les maladies et leur prise en charge a
toujours été un sujet de préoccupation majeure, passant du statut de possession démoniaque ou
châtiment divin à celui d’altération et de trouble de l’organisme. Les premiers remèdes étaient
le résultat de l’utilisation de plantes, de minéraux ou d’organe animal associés à des pratiques
de croyance religieuse tel que des incantations, de l’exorcisme ou encore des prières… De l’an
1000 à 600 avant Jésus-Christ les diagnostiques ont commencé à être classé par troubles
(troubles digestifs, cutanées, pulmonaires…). Avec le temps, le développement des écritures et
de l’expérimentation ont peu à peu donné naissance à la pharmacie(2).
Au XVIème siècle, le père de la toxicologie Paracelse écrivait « tout est poison, rien n’est sans
poison, ce qui fait le poison c’est la dose » évoquant la théorie de la relation dose-effet, il
recommande également l’utilisation propre d’un médicament pour une maladie. C’est au
XVIIIème-XIXème siècle qu’à lieu l’ascension de la pharmacologie avec le développement des
techniques d’extractions physico-chimique permettant en 1803 la découverte de la morphine à
partir de l’opium ; en 1853 la synthèse de l’acide acétylsalicylique, également appelée
Aspirine ; en 1923 découverte de l’insuline ; dans les années 1940 de nombreuses découvertes
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majeures : la pénicilline, les premiers anti-histaminiques, la streptomycine (premier
antituberculeux), les premiers anticoagulants (coumadine)… Ce développement de nouvelle
molécule n’a jamais cessé d’être, encore aujourd’hui sont synthétisés de nouveaux
médicaments de différentes classes pharmacologiques : antibiotiques, anticoagulants,
anticancéreux(3)…

1.3 SON DEVELOPPEMENT
Le développement d’un nouveau médicament dure en moyenne 10 à 15 ans et nécessite de
nombreuses étapes à passer les unes après les autres (Figure 1)(4,5).
-

Phase pré-clinique : identification et optimisation d’une molécule susceptible d’avoir
un intérêt thérapeutique (synthèse moléculaire, tests in vitro…) et essais pré-cliniques
chez l’animal pour évaluer la sécurité, le métabolisme de la molécule sélectionnée.

-

Développement clinique :


Phase 1 : Essais sur un petit nombre de volontaires sains pour évaluer la tolérance
du médicament candidat, sa pharmacocinétique et ses interactions sur l’organisme.
Dans le cas des anticancéreux, la phase 1 n’est pas réalisée sur des volontaires sains
mais sur un petit nombre de volontaires atteint d’un cancer.



Phase 2a : Essais sur un petit groupe de patients qui va permettre de vérifier
l’efficacité du traitement sur la maladie. C’est une étape clé de la vie du médicament,
on parle de l’étape « Proof of concept ».



Phase 2b : Étape permettant de définir la dose optimale du médicament, la dose
permettant d’avoir à la fois l’efficacité maximale et le minimum de toxicité. Cette
étape permet également de commencer la liste des effets secondaires potentiels.



Phase 3 : Lancement des essais thérapeutiques étendus à un grand nombre de
patients (jusqu’à des milliers), le but étant d’apporter la preuve à grande échelle de
l’efficacité et de la tolérance du nouveau médicament.



Obtention de l’autorisation de mise sur le marché (AMM).



Phase 4 : Surveillance post-AMM du médicament, essais sur des groupes de patients
spécifiques

non

étudiés

auparavant

et

notifications

spontanées

de

pharmacovigilance si nécessaire.
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Figure 1. Étapes de développement d’un médicament

2. LES EFFETS INDESIRABLES

2.1 DEFINITION
Un effet indésirable (EI) est défini comme « 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 »(6). Les
bonnes pratiques de pharmacovigilance précisent également que c’est la réaction qui résulte :
d’un surdosage, d’un mésusage, d’un usage abusif, d’un syndrome de sevrage, d’une
pharmacodépendance, d’une erreur médicamenteuse, d’une inefficacité thérapeutique, d’une
interaction médicamenteuse, d’un effet sur le produit de conception, d’un produit défectueux
ou de mauvaise qualité, d’une exposition professionnelle, d’une exposition en cours de
grossesse, d’une exposition paternelle, ou d’une exposition au cours de l’allaitement(6). L’EI est
à mettre en parallèle avec l’événement indésirable qui est lui définit selon l’article R1123-39
du code de la santé publique comme étant : « toute manifestation nocive et non recherchée
survenant chez une personne traitée par un (des) médicament(s), sans préjuger d’un lien avec
le(s) médicament(s) »(7). L’évènement indésirable, contrairement à l’EI, ne préjuge pas d’un
lien de cause-à-effet avec la prise d’un médicament.
Chaque médicament peut entraîner des EI, ils sont majoritairement mineurs, n’impactant pas la
qualité de vie des patients mais plus rarement ils peuvent s’avérer grave, mettant la vie des
patients en danger.

2.2 CLASSIFICATION
Il existe un répertoire médical standardisé de codage des évènements indésirables, appelé
MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities = Dictionnaire médical des affaires
réglementaires), permettant une homogénéité des informations sur le plan international et le
partage d’informations réglementaires concernant les produits médicaux à usage humain.
MedDRA est utilisé lors de l’enregistrement, la documentation et la surveillance des produits
médicaux, à la fois avant et après qu’un produit ait été autorisé sur le marché. C’est la
terminologie utilisée par la pharmacovigilance(8).
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En pratique, les EI peuvent être classés selon différents critères à différents niveaux : la
fréquence, la nature, la prévisibilité, le mécanisme et la gravité (Tableau I)(9).
Ils sont donc une source majeure d’information sur le médicament, et il parait important de
rapporter tout EI aux autorités de santé via le système de pharmacovigilance(10), la déclaration
est obligatoire en France pour les professionnels de santé. Dans le cadre d’une déclaration de
pharmacovigilance, une évaluation des EI et de la causalité d’un médicament va être établie(6).
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Gravité

Prévisibilité

Mécanisme

Nature

Fréquence

Classification

Grave : à l'origine d'un décès, d'une menace pour la vie, d'une hospitalisation ou prolongation, séquelles…

Sévère : nécessitant en plus de l'arrêt du médicament des soins supplémentaires

Modéré : ni sévère, ni grave

Imprévisible (réaction immunoallergique, idiosyncrasie, polymorphisme génétique…)

Prévisible (réaction de mécanisme pharmacologique, interactions médicamenteuses...)

Type C : Prise chronique (mécanisme inconnu aboutissant à l'augmentation de la fréquence d'une maladie spontanée)

Type B : Immunoallergique ou non immunoallergique

Type A : Pharmacologique (exagération de l'effet thérapeutique, toxicité des métabolites…)

Précoce ou tardive

Bénigne ou grave

Réaction aiguë, subaiguë ou chronique

Aucune spécificité d'organe

Rare : si fréquence de survenue < 0,1%

Occasionnel : si fréquence de survenue située entre 0,1% et 5%

Fréquent: si fréquence de survenue > 5%

Niveaux

Tableau I. Différentes classifications des effets indésirables médicamenteux

2.3 LA SOUS DECLARATION
La sous-déclaration est une grande problématique, elle concerne autant les professionnels de
santé que les patients, elle est estimée à près de 90%. Moins de 10% des effets indésirables
graves (EIG) sont notifiés et moins de 5% pour les EI non graves(11).
Le taux de sous-déclaration est exprimé par le pourcentage de réactions indésirables détectées
mais non signalées pendant une période de surveillance, cette estimation ne peut être précise
mais de nombreuses études en atteste(12).
Même si les déclarations des cas d’EI dans le système national de pharmacovigilance sont en
constante augmentation, passant de 31280 en 2012 à 69991 en 2017, il reste encore à
grandement améliorer les signalements de pharmaco vigilance, et notamment en
cancérologie(13).

Plusieurs études ont mis en évidence cette sous-notification et les différentes causes de cette
sous-déclaration(11,14,15).

Les facteurs exposés par les différents professionnels de santé (médecins, pharmaciens et
infirmiers) expliquant une sous-déclaration sont les suivantes :
-

L’ignorance, certains pensent que seuls les EIG doivent être signalés.

-

Le manque d’assurance, la peur d’avoir l’air ridicule en déclarant un effet indésirable
qui n’a pas de lien avec un médicament.

-

L’incertitude sur le médicament responsable de l’effet indésirable.

-

Un manque d’intérêt ou un manque de temps pour déclarer.

-

L’indifférence, penser qu’une déclaration ponctuelle n’apportera rien.

-

La complaisance, les médicaments avec AMM sont autorisés sur le marché parce qu’ils
sont sûrs.

-

Le manque de travail d’équipe, pas assez de relation entre les médecins, les infirmiers
et les pharmaciens.

-

Les moyens de déclaration ne sont pas pratiques, trop d’informations à renseigner,
procédures de déclaration compliquées.
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Comme on peut le remarquer, les causes de sous-déclaration sont nombreuses, expliquant en
partie le manque d’intérêt des professionnels de santé mais cette sous-notification met aussi en
évidence une ignorance au niveau de la population. En effet, 92% des patients ignorent qu’ils
ont la possibilité de déclarer eux-mêmes leurs EI(16).

3. CAS PARTICULIER DES ANTICANCEREUX
3.1 GENERALITES
Les anticancéreux sont des médicaments qui interfèrent avec le mécanisme cellulaire,
aboutissant pour les médicaments cytotoxiques à la mort cellulaire et pour les médicaments
cytostatiques à l’arrêt de la prolifération cellulaire (Figure 2)(17).Ils agissent sur les cellules
tumorales mais également sur les cellules non tumorales, car l’altération cellulaire n’est pas
spécifique des cellules cancéreuses. Les tissus majoritairement atteints sont ceux dont les
cellules prolifèrent rapidement : la moelle osseuse, entrainant des anémies, thrombopénies,
leucopénies et pancytopénies et la muqueuse digestive entrainant des mucites, stomatites,
diarrhées... Ces toxicités sont souvent à l’origine de complications sévères. Les médicaments
anticancéreux induisent également d’autres EI généraux, tels que des vomissements, de
l’alopécie mais aussi divers EI spécifiques à une classe ou à une molécule particulière(17).
Les EI des anticancéreux sont nombreux et certains peuvent être plus ou moins prévenus, car
ils sont prévisibles. La prévisibilité de ces EI est connue par les professionnels de santé mais
également par les patients traités. Ils sont donc attendus comme une fatalité, une conséquence
d’un traitement qui sauve la vie (Tableau II)(17). Cette prévisibilité est responsable d’une sousdéclaration marquante, car ces EI sont perçus comme une « normalité », il ne parait donc pas
essentiel aux professionnels de santé et aux patients de déclarer des effets attendus.
Les anticancéreux peuvent être à l’origine d’EI à court, moyen ou long terme, on citera comme
exemple les agents alkylants qui ont un pouvoir leucémogène, donc qui peuvent être à l’origine
de leucémie secondaire quelques mois voire quelques années après leurs prises.
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3.2 LES NOUVELLES THERAPIES
Les nouvelles thérapies, immunothérapie ou thérapie ciblée, sont dirigées contre des éléments
cibles (récepteurs, ligands…) spécifiques à un type de cellules cancéreuses.
L’immunothérapie, permet la sélection d’une tumeur à partir de ses caractéristiques, en
stimulant le système immunitaire, pour le rendre plus efficace contre la tumeur, c’est le cas des
cytokines, de l’interleukines ou encore des interférons, ou pour rendre les cellules tumorales
plus reconnaissables pour le système immunitaire, comme les anticorps monoclonaux, les
anticorps spécifiques(18)...
Les thérapies ciblées s’attaquent aux anomalies ou altérations génétiques que présentent les
cellules cancéreuses et qui leurs permettent de survivre et de se développer de façon anarchique.
Celles-ci se divisent via la transmission des informations cellulaires qui leurs sont propres. Les
thérapies ciblées vont agir au niveau de cette transmission d’information, à différents niveaux :
au niveau des facteurs de croissance, sur leurs récepteurs et sur des éléments intracellulaires,
comme le Trastuzumab, le Cetuximab ou encore le Pertuzumab. Elles peuvent également agir
en empêchant le développement des vaisseaux sanguins que forme la tumeur, c’est le rôle des
antiangiogéniques comme le Bévacizumab (Figure 3)(18).
Les nouvelles thérapies agissent donc plus particulièrement sur les cellules dites cancéreuses et
sont par conséquence à l’origine de moins d’effets secondaires généraux. Néanmoins, elles ne
sont pas exemptées d’EI, ceux-ci varient d’un patient à l’autre, certains même n’en présenteront
pas(19). Lors du développement de ces nouveaux médicaments des études ont pu mettre en
corrélation l’efficacité du traitement et sa toxicité, c’est notamment le cas du Cetuximab et des
toxicités dermatologiques, celles-ci sont l’expression de la réponse anti tumorale et donc les
témoins de l’efficacité du traitement(20,21).
Ces nouvelles thérapies sont des traitements généralement « révolutionnaires » dans des
situations médicales où il ne reste que peu d’alternatives. Ce contexte amène dans bon nombre
de pathologies cancéreuses à une mise sur le marché rapide sur une petite cohorte de patient.
On peut citer l’exemple du Giotrif (Afatinib) dont l’étude d’efficacité LUX-LUNG 3 a été
réalisée à partir de 345 patients randomisés ou encore du Lynparza (Olaparib) avec 265
patientes randomisées dans l’étude d’efficacité(22,23). Ces médicaments sont donc mis sur le
marché avec peu de recul et après une utilisation sur une petite population, ne permettant pas
d’évaluer leur toxicité sur le long terme, expliquant l’intérêt majeur des déclarations de
pharmacovigilance pour ce type de médicament.
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Figure 2. Les anticancéreux et leurs cibles

Figure 3. Les différents niveaux de blocage des thérapies ciblées
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Cystite hémorragique
Diarrhée sécrétoire
Atteinte hépatique
Neurotoxicité

Cyclophosphamide

Irinotecan

Méthotrexate, L-asparaginase

Oxaliplatine, vincaalcaloïdes

Anthracyclines, trastuzumab

Methotrexate

Cumulative, imposant une dose maximale

Prévention par Mesna

Eruptions acnéiformes

Cetuximab

Insuffisance cardiaque

Hydratater, graisser la peau et photoprotection

Complications cardiaques (angor)

5-fluoro-uracile

Prévention par acide folinique

Surveillance

Fibroses pulmonaires

Bléomycine, busulfan,

Toxicité hématologique et digestive

Hydratation ++

Néphrotoxicité

Cisplatine

Prévention par hyperhydratation alcaline

Casque froid

Alopécie

Tubulopathie, insuffisance rénale

Facteurs de croissance

Commun

Hématologique : neutropénie, thrombopénie, anémie

Prévention
Anti-émétique, anti-diarrhéique, bains de bouche

Nature de l’effet indésirable
Digestif : nausées, vommissements, diarrhée, mucite

Médicament ou classe

Tableau II. Effets indésirables des anticancéreux et prévention

3.3 LES ESSAIS CLINIQUES EN CANCEROLOGIE
Les essais cliniques des nouveaux anticancéreux peuvent être menés dans des délais
relativement courts, sur une faible cohorte de patient et font l’objet d’une procédure accélérée
d’enregistrement de mise sur le marché dans certaines pathologies. Les données issues de ces
essais cliniques sont donc utilisées essentiellement pour l’enregistrement des molécules et très
peu d’informations sont disponibles lors de l’utilisation de ces molécules dans la « vraie vie »,
spécialement en matière de tolérance.
Dans le cadre des essais cliniques, il existe plusieurs terminologies de classification mais la
plus utilisée est la terminologie NCI-CTCAE (National Cancer Institut - Common terminology
criteria for adverse events ou Critère de terminologie communs pour les événements
indésirables), qui est une échelle de gravité et de sévérité.
Le CTCAE est divisé en 5 grades(24) :
-

Grade 1 : léger ; asymptomatique ou symptômes légers ; diagnostic à l’examen clinique
uniquement ; ne nécessitant pas de traitement

-

Grade 2 : Modèré ; nécessitant un traitement minimal, local ou non-invasif ; interférant
avec les activités instrumentales de la vie quotidienne

-

Grade 3 : Sévère ou médicalement significatif mais sans mise en jeu immédiate du
pronostic vital ; indication d’hospitalisation ou de prolongation d'hospitalisation ;
invalidant ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

-

Grade 4 : Mise en jeu du pronostic vital ; nécessitant une prise en charge en urgence

-

Grade 5 : Décès lié à l’EI.

Chaque EI, chaque affection, chaque atteinte doit être gradé et rapporté au promoteur (Tableau
III)(24). Si le promoteur le décide, les patients ont la possibilité, dans le cadre d’essai clinique,
de déclarer des EI. Afin de mettre en place l’autodéclaration par le patient, une adaptation des
critères CTCAE a été faite, rendant la définition des grades plus compréhensible (Tableau
IV)(25).
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Syndrome
d'érythrodysesthésie
palmo-plantaire

Striures ungueales

Sécheresse cutanée

Rash acnéiforme

Trouble caractérisé par des
crêtes verticales ou horizontales
sur les ongles.
Trouble caractérisé par une
rougeur, une gêne marquée, un
gonflement et des picotements
dans les paumes des mains ou
la plante des pieds.

Asymptomatiques ; diagnostic à
l'examen clinique uniquement ;
ne nécessitant aucun traitement
Modifications légères de la peau
ou dermatite légère (ex :
érythème, œdème, ou
hyperkératose) sans douleur

Trouble caractérisé par une peau Couvrant < 10% de la surface
corporelle, sans érythème ni
squameuse et terne ; les pores
prurit
sont généralement fins et la
texture de la peau est fine
comme du papier à cigarette.

Papules et/ou pustules couvrant
< 10 % de la surface corporelle,
associées ou non à des
symptômes de prurit ou de
sensibilité cutanée

Lésions totales couvrant < 10 %
de la surface corporelle

Trouble caractérisé par des
zones hémorragiques de la peau
et des muqueuses. Les nouvelles
lésions apparaissent de couleur
rougeâtre. Les lésions plus
anciennes sont généralement
plus sombres (couleur pourpre)
et prennent éventuellement une
couleur brun-jaune.
Trouble caractérisé par une
éruption de papules et pustules,
apparaissant classiquement sur
la face, le cuir chevelu, le haut
du tronc et le dos.

Purpura

Grade 1
Léger ou localisé ; nécessitant
un traitement topique

Définition du terme

Trouble caractérisé par une
sensation de démangeaisons
intenses.

Prurit

Terme

Tableau III. Exemple de classification CTCAE
Grade 2

Grade 3

Modifications cutanées sévères
(ex : exfoliation, bulles,
saignement, œdème ou
hyperkératose) avec douleur ;
interférant avec les activités
élémentaires de la vie quotidienne

Modifications cutanées (ex :
exfoliation, bulles, saignement,
œdème ou hyperkératose) avec
douleur ; interférant avec les
activités instrumentales de la vie
quotidienne

Couvrant > 30% de la surface
corporelle et associée avec un
érythème ou un pruri t ;
interférant avec les activités
élémentaires de la vie quotidienne

Couvrant 10 - 30% de la surface
corporelle et associée avec un
érythème ou un prurit ;
interférant avec les activités
instrumentales de la vie
quotidienne
-

Papules et/ou pustules couvrant
> 30 % de la surface corporelle,
associées ou non à des
symptômes de prurit ou de
sensibilité cutanée ; interférant
avec les activités élémentaires
de la vie quotidienne ;
surinfection locale et nécessitant
une antibiothérapie orale

Lésions totales couvrant > 30 %
de la surface corporelle ;
saignement spontané

Intense ou étendu ; constant ;
interférant avec les activités
élémentaires de la vie
quotidienne ou le sommeil ;
nécessité d'un traitement par
corticoïdes per os ou
immunosuppresseur

Papules et/ou pustules couvrant
10 – 30 % de la surface
corporelle, associées ou non à
des symptômes de prurit ou de
sensibilité cutanée ; impact
psychosocial ; interférant avec
les activités instrumentales de la
vie quotidienne

Intense ou étendu ; intermittent ;
lésions de grattage (ex : œdème,
papules, excoriations,
lichénification, croûtes) ;
nécessitant un traitement oral ;
interférant avec les activités
instrumentales de la vie
quotidienne
Lésions totales couvrant 10 –
30 % de la surface corporelle ;
saignement lors de
traumatismes

-

-

-

Décès
Papules et/ou pustules couvrant
une partie quelconque de la
surface corporelle, associées ou
non à des symptômes de prurit
ou de sensibilité cutanée et
associées à une surinfection
cutanée importante nécessitant
une antibiothérapie IV ; mise en
jeu du pronostic vital

-

-

Grade 4

-

-

-

-

-

Grade 5
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J'ai eu une douleur intense, et ma douleur ou ma
Douleur sévère. La douleur ou les
analgésiques empêchent les activités prise d'analgésique interférent avec mes activités
quotidiennes.
de la vie quotidienne.

Modéré

Sévère

Invalidant

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Ma douleur est invalidante.

J'ai eu une douleur modérée, et ma douleur ou ma
prise d'analgésique interférent avec mon
fonctionnement normal. Mais je suis encore
capable de mener à bien mes activités quotidiennes.

Douleur modérée. La douleur ou les
analgésiques interférent avec les
fonctions mais n'empêchent pas les
activités de la vie quotidienne.

Invalidité du patient

J'ai eu une douleur légère, mais elle ne me gêne
pas dans mon fonctionnement habituel.

Douleur légère n'interférant pas
avec les fonctions.

Critères adaptés aux patients

Léger

Critères CTCAE

Grade 1

Grade

Tableau IV. Exemple d’adaptation des critères CTCAE pour les patients

PARTIE B. LA PHARMACOVIGILANCE EN FRANCE ET AILLEURS
1. LA PHARMACOVIGILANCE

1.1 DEFINITION
La pharmacovigilance est définie par l’article L5121-22(26) comme étant : « la surveillance,
l’évaluation, la prévention et la gestion du risque d’effet indésirable résultant de l’utilisation
des médicaments et s’appuie sur une base réglementaire nationale et européenne ».
Elle repose sur : le recueil de données basé sur les déclarations d’EI par les professionnels de
santé, les industriels, les patients ou des associations de patients ; l’évaluation de ces
notifications spontanées ; la mise en place d’enquête permettant l’analyse des risques ; la
participation aux plans de gestion des risques ; l’appréciation du profil de sécurité d’emploi du
médicament en fonction des données recueillies ; la prise de mesures correctives concernant un
médicament (précautions, contre-indications, retrait de lot…) ; la communication et la diffusion
de toute information relative à la sécurité d'emploi du médicament ; et la participation à la
politique de santé publique de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse(27).

1.2 POURQUOI DECLARER UN EI
Tout médicament mis sur le marché peut provoquer des EI. La déclaration de ces EI est la base
de ce qu’on appelle la pharmacovigilance et donc la surveillance active du médicament et de sa
sécurité d’emploi(28). Les autorités de santé analysent les signalements qui ont été transmis et
prennent, si besoin, les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité des patients (Annexe
1)(29).

La déclaration d’EI auprès des autorités de santé va permettre, si nécessaire, de prendre des
mesures de santé publique (Figure 4)(30). Elle va permettre ainsi :
-

De détecter des EI qui n’ont jamais été rapportés.

-

De compléter les recommandations de bonnes pratiques ou bon usage, comme
l’administration d’anti-vitamine K (AVK) ou d’autres médicaments à risque(31).
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-

De retirer un médicament du marché. C’est le cas de la spécialité Mediator®
(Benfluorex), qui a été retiré du marché le 24 novembre 2009 par l’ANSM suite à une
enquête de pharmacovigilance rapportant de nombreux cas d’atteinte valvulaire
cardiaque(32).

-

De restreindre les indications d’usage d’un médicament. On peut citer le cas du
Thiocolchicoside (Coltramyl®, Miorel®), dont l’AMM à restreint l’usage au traitement
d’appoint des contractures musculaires douloureuses chez l’adulte et l’adolescent de
plus de 16 ans souffrant de pathologies rachidiennes aiguës. Ce médicament n’est plus
indiqué au long cours sur des pathologies chroniques, car un risque potentiel de
génotoxicité a été mis en évidence(33).

-

De lancer des enquêtes ou une inspection, par exemple lors de la publication de plusieurs
articles rapportant des EI similaires après la prise d’un même médicament.

-

De modifier un produit, citons l’exemple de la spécialité Levothyrox. L’ANSM a
demandé au laboratoire Merk de modifier la formule de leur spécialité afin de garantir
une stabilité plus importante du principe actif tout le long de la durée de conservation(34).

Certaines associations, comme l’AFH (Association Française des Hémophiles), ont mis en
place des brochures d’explication aux patients pour promouvoir la déclaration des EI (Annexe
2)(35).

Figure 4. Pourquoi déclarer ses EI
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1.3 QUE DOIT CONTENIR UNE DECLARATION

Une déclaration de pharmacovigilance doit contenir au minimum ces 4 informations :
-

Un déclarant identifiable (professionnel de santé, patient…)

-

Un patient

-

Un médicament suspecté

-

Un EI identifié.

En pratique, pour pouvoir analyser correctement le dossier plusieurs informations
complémentaires sont nécessaires concernant le patient (sexe, âge, poids, taille, département de
résidence, antécédents, profession, etc...), concernant le médicament pris (dénomination,
numéro de lot, posologie, voies d’administration, date de début et de fin de traitement,
indication etc..., le numéro de lot étant obligatoire pour les dérivés sanguins) et concernant
l’effet indésirable lui-même (description, date d’apparition, traitement mis en place pour traiter
cet effet, évolution etc...).
On peut y associer, des compte-rendus d’hospitalisation, des courriers médicaux, des résultats
d’examens complémentaires et même des photos(36).

1.4 ORGANISATION
En France, selon l’article L5121-25(37), la déclaration des EI par les professionnels de santé est
obligatoire, et l’article R5461-1(38) prévoit des sanctions pénales qui peuvent être appliquées
si « un professionnel de santé ayant eu connaissance d’un incident ou d’un risque d’incident
mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d’entraîner la mort ou la
dégradation grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’un tiers, de s’abstenir
de le signaler sans délai à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM)».

1.4.1

R EGIONALE

La responsabilité en matière de pharmacovigilance régionale est confiée aux centres régionaux
de pharmacovigilance (CRPV), il y en a 31 répartis sur toute la France (Figure 5)(39).
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Ils ont pour mission de surveiller, d’évaluer, de prévenir les risques médicamenteux potentiels
ou avérés et de promouvoir le bon usage (BU) du médicament.
Les CRPV sont au cœur du système de déclaration puisque chaque notification spontanée leur
est adressée directement, qu’elle soit faite par un professionnel de santé ou un patient. Ils
expertisent chaque dossier, les évaluent, conduisent les enquêtes de pharmacovigilance lorsque
cela est nécessaire et sont chargés de la transmission des EI à l’ANSM.
Ils assurent également une mission d’information, notamment en renseignant les professionnels
de santé, en participant à leur formation et en faisant remonter les informations portées à leur
connaissance au niveau de l’ANSM (usage abusif, mésusage, produit défectueux…)(40).

Figure 5. Répartition des Centres Régionaux de Pharmacovigilance en France

1.4.2

N ATIONALE

Du point de vue national c’est l’ANSM qui est l’autorité compétente en matière de
pharmacovigilance, elle veille à la sécurité de l’emploi des médicaments et contribue à leur BU
et coordonne le système national de pharmacovigilance. Elle a pour rôle d’évaluer toutes les
déclarations d’EI qui lui parviennent, d’informer les professionnels de santé des nouvelles
informations sur les médicaments ou produits de santé, de coordonner l’activité des CRPV et
de mettre en place des groupes de réflexion scientifique et méthodologique.
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L’ANSM est également le centre de veille sanitaire. La veille sanitaire repose sur la surveillance
de tout ce qui concerne l’état de santé de la population, et donc du médicament et des produits
de santé. Cette surveillance prend en compte le signalement des EI, l’information concernant
le risque d’EI, la réalisation d’études ou de travaux concernant la sécurité d’utilisation des
médicaments et la mise en place d’actions correctives ou préventives(40).
Un projet est en cours pour les nouveaux médicaments. L’ANSM voudrait rendre un CRPV
référent d’un nouveau médicament, ainsi chaque nouvelle déclaration rapportée au sujet de ce
médicament serait directement transmise au CRPV référent et plus à celui de sa région, mais ce
n’est pas encore d’actualité.

1.4.3

E UROPEENNE

1.4.3.1

L’A GENCE E UROPEENNE DES M EDICAMENTS

L’Agence Européenne des Médicaments (EMA = European Médicines Evaluation Agency)
créée en 1995, organise et structure le système de pharmacovigilance au niveau européen et a
donc pour mission d’autoriser et de contrôler les médicaments dans l’Union Européenne(41).
Elle est dirigée par un conseil d’administration de 36 membres et compte 7 comités
scientifiques et plusieurs groupes de travail, auxquels participent des milliers d’experts
européens. Elle travaille de manière indépendante, ouverte et transparente et toutes ses
recommandations scientifiques sont basées sur des normes strictes.
L’EMA reproduit l’organisation française et permet au niveau des différents état membres : une
identification et un échange d’information rapide et efficace sur les problèmes de
pharmacovigilance, un échange dans l’évaluation des risques liés à l’emploi des médicaments,
la mise en place de mesures coordonnées pour répondre à un problème de pharmacovigilance
et une information harmonisée au niveau européen sur les médicaments(42).
La législation européenne en matière de pharmacovigilance a été adoptée en décembre 2010
par le parlement européen et la commission européenne dans le but de rationaliser le processus
décisionnel de l’UE sur les questions de sécurité des médicaments et de garantir l’application
des mesures à tous les médicaments à l’ensemble des états membres de l’UE(43).

40

De ce fait les laboratoires pharmaceutiques, dont la demande d’AMM pour un médicament a
été délivrée par la Commission européenne, peuvent commercialiser le médicament concerné
dans l’ensemble de l’UE et de l'Espace économique européen (EEE)(42).

1.4.3.2

C OMITE

POUR L ’ EVALUATION DES RISQUES EN MATIERE DE

PHARMACOVIGILANCE

(PRAC)

Le comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC =
Pharmacovigilance Risk Assessment Commitee), est un comité à part entière de l’EMA crée en
juillet 2012, composé d’un représentant par état membre (plus un suppléant) de 6 experts
désignés par la Commission pour leur expertise complémentaire, d’un représentant des
associations de professionnels de santé également désigné par la Commission (plus un
suppléant) et un représentant des organisations de patients (plus un suppléant) désigné lui aussi
par la Commission, dans le but de sécuriser et d’évaluer les risques liés à l’emploi des
médicaments en mutualisant les ressources en pharmacovigilance des états membres de l’UE.
Il se réunit une fois par mois à l’EMA et est chargé : d’évaluer la détection, l’évaluation, la
minimisation et la communication des risques d’EI, ainsi que de mener des études de sécurité
sur les médicaments en cours de développement mais également post-AMM(44,45).

1.4.3.3

L E SYSTEME E UDRAVIGILANCE

L’Eudravigilance est la base de données européenne de Pharmacovigilance, ce système a été
mis en place en 2011 pour collecter les déclarations de pharmacovigilance, permettre
d'améliorer la communication et faciliter la coopération entre les différentes autorités
compétentes de chaque état membre de l’union européenne (UE)(46).
Ce système de gestion et d'analyse des informations sur les EI concernent les médicaments
autorisés (AMM, ATU…) mais également des médicaments étudiés dans le cadre d'essais
cliniques menés dans l’EEE. L’EMA exploite le système pour le compte du réseau de
réglementation des médicaments de l'UE.
Cette base de données commune permet une surveillance plus efficace et étendue de la sécurité
des médicaments autorisés, un plus vaste champ de données disponibles pour la recherche, un
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meilleur support de détection du signal et d'évaluation des problèmes de sécurité, et une
meilleure diffusion de l’information sur les EI aux professionnels de santé et aux patients(47).
Les rapports sur les EI susceptibles d’être liés à l’utilisation d’un médicament peuvent être
consultés par le grand public. Ces rapports concernent des EI suspectés mais qui ne sont pas
forcément liés ou dus à un médicament. Cette diffusion permet une transparence totale de
l’EMA en matière de pharmacovigilance, principe clé de l’agence(48).

1.4.4

M ONDIALE

1.4.4.1

L E W HO PROGRAMME

C’est l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui a lancé en 1968 le Who programme,
programme de pharmacovigilance internationale qui permet de mettre en commun les données
existantes sur les réactions indésirables aux médicaments(49). Ce réseau s’est élargi à mesure
que des pays dans le monde mettaient en place des centres nationaux. Actuellement, 131 pays
sont membres du Who programme et 26 pays sont associés (Figure 6)(50). Ce programme est
coordonné par l'OMS avec l'aide de l’Uppsala Monitoring Centre (UMC) qui est son centre
collaborateur situé à Uppsala, en Suède. Celui-ci est chargé d'alimenter la base de données
mondiales Vigibase sur les réactions indésirables aux médicaments.
L’UMC a pour rôle d’analyser les notifications arrivant dans la base de données afin
d’enregistrer rapidement les signaux d'alerte concernant des réactions indésirables graves, de
les analyser et de les évaluer(51).
Le succès du Who programme de l'OMS ne dépend que des informations fournies par les
centres nationaux de pharmacovigilance. Idéalement, chaque pays devrait être doté d'un centre
national de pharmacovigilance.
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et associés

Figure 6. Membres du Who programme

1.4.4.2

V IGI B ASE

VigiBase est la base de données mondiale de pharmacovigilance, elle contient toutes les
notifications qui ont été soumises par les États membres participants inscrits au Who
programme de l’OMS. Depuis 1978, l’UMC entretient VigiBase. Actuellement, cette base de
données contient plus de 17 millions de déclaration d’EI(50).
C'est la plus grande base de données au monde sur les EI des médicaments et est
continuellement mis à jour avec de nouveaux rapports. En plus de ses outils de gestion des
données et d'assurance qualité, le système VigiBase est associé à des classifications médicales
et médicamenteuses telles que WHO-ART, MedDRA, WHO ICD et WHODrug. Ces
associations permettent la saisie, la récupération et l'analyse de données à différents niveaux de
précision(52).
Vigibase est en accès libre et est utilisée par les laboratoires pharmaceutiques, les institutions
académiques et les autorités de santé pour obtenir des informations sur le profil de sécurité d'un
médicament. Ainsi, cette base de données n’est qu’un regroupement des déclarations d’EI
suspectés et ne doit pas être considérée comme un registre des EI systématiques ayant eu lieu
ou pouvant se produire avec un médicament(53).

1.5 ACTEURS DES DECLARATIONS

1.5.1

L ES PROFESSIONNELS DE SANTE

Les professionnels de santé exercent l’un des principaux rôles dans le système de
pharmacovigilance. D’ailleurs en France, selon l’article L5121-25, la déclaration des EI par les
professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmacien) est
obligatoire(37). Elle repose sur le signalement au CRPV, dès qu’il en a connaissance, d’un effet
indésirable soupçonné d’être la conséquence de la prise d’un médicament, même si la cause à
effet n’est pas établie la déclaration doit être faite. Il est également recommandé à tout autre
professionnel de santé ayant observé un effet indésirable susceptible d’être dû à un
médicament d’en faire la déclaration auprès du CRPV dont il dépend(40,54).
La déclaration est effectuée à partir du formulaire cerfa n° 10011*07 (Annexe 3), à renvoyer
au CRPV dont le professionnel de santé dépend, par courrier postal ou électronique(36).
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1.5.2

L ES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES

Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit à usage humain doit avoir
un service de pharmacovigilance. Celui-ci est placé sous la responsabilité d’une personne
qualifiée justifiant d’une expérience dans le domaine de la pharmacovigilance, la plupart du
temps il s’agit d’un pharmacien. Le responsable de pharmacovigilance veille au respect des
obligations de déclaration(40).
D’après l’article R.5121-166 du CSP(55), les laboratoires pharmaceutiques doivent déclarer les
EI par voie électronique à EudraVigilance. Doit être déclaré :
-

Tout EIG suspecté, et qui survient dans un État membre de l’UE ou un état partie à
l'accord sur l’EEE ou un pays tiers, dans de plus bref délai et au plus tard dans les 15
jours.

-

Tout EI non grave suspecté, et qui survient dans un État membre de l’UE ou un état
partie à l'accord sur l’EEE ou un pays tiers, le plus rapidement possible et au plus tard
dans les 90 jours.

Ils sont également dans l’obligation de soumettre des rapports périodiques actualisés de sécurité
(PSURs) qui contiennent une mise à jour de l’ensemble des informations recueillies au niveau
international sur la sécurité d’emploi d’un médicament(56).
Les laboratoires pharmaceutiques doivent également notifier dans EudraVigilance les EI de
leurs médicaments décrits dans les publications médicales(54).

1.5.3

L ES PATIENTS ET LES ASSOCIATIONS

La réglementation en matière de pharmacovigilance introduit en juin 2011(57,58), un droit légal,
autorisant les citoyens, les patients européens, les représentants de patients (un parent dans le
cas d’un enfant par exemple), les associations agréées que pourrait solliciter le patient, à
déclarer directement aux autorités compétentes de son état (c’est-à-dire au près du CRPV dont
ils dépendent) un effet indésirable qu’il suspecte être la conséquence d’une ou de plusieurs
prises médicamenteuses(54).
Les patients et associations de patients peuvent donc déclarer directement un effet
indésirable lié à un médicament, sans passer par un professionnel de santé(40).
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La déclaration doit-être faite le plus rapidement possible après la survenue de l'évènement, afin
d’être au plus juste dans la description de l’effet indésirable.
Les 31 CRPV répartis sur toute la France assurent le recueil, l'analyse, le suivi des EI, qu’ils
transmettent de façon systématique à l’ANSM(59).
La déclaration est effectuée à partir du formulaire cerfa n° 15031*04 (Annexe 4), à renvoyer
au CRPV correspondant à la Région dont dépend le patient, par courrier postal ou électronique.
Les patients peuvent également déclarer sur le portail médical du site du ministère de la santé(60).
Le site de l’ARS, et des sites d’association de patients comme la ligue contre le cancer, l’AFH
ou encore l’Association France Psoriasis proposent des liens vers le formulaire cerfa
n°15031*04 ainsi que des guides d’utilisation pour le rendre plus facile d’accès et d’utilisation
pour le patient(35,61–63).

Les EI peuvent donc être déclarés par les professionnels de santé, les laboratoires
pharmaceutiques, les patients et les associations de patient (Figure 7).

Chaque organisme et chaque acteur a donc sa place dans le système de pharmacovigilance
(Figure 8)(64).

Figure 7. Qui peut déclarer les effets indésirables ?
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Figure 8. Système global de pharmacovigilance
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2. COMPARAISON DECLARATION PATIENT ET DECLARATION PROFESSIONNEL DE SANTE
Parmi les pays participant au programme de l’OMS sur la surveillance des médicaments, 44
pays permettent aux patients de déclarer des EI, les Etats-Unis et l’Australie étant les
précurseurs dans cette démarche, la majorité des autres états l’ont permis dans les années 2000
(Figure 9)(65).
Inclure le patient dans la déclaration des effets secondaires se justifie par les résultats de travaux
scientifiques ayant démontré l’existence d’une discordance entre les effets secondaires déclarés
par les patients et ceux déclarer par les médecins. On peut citer l’exemple d’une étude pilote
menée en France en 2009-2010, lors de la pandémie grippal H1N1, montrant que les patients
étaient mobilisables pour déclarer leurs EI, déclarations qui étaient nombreuses et
pertinentes(66).
De nombreuses études ont été menées sur la comparaison de déclarations professionnels de
santé/patient. Ces comparaisons peuvent porter sur le nombre d’EI déclarés, leur
intensité/gravité, le timing de déclaration et sur le sérieux et la qualité des déclarations.
Il en ressort que les patients déclarent quasiment deux fois plus d’EI par notification spontanée
que les professionnels de santé. Ceci s’explique par le fait que les patients déclarent des
sensations ou perceptions (ce qu’ils ressentent avec différents symptômes) alors que les
professionnels de santé les regroupent en un seul diagnostic. Par exemple un patient va
déclarer : des fourmillements, picotements et engourdissement des doigts alors que le
professionnel de santé ne va parler que de « paresthésies »(Figure 10)(67).
Les patients déclarent également en priorité les EI ayant un impact sur leur qualité de vie alors
que les professionnels de santé déclarent davantage les EI qu’ils considèrent comme étant
sévères et pouvant mettre en danger le patient, voire son pronostic vital et/ou sa prise en
charge(68).
Les patients déclarent leurs EI plus tôt par rapport à la survenue de celui-ci et à une fréquence
plus importante que les cliniciens, souhaitant exposer leur état de santé au travers des
notifications(69,70).
On observe une tendance pour les patients à « dramatiser » leur état de santé, conséquence des
EI impactant directement leur qualité de vie : les EI leur paraissent rapidement de gravité
importante contrairement aux médecins qui eux « sous-estime » la gravité des symptômes allant
même jusqu’à ne pas notifier des EI qui ne leur semble pas importants(71). Cette « sousestimation » concerne essentiellement les symptômes dit subjectifs et difficiles à objectiver
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comme la fatigue, les bouffées de chaleur, les maux d’estomac et les douleurs musculosquelettique mais concernent aussi des EI plus impactant pour le patient comme l’alopécie.
Les médecins ont donc une tendance à « surestimer » l’état de santé de leur patient aussi bien
dans la vraie vie que dans le cas d’essais cliniques, où le critère de gravité notifié par le médecin
est plus bas que celui rapporté par le patient (Figure 11)(72–75).
La qualité des déclarations médecins/patients est la même, les informations, les descriptions et
la pertinence des effets cliniques sont de même niveau(76). Une étude bibliographique faite sur
l’analyse des déclarations spontanées, regroupant des déclarations sur plusieurs années dans
différents pays, a mis en évidence un pourcentage de rapports sérieux en fonction du nombre
de rapport total similaire entre les déclarations patients et les déclarations des professionnels de
santé(77).

Le ressentit du patient est donc différent de la perception de son médecin et cette discordance
concerne aussi bien les médicaments anticancéreux que les médicaments encore en
développement.
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patients dans les 50 pays de l’étude

Figure 9. Carte du monde montrant la date de début de la déclaration des EI directs aux

Figure 10. Nombre moyen d’EI différents sur une déclaration par rapporteur aux
déclarants

Figure 11. Comparaison des effets secondaires de la chimiothérapie évalués par les
patients avec ceux rapportés par les médecins dans les dossiers médicaux
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3. INTERET DE L ’AUTO-DECLARATION
L’auto-déclaration des EI par le patient a deux intérêts majeurs :
-

Elle est précise et complémentaire de la déclaration faite par le professionnel de
santé(75).

-

Elle est importante dans le développement d’un médicament, et la perception des EI par
les patients est aussi recueillie dans les essais cliniques.

L’auto-déclaration impacte directement et positivement la qualité de vie des patients(78). Elle
permet de lever le voile sur des EI qui sont insuffisamment pris en compte dans la vraie vie.
Les patients décrivent davantage d’EI ayant une conséquence sur leur vie quotidienne,
dégradant leur qualité de vie. Certains médecins vont dédramatiser et diminuer l’importance
des effets secondaires qu’ils considèrent comme minime, mais qui sont exprimés par le patient
comme grave lorsque le traitement fonctionne. Le but étant de guérir le patient, ils vont
minimiser les EI lorsque le traitement est efficace. Le patient peut alors déclarer des EI que son
médecin n’aurait jamais déclaré(79–81).
La prise en charge des EI « tabous » améliore donc la qualité de vie des patients, notamment
lorsque le traitement est pris de façon chronique, permettant une communication et une plus
grande confiance entre les professionnels de santé et eux, diminuant ainsi le risque
d’hospitalisation en urgence(82).
L’autodéclaration permet également d’impliquer le patient dans son parcours de soin, en lui
donnant une perspective indépendante du professionnel de santé qui le suit. Il a la sensation de
pouvoir parler de tout, tout en développant un comportement altruiste, avec le sentiment de
pouvoir aider d’autres patients et de les empêcher de souffrir du même problème. Une étude
menée lors d’une campagne de vaccination contre la grippe A H1N1, incitant les patients à
déclarer les EI post-vaccination, a mis en avant une motivation des patients à déclarer lorsqu’il
est au centre de sa prise en charge (21,2% de déclarations patient). Ils aimeraient être plus
informés, avoir des retours sur leurs déclarations et savoir si ces EI se sont déjà produits(65,79,83–
85)

.

Certains de ces effets secondaires ont un impact direct sur l’observance au traitement, facteur
de perte de chance pour le patient. Dans le cas d’une maladie chronique, les effets secondaires
s’exprimeront pendant de nombreuses années s’ils ne sont pas pris en charge. Ils peuvent
paraître anodin et tolérable pour l’observateur extérieur mais être une véritable épreuve pour le
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patient. Dans le cas du cancer et du VIH, il a été mis en évidence que la mauvaise observance
est une conséquence directe des EI(86,87).
L’autodéclaration est également utilisée efficacement dans d’autres pays dans leur système de
pharmacovigilance comme au Royaume Uni, au Pays-Bas ou encore en Suède où il est possible
pour les patients de déclarer eux-mêmes les EI depuis de nombreuses années. Au Pays-Bas,
plus de 25% des déclarations sont faites par les patients. Les rapports patients sont considérés
comme une source d’information précise et ont mis en évidence des EI qui n’étaient pas
répertoriés comme des sensations de choc électrique lors de la prise de duloxétine, ou encore la
persistance de dysfonctionnements sexuels persistant après l’arrêt d’un traitement par inhibiteur
de la recapture de sérotonine(88–90). Une étude de l’impact des déclarations patients sur la
pharmacovigilance au Royaume Uni a mis en évidence 12 EIG qui ne figuraient pas dans le
RCP(91).

A travers de nombreuses études, il est mis en avant que pendant les phases de développement,
les médecins ne déclarent pas les effets qui leurs paraissent minimes(75,82,92), on peut citer
l’exemple d’un trouble de la libido causé par un traitement VIH mis en évidence grâce aux
déclarations patients(93).
Avant la commercialisation des médicaments, dans le cadre d’essai cliniques, l’auto déclaration
permet donc de détecter des EI qui n’ont jamais été rapportés. Afin de mettre en place la
déclaration par le patient lors d’essais cliniques, une adaptation des critères CTCAE a été faite
afin de s’appliquer aux déclarations faites par les patient, rendant la définition des grades plus
compréhensible(25).

Les déclarations de patients diffèrent de façon importante des déclarations des professionnels
de santé, il paraît donc essentiel que le patient ait une voix à part entière dans la déclaration
spontanée des EI. Néanmoins, un manque d’information est évident puisqu’en France 92% des
patients ignorent qu’ils ont la possibilité de déclarer eux-mêmes leurs EI(16). Il est donc
important d’informer les patients de la possibilité de déclarer et de faciliter cette déclaration
pour le patient en développant des outils modernes s’intégrant au maximum au quotidien du
patient.
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PARTIE C. LA PHARMACOVIGILANCE 2.0
L’accessibilité au web par le grand public est l’évolution majeure de ces dernières décennies.
Cette nouvelle possibilité permet au patient de se renseigner de façon autonome et totalement
déconnectée de son médecin sur son traitement, son efficacité et ses EI. Elle lui permet
également de s’exprimer et d’échanger facilement avec d’autres personnes, d’autres patients ou
même des associations au travers des forums, des blogs ou des réseaux sociaux. La recherche
d’information médicale est la troisième activité sur internet après les mails et l’utilisation des
moteurs de recherches. Le web est donc une source importante et non négligeable de
l’information sur l’utilisation d’un médicament et donc aussi sur la survenue d’EI(94).
Ainsi, l’évolution de la pharmacovigilance est fondée sur une modernisation des moyens de
déclaration (à travers le web et les applications par exemple) en s’adaptant aux nouveaux modes
de communication.

1. LE BIG-DATA ET SON EXPLOITATION
Le BIG-DATA représente le volume croissant d’informations médicales informatisées,
structurées ou non structurées, regroupant les bases de données de santé, les données
épidémiologiques, les posts sur les réseaux sociaux, les forums…
L’analyse de ce gros volume d’information est complexe et doit être correctement interprétée
pour avoir un intérêt majeur en pharmacovigilance dans la détection du signal, de la justification
et de la validation des signaux de sécurité du médicament(95). Des outils d’exploration de
données médicales ont été développés un peu partout dans le monde la MedWatcher-social en
collaboration avec la Food and Drug Administration (FDA), l’AsPEN en Asie et la CNODES
au Canada(96–98). L’analyse des réseaux sociaux a permis de mettre en évidence que certains
médicaments connus pour leurs EI ont même un hashtag sur les réseaux sociaux, c’est le cas de
l’Accutane (Isotrétinoïne) utilisé dans l’acné : #accutaneprobz(99). L’exploitation du BIG
DATA permet par exemple d’analyser une cohorte de patients issue de ces bases de données,
qui ont la même maladie ou qui ont été exposés aux mêmes médicaments et de mettre en
évidence une interaction médicamenteuse ou des EI non connus.
Afin d’exploiter le BIG DATA, le laboratoire SANOFI a utilisé un outil développé par Kappa
Santé, pour rechercher des informations sur la tolérance de trois de leurs produits (l'insuline
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glargine, le zolpidem et le traitement de la sclérose en plaques tériflunomide -Aubagio*) à
travers les différents réseaux sociaux. Dans 30% des cas, des signaux pertinents concernant des
EI étaient apparus sur les réseaux sociaux avant qu’ils aient été inclus dans Vigibase, jusqu'à
38 mois avant, dans 20% supplémentaires, les signaux provenant des réseaux sociaux
apparaissaient en même temps ou un peu plus tard que leur inclusion dans Vigibase, mais en
prenant les délais de disponibilité des données dans cette base, les réseaux sociaux permettaient
d'avoir l’information plus tôt(100).
L’exploitation du BIG DATA met en évidence l’importance des réseaux sociaux, forums et
autres médias dans le renforcement de la sécurité du médicament, la détection précoce des EI
et parait être un complément utile aux méthodes déjà existantes.

2. PROJET WEB-RADR (WEB-RECOGNISING ADVERSE DRUG REACTIONS )
L’évolution de la pharmacovigilance est fondée sur une modernisation des moyens de
déclaration en s’adaptant aux nouveaux modes de communication.
Un projet européen, nommé WEB-RADR, rassemblant les autorités européennes, les
institutions et l’industrie pharmaceutique a été lancé afin de développer l’utilisation des
nouvelles technologies pour la déclaration des EI (Figure 12)(101). Le projet WEB-RADR est
une réponse à l’utilisation croissante des nouvelles technologies : les smartphones, les
applications mobiles, les réseaux sociaux avec pour but la transmission facilitée et rapide des
EI aux autorités de santé nationales et européennes (Annexe 5)(102).
C’est l’IMI (Innovative Medicines Initiative) qui organise ce projet lancé en septembre 2014
pour une durée de 3 ans. Celui-ci est issu d’un double partenariat public et privé entre la
Commission Européenne (CE) et la Fédération Européenne de l’industrie pharmaceutique
(EFPIA).
Pour mener à bien ce projet, une application mobile WEB-RADR, basée sur un formulaire
simplifié, a été développé pour faciliter la déclaration des EI par les patients et les
professionnels de la santé. L’application permet une saisie simplifiée des données patients, ainsi
qu’un déroulement étape par étape des demandes d’informations nécessaire pour une
déclaration de pharmacovigilance. L’incrémentation des champs les uns après les autres, permet
au déclarant d’avoir un fil conducteur tout au long de son rapport, simplifiant et accélérant ainsi
la démarche de déclaration en évitant l’éparpillement du déclarant face à toutes les cases vides
d’un formulaire Cerfa. Ces déclarations sont transmises aux autorités de santé nationales et
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permettent d'enquêter sur le potentiel des données de médias sociaux pour identifier les
problèmes de sécurité des médicaments(103).
Cette application a été lancée en juillet 2015 au Royaume Uni, en janvier 2016 aux Pays-Bas
et en mai 2016 en Croatie, en partenariat avec les agences de santé nationales, aux Royaume
Uni avec le système Yellow-Card du MHRA (Medecines and Healthcare products Regulatory
Agency), aux Pays Bas avec l’application Bijwerking du Lareb (Agence de sécurité du
médicament Hollandais) et en Croatie avec Halmed (Agence de sécurité du médicament Croate)
(Annexe 6)(104). Dans chacun de ces pays et sur une même période il a été comparé les
déclarations émanant de l’application WEB-RADR et celles provenant des modes
« classiques » de déclaration.
Après 3 ans d’observation, les déclarations via l’application étaient significativement plus
élevées que celles par méthodes « classique » au Royaume-Uni (28 contre 18%) et en Croatie
(32 contre 7%), aux Pays-Bas, la différence n’est pas significative (60 contre 57%). La
promotion de l’application a été faite différemment dans les 3 pays, via les réseaux sociaux
pour le Royaume Uni, via les médias nationaux pour la Croatie et par communiqué de presse
aux Pays-Bas. La faible différence aux Pays-Bas peut être expliquée par sa promotion trop
discrète et qui n’a certainement pas eu assez de visibilité, mais également par le fait que les
déclarations patients dans ce pays étaient initialement élevées (en 2016, 55% des notifications
étaient faites par les patients)(105).
L’application WEB-RADR offre donc une nouvelle proposition de déclarations spontanées
pour les patients, plus simple et plus pratique.

Ce projet a permis, en parallèle, le développement de plusieurs applications permettant une
déclaration simplifiée des EI.
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Figure 12. Consortium européen pour le projet WEB-RADR

3. ÉTAT DES LIEUX DES APPLICATIONS DISPONIBLE ET DE LEUR UTILISATION
3.1 ÉTAT DES LIEUX

3.1.1

E N F RANCE

En France il existe 2 applications mobiles permettant de déclarer des EI : l’application VigiBIP
et l’application MyeReport (Figure 13 et 14). Elles sont téléchargeables sur l’Apple Store et le
Google play et peuvent être utilisées aussi bien par le patient que par un professionnel de santé
ou une association de patient. VigiBIP a été développé par le CRPV de Toulouse et MyeReport
par eVeDrug, une société privée spécialisée dans les systèmes informatiques dédiés aux
vigilances sanitaires. Ces 2 applications fonctionnent de la même façon : le patient remplit le
formulaire de façon interactive sur l’application, page par page, chaque page correspondant à
des parties différentes du formulaire cerfa classique. Une partie pour identifier le déclarant, une
partie pour décrire l’EI et son évolution et une partie médicament. Les champs obligatoires sont
notifiés par un astérisque rouge, et le patient a la possibilité de joindre des photos de son EI si
celui-ci est visuel.
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L’application VigiBIP ne permet la déclaration des EI qu’au CRPV de Toulouse même si les
patients n’en dépendent pas. Le patient doit écrire en toute lettre le nom du médicament
suspecté, la description et la date de survenue de l’EI sont obligatoires pour valider la
notification (Annexe 7).
Certaines limites se posent : lors d’une erreur de frappe sur le nom du médicament, celui-ci
n’est pas corrigé et il est possible de valider la déclaration.
Les déclarations via MyeReport, peuvent être faites sur le portail médical du site ou par
l’application mobile. La déclaration ne peut pas être envoyée si l’EI n’a pas été décrit ; ou si sa
date de survenue n’a pas été renseignée ; de même si un médicament n’a pas été sélectionné
ainsi que sa date de prise précisée. A partir de l’application MyeReport il faut sélectionner le
médicament suspecté en tapant le début de son nom ou bien il est possible de scanner son data
matrix. Une fois validé, ce formulaire est transmis au CRPV de la région du patient, et celui-ci
a la possibilité d’envoyer une copie de sa déclaration à son médecin traitant (Annexe 8). De
plus dans le cadre d’un établissement hospitalier : il est possible d’enregistrer les déclarations
dans une base de données intégrant toutes les données saisies par le patient. Cela peut donc
aussi avoir un intérêt d’évaluation au niveau de la file active de patients suivis dans
l’établissement.
Plusieurs études/associations ont utilisé MyeReport, c’est le cas d’une étude sur les patients
atteints de sclérose en plaque(106) et l’AFA (Association François Aupetit) pour les patients
atteint de la maladie de Crohn ou d’une RCH (Rectocolites hémorragique)(107).
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Figure 13. Application VigiBIP

Figure 14. Application My eReport
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3.1.2

E N E UROPE

Différentes applications ont été développées à partir du projet WEB-RADR :
- L’application Yellow Card du MHRA au Royaume-Uni(108)
- L’application Bijwerking du Lareb aux Pays-Bas
- L’application Halmed en Croatie.
Ces trois applications s’utilisent de la même façon, il n’y a que l’interface et la langue qui sont
différentes. Y sont disponibles toutes les actualités officielles sur les médicaments, un répertoire
des médicaments ayant déjà été suspectés, les EI qui leur sont associés et le nombre de fois où
ils ont été rapportés, ainsi que les articles associés à ces médicaments et un onglet avec les
rapports déjà envoyé et déclarer le concernant. Ces applications mobiles sont gérées par les
autorités de santé nationale de chacun de ces pays, s’intégrant directement au système de santé
publique.
L’application MyeReport a été traduite en sept langues : Français, Anglais, Espagnol,
Allemand, Néerlandais, Tchèque, Portugais, Italien et Roumain. Elle permet donc la déclaration
aux systèmes de pharmacovigilance de chaque état(109).

3.1.3

D ANS LE MONDE

Il existe plusieurs applications mobiles au niveau international permettant la déclaration des EI
aux autorités de santé.
L’application MedWatcher développée aux États-Unis par la FDA. Elle permet aux individus
de soumettre des rapports spontanés d’EI à partir d’un smartphone ou d’une tablette et
également d’envoyer une photo. Les utilisateurs de l’application peuvent choisir de recevoir
des alertes automatiques sur des actualités des médicaments, des nouvelles indications, des
restrictions d’indication(110)...
LifeSphere® est une application permettant la notification des EI par les laboratoires
pharmaceutiques, les professionnels de la santé et les patients. Elle permet également de suivre
et de signaler les événements indésirables(111).
Le système Foresight® Case Intake est une application qui permet la saisie automatique des
rapports d’EI, des événements indésirables, remarques ou plaintes auprès des laboratoires
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pharmaceutiques d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Inde et du Japon. Ce système remplace
efficacement les méthodes classiques de saisie manuelle, mais l’inconvénient majeur est que
les rapports ne sont pas transmis aux autorités de santé nationales mais incrémentés dans une
base de données du laboratoire(112).
L’application Reportum de MyMeds&Me, est une solution multilingue et multi-plateforme
pour les déclarations d’EI. Des centres d'appels et sociétés affiliées assure une collecte et un
traitement des données pertinentes. Des programmes de soutien aux patients s'assurent que les
données pertinentes sont capturées de manière cohérente(113).

3.2 INTERET DE L’UTILISATION DES APPLICATIONS EN SANTE
La multiplication des applications mobiles de santé (mApp) et des objets connectés placent le
patient au centre de sa prise en charge, l’HAS a même établit les 101 règles de bonne pratique
des applications mobiles(114). La diversité des mApp est importante, elles peuvent être à
destination du professionnel de santé et/ou de patient. On retrouve des mApp pour différentes
utilités comme Univadis destinées aux professionnels de santé, donnant accès à la base de
données médicamenteuse du Vidal mais également aux dernières actualités sur les
médicaments, Doctisia qui est un carnet de santé en ligne, myViavac qui est un carnet de suivi
de vaccination, Mon coach douleur qui permet au patient atteint de cancer de suivre et gérer
ses douleurs. Il existe aussi Novi-Check qui aide les jeunes à gérer leur diabète de type 1,
Diabphone qui est un carnet d’auto-surveillance pour les patients diabétiques ou encore Ma
grossesse Doctissimo qui est une application complète de suivi pour les femmes enceintes.
L’utilisation de ces applications permet une amélioration du respect des règles hygiénodiététiques, une augmentation de la motivation à la pratique du sport mais également
l’observance des patients à leur traitement(115). Les objets connectés sont également nombreux
sur le marché, il existe des balances, des montres et même des glucomètres connectés.

A travers ces applications et ces objets connectés le patient peut suivre sa pathologie et ses
constantes. Le professionnel peut s’informer sur les dernières actualités médicales et avoir accès
à des bases de données médicamenteuses. Une étude a été menée sur 545 jeunes
étudiants/internes et jeunes diplômés médecins ou pharmaciens. On relève que 94% des jeunes
médecins et 77% des jeunes pharmaciens utilisent leurs smartphones dans leurs pratiques
professionnelles ou pour leurs études. Il en ressort que 25% des jeunes médecins, 29% des
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jeunes pharmaciens ont déjà conseillé une mApp ou un objet connecté et qu’ils ne sont pas
retissant dans les années à venir à les conseiller(116). Les applications mobiles sont appréciées
car elles permettent une facilité et une rapidité d’utilisation, par exemple lorsque l’on recherche
une information sur un médicament la rapidité d’une saisie sur clavier n’est pas comparable à
l’utilisation d’une ressource papier. Il faut néanmoins savoir être prudent : les applications santé
ne sont pas toutes basées sur les informations les plus récentes et ne sont pas issues des bases
de données officielles et faisant foi(117).
En ce qui concerne le milieu de la pharmacovigilance, nous avons pu voir qu’il existe de
nombreuses applications en service dans le monde. Celles-ci vont permettre une restructuration
des rapports d’EI grâce à l’utilisation du format « question-réponse », rendant les champs requis
obligatoires pour passer à l’étape suivante et valider la déclaration(118) et permettent aux patients
de rapporter des EI qu’ils ne considèrent pas assez importants pour être déclarés à leurs
médecins mais assez pour que d’autres patients en soient informés(119).
La déclaration via les applications mobiles est préférée aux méthodes classiques par une grande
majorité de patients et de professionnels de santé pour de nombreuses raisons :
-

La rapidité de déclaration (une déclaration classique prend en moyenne 40 min contre 11
min par application) ;

-

La facilité à trouver le formulaire (évite de le chercher sur les sites des autorités de santé) ;

-

Une meilleure communication dans les deux sens (patient-professionnels de santé) avec
une meilleure information sur les médicaments (améliore/comble le manque de
connaissance) et sur les interactions médicamenteuses.

Les patients mettent également en avant la possibilité pour eux de voir si l’EI qu’il présente à
déjà été rapporté par d’autres patients(120–122).
Tout pousse à croire que les patients et les professionnels de santé sont favorables à l’utilisation
des mApp dans le domaine de la santé, y compris dans la déclaration des EI. L’application est
un outil supplémentaire pour améliorer et faciliter l’intégration du patient dans sa prise en
charge médicale.
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PARTIE D. MISE

EN PLACE D ’UNE AIDE A L’AUTODECLARATION DES

EI

A L’I NSTITUT

PAOLI CALMETTES (IPC)

1. L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC)
L’IPC est un Établissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif (ESPIC), régit par le Code de la
santé publique. C’est également un centre de lutte contre le cancer (CLCC), il assure des
missions de niveau hospitalo-universitaire dans le domaine de la cancérologie pour la région
PACA Ouest et la Corse.
L'IPC est chargé, par la loi, d'une mission de service public, en matière de cancérologie :
-

La prévention et le dépistage du cancer

-

La prise en charge diagnostique et clinique des patients sur la totalité de leur parcours
et selon les modes de prise en charge adaptés (hospitalisation conventionnelle, hôpital
de jour, hospitalisation à domicile)

-

La recherche sur l’ensemble des aspects diagnostiques et thérapeutiques de la pathologie
cancéreuse

-

L’enseignement et la formation continue en cancérologie.

En 2017 la file active de patient, qui représente le nombre de patients vus au moins une fois
dans l’année en hospitalisation complète ou partielle, était de 11941 patients, avec 10278
nouveaux patients. L’âge moyen étant de 62,9 ans (35% des patients  70 ans). Avec une
activité importante de chimiothérapie : 4043 patients traités par chimiothérapie avec une
production de 60349 poches sur 2017, 125 allogreffes pour 120 patients et 146 autogreffes pour
133 patients(123).

La file active annuelle de patients traités par des thérapies orales est en constante augmentation
avec plus de 1000 patients par an en 2017.

Au-delà des actes médicaux, l'Institut prend en compte les aspects sociaux, professionnels et
émotionnels, proposant aux patients des services personnalisés et souhaite impliquer les
patients dans leur prise en chargé(124).
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2. LA VOLONTE DE L ’IPC DE S’ENGAGER DANS LA DEMOCRATIE SANITAIRE

2.1 DEFINITION DE DEMOCRATIE SANITAIRE

La démocratie sanitaire est définie comme une cohésion de l'ensemble des acteurs du système
de santé dans un esprit de dialogue et de concertation. Elle émerge lors des État Généraux du
Cancer et de la Santé de 1998 et 1999, avec la volonté de la population de participer au système
de santé et aux décisions les concernant.
Pour que la démocratie sanitaire existe, il est nécessaire :
-

De développer la concertation et le débat public

-

D’améliorer la participation des acteurs de santé

-

De promouvoir les droits individuels et collectifs des patients(125).

Les patients considèrent les professionnels de santé comme étant la première source
d’information et la plus fiable sur les effets secondaires des médicaments, avant même le
résumé des caractéristiques du produit (RCP) du médicament, internet étant la source qu’ils
considèrent comme étant la moins fiable (Tableau V)(16). La démocratie sanitaire permet donc
de renforcer cette confiance patient/soignant.
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34
77
31
18

14
41
42
23

46
71
45
15

165
40
19
4

98

29

12

3

-2e choix

-3e choix

-4e choix

-5e choix

6
13
84
60
237

0
18
113
196
73

9
41
149
119
82

70
252
50
22
6

315

76

4

3

2

-1er choix

-2e choix

-3e choix

-4e choix

-5e choix

Classement

31

8

191 (48)

11

128 (32)

Internet

138

Confiance

188 (47)

Médias hors
internet

212

366 (92)

354 (89)

Utilisation

Entourage

-1er choix

Classement

Effectif (%)

Notice du
médicament

Professionnel de
santé

Tableau V. Source d’information des patients

< 0,01

< 0,01

P

2.2 DEVELOPPEMENT
La loi de modernisation de notre système de santé(126) a permis le renforcement de la démocratie
sanitaire grâce à plusieurs mesures :
-

Concernant les enfants/jeunes : il faut désigner un médecin traitant pour les enfants,
déployer un parcours éducatif de santé à l’école…

-

Lutte contre les addictions : lutter contre le tabagisme, ouvrir les salles de
consommation pour les usagers de drogue…

-

Améliorer l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG)

-

Améliorer le dépistage des infections transmissibles

-

Développer les parcours de santé : lutter contre les déserts médicaux, créer un numéro
d’appel national pour les médecins de garde, développer le dossier médical partagé
(DMP)

-

Lutter contre les barrières financières : mise en place du tiers payant chez le médecin,
informer l’usager sur le coût de son hospitalisation

-

Augmenter les droits des patients : élargir dans le respect du secret médical en
permettant l’accès aux données de santé aux proches de patients, créer un droit à l’oubli
pour les anciens malades(125,126)…

2.3 ORGANISATION
Au niveau local, la démocratie sanitaire est animée par les agences régionales et l’Institut
National du Cancer (INC). Celui-ci a créé un Comité de démocratie sanitaire dont la
composition et les missions sont détaillées dans l’article 9 du Règlement intérieur de l’INC(127)
afin de donner lieu à de nouvelles actions, de donner un avis sur le plan d’action annuel de
l’Institut et de veiller à ce que les bénéficiaires des actions de l’Institut soient impliqués dans le
développement de ces actions.
Le Comité de démocratie sanitaire est composé de 28 membres, chaque membre ayant été choisi
par un comité de sélection à partir d’une lettre de motivation, d’un C.V et de leur expérience
avec le cancer.
Il est réparti en deux collèges, le collège des usagers et le collège des professionnels :
-

Le collège des usagers est composé de représentants des usagers du système de santé
(seules les associations agréées conformément à l’article L. 1114-1 du CSP peuvent être
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candidat)(128), de personnes atteint ou ayant eu un cancer, de proches ou aidants de
personnes malades, de représentants de la problématique des soins palliatifs et de la fin
de vie, de représentants de la problématique de la vulnérabilité sociale.
-

Le collège des professionnels est composé de médecins généralistes, d’oncologues,
d’infirmiers, de pharmaciens d’officine et hospitalier, de psycho-oncologues,
d’assistants social, de chercheurs(129).

2.4 L’ENGAGEMENT DE L ’IPC DANS LA DEMOCRATIE SANITAIRE
La démocratie sanitaire est donc l’affaire de tous, elle est à la fois une réalité, expression des
patients, et une exigence des tutelles. A l’IPC il a été choisi de faire de la démocratie sanitaire
une opportunité plutôt qu’une contrainte. Ainsi dans le projet médical d’établissement 20182023 l’IPC a choisi de s’engager dans une démarche avant-gardiste, permettant d’impliquer un
patient, atteint d’un cancer, dans sa propre prise en charge notamment lorsqu’il prend son
traitement à domicile loin des « yeux médicaux ». Cette incitation à la déclaration à pour
démarche de renforcer les liens patients/professionnels de santé.

Ce projet médical permet de développer :
-

Une démocratie sanitaire collective-représentative avec l’intégration des usagers et
patients dans les instances administratives comme le Conseil d’Administration, le
maintien d’un Comité de Patients historique (créé par l’IPC en 1998), et développer la
participation à la politique de l’établissement (participation au projet médical, à des
groupes de travail, aux certifications qualité)

-

Une démocratie sanitaire individuelle-participative avec la mise en place de débats
publics, la favorisation de l’auto surveillance, l’appui du réseau «hors les murs »
(HLM), dont l’objectif principal est d’améliorer l’accompagnement, l’information des
patients, prévenir les réhospitalisations, et épargner le temps médical, et le
développement d’outils informatiques pour assurer les flux d’information (IPC
Connect…).

-

Le concept de patient ressource, il s’agit :
o D’un patient-témoin qui va répondre à des enquêtes, faire des retours
d’expérience,

67

o Ou d’un patient-acteur de ses propres soins qui va participer à l’autosurveillance de son traitement,
o Ou d’un patient-informateur qui va diffuser l’information à d’autres patients sur
la maladie, le parcours de soins, les essais cliniques,
o Ou d’un patient-formateur qui va participer aux groupes internes de travail et
aux travaux de recherche (recherche clinique, éducation thérapeutique, auto
surveillance).

Pour répondre à cet objectif de développement de la démocratie sanitaire, deux enjeux semblent
prioritaires : apporter au patient l’ensemble de l’information nécessaire et suffisante à sa
réflexion et à son implication en tant qu’acteur de sa santé et soutenir l’implication du patient
dans les parcours de soins(130). C’est dans cet axe là que le projet d’aide à la déclaration des EI
et la mise en place d’une application ont été développés.

3. MISE

EN PLACE D ’UN PROJET DE SURVEILLANCE CONJOINTE ENTRE PATIENT ET

SOIGNANT A L ’IPC

3.1 OBJECTIF
Dans le cadre de cette démarche, nous avons cherché à impliquer le patient dans sa prise en
charge :
-

En l’informant sur la possibilité de présenter des effets secondaires et en le sensibilisant
à leur signalement, lui faire comprendre l’intérêt de la déclaration de
pharmacovigilance.

-

En le faisant participer de façon pro active à son traitement et à sa surveillance en
collaboration avec les soignants.

-

En le formant et l’aidant à signaler ses EI, grâce à l’accompagnement des infirmier(e)s,
des bénévoles.

-

En lui permettant d’être connecté en permanence en ce qui concerne son parcours de
soin par la mise en place d’application mobile dans l’objectif de le rendre autonome.

L’objectif principal est de stimuler le signalement et les déclarations d’EI par les patients en
favorisant le dialogue patient-soignant.
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3.2 ETAT DES LIEUX
De nombreuses réunions entre médecins de l’IPC (oncologues/hématologue), cadres infirmiers,
infirmiers et le pharmacien responsable de la pharmacovigilance de l’établissement ont été
réalisées pendant une première phase pilote de plusieurs mois, il a alors été définit une liste de
molécules « potentielles » à suivre (26 molécules au total). Les critères de sélection définis
ayant été initialement :
-

Des biothérapies IV ou per os en monothérapie ou en association.

-

Dans 10 pathologies « phares » à l’IPC.

-

4 pathologies d’hématologies, avec 12 molécules (4 injectables et 12 per os)

-

6 pathologies d’oncologie médicale, avec 18 molécules (4 injectables et 14 per os)
(Tableau VI)(131).

Cette phase pilote avait pour objectif d’évaluer la charge de travail potentielle, et de définir
l’organisation adéquate à mettre en place. Par la suite, tous les patients de l’établissement ont
eu l’opportunité de déclarer leurs EI car le personnel s’est vite rendu compte que le projet
nécessitait d’être élargi.
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70

30 patients
20 patients

Imatinib Glivec®
Sunitinib Sutent®
Pazopanib Votrient®

Tumeur stromale gastro-intestinale (GIST) et
Sarcome

Cancer du Poumon

Sorafenib Nexavar®

Bevacizumab Avastin®

Cancer du sein métastasé

Cancer primitif du foie

75 patients

Erlotinib Tarceva®
Afatinib Giotrif®
Gefitinib I ressa®
Crizotinib Xalkori®

Trastuzumab Herceptin®
T-DM1 Kadcyla®
Pertuzumab Perjeta®

120 patients

200 patientes

Everolimus Afinitor®
Lapatinib Tyverb®

Clofarabine Evoltra®
Nelarabine Atriance®

Leucémie myéloïde chronique (LMC) et
syndrome myéloprolifératif (SMP)

Cancer du rein et cancer de la prostate

270 patients

Imatinib Glivec®
Dasatinib Sprycel®
Nilotinib Tassigna®
Bosutinib Bosulif®
Ponatinib I clusig®
Ruxolitinib Jakavi®

Sunitinib Sutent®
Pazopanib Votrient®
Axitinib I nlyta®
Everolimus Afiniror®
Sorafenib Nexavar®
Abiratérone Zytiga®
enzalutamide Xtandi®

245 patients

File active estimée

Idelalisib Zydelig®
Ibrutinib I mbruvica®

Molécules per os

Rituximab Mabthera®
Ofatumumab Arzerra®

Molécules IV

Leucémie lymphoïde chronique (LLC) et
Lymphome

Pathologie

Tableau VI. Liste des molécules à suivre défini dans le contexte de démocratie sanitaire à l’IPC

Onco-hématologie

Oncologie

3.3 MISE EN PLACE
Initialement, lors de l’entrée du patient dans son parcours de soin, celui-ci reçoit de l’équipe
médicale la notice du médicament prescrit lors de sa mise sous traitement et est informé de la
possibilité de déclarer ses EI à l’équipe soignante.
Si le patient présente un EI, lors d’une consultation médicale, le médecin dicte dans son compterendu la nature et la gravité des évènements dont il vient de discuter avec son patient et qui lui
paraissent médicalement relevant, puis il oriente le patient vers l’infirmier de coordination qui
aidera le patient à déclarer son EI. Le patient peut également de son propre chef se diriger
directement vers un infirmier de coordination ou un membre bénévole sans passer par le
médecin. Sa déclaration faite elle sera renseigner dans son dossier patient.
Le but final étant de faire du patient un acteur à part entière de sa prise en charge et un partenaire
de la recherche sur le médicament.
Depuis la méthodologie a beaucoup évolué, aujourd’hui les infirmiers et les bénévoles se
rendent directement à la rencontre des patients dans les salles d’attente et un endroit dédié a été
mis en place avec une signalétique adaptée afin d’informer le patient de ce lieu (le flyer en
grand format).

3.4 FORMATION DU PERSONNEL ET DES BENEVOLES
Les personnes qui ont été formées sont : 7 infirmiers de l’établissement et 23 bénévoles de notre
comité patient mais également d’autres associations comme RESTART (Association de
soutien aux patients greffés de moelle osseuse et accompagnants, créée par des greffés pour des
greffés)(132).
La formation des personnes impliquées s’est faite en 3 sessions de 2h30 chacune. Elle était
composée d’une session sur la pharmacovigilance, réalisée par un expert du CRPV de
Marseille, une session sur le projet et sa méthodologie faite par le pharmacien référent de
pharmacovigilance de l’établissement et une session de mise en situation avec la saisie d’un
cas, l’intervention du département de psychologie sur la relation avec le patient et la projection
d’un film sur les aspects réglementaires (confidentialité, discrétion…) réalisée par le
responsable juridique de l’établissement(131).
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3.5 INTERET DE LA PARTICIPATION DE BENEVOLES
La participation des bénévoles au sein même d’un hôpital, sur des aspects en lien direct avec la
pathologie des patients est une première en France. En effet, le bénévolat dans les hôpitaux est
possible dans divers domaines, comme les activités, la coiffure ou encore dans l’accueil et le
soutien des familles(133).Les bénévoles peuvent aussi intervenir sur des aspects logistiques ou
sociaux, afin d’aider les patients dans leurs démarches administratives ou sociales par exemple.
Les intérêts d’une participation à ce projet de bénévoles sont multiples. Il s’agit de patients
ayant eu un lien avec le cancer, des patients en rémission ou de la famille de patients avec une
démarche bienveillante, humaine et positive qui permet d’instaurer un climat de confiance entre
le bénévole et le patient. L’entretien est complémentaire de celui du professionnel de santé, car
le questionnement est différent, et lorsque le bénévole est un ancien patient il a la possibilité de
parler de sa propre expérience et donc de libérer la parole du patient, mettant généralement en
avant la détection de nouveaux EI ayant notamment des conséquences sur leur vie quotidienne.
Il permet également d’avoir un autre regard sur les besoins réels des patients, permettant une
vision plus complète.
La participation de bénévoles permet aussi aux infirmiers de travailler en binôme avec des non
soignants, apportant un autre regard, de se rapprocher du « vécu des patients » et de s’enrichir
sur le plan humain et professionnel, avec une démarche tournée vers le patient au sein et à
l’extérieur de l’hôpital(134).
L’intégration de bénévoles au sein des hôpitaux est appréciée par les patients et le personnel de
santé, ils sont un soutien émotionnel et attentif pour le patient tout en permettant un gain de
temps et d’économie pour les structures(135–137).

3.6 COMMUNICATION
Au sein de l’IPC de nombreux moyens de communications ont été mis en place par
l’établissement pour diffuser l’information aux patients. Une affiche a été créée dans le but
d’informer l’ensemble des patients sur la possibilité de déclarer eux-mêmes leurs EI (Annexe
9). Elle contient les coordonnées de l’infirmière référente des déclarations de
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pharmacovigilance et un lien DATA-MATRIX renvoyant sur le formulaire cerfa n° 15031*04,
permettant la déclaration des EI par le patient aux autorités compétentes.
Ces affiches ont été mises en grand format dans les salles d’attente des consultations, en écriteau
dans les salles de consultation des oncologues, en flyer à la pharmacie dans le cabinet de
rétrocession et également dans le dossier patient remis lors de la consultation d’annonce.

3.7 PREMIERS RESULTATS
Le projet a été lancé en octobre 2015, et les premières déclarations avec l’aide d’un infirmier
ont été faites, 30 déclarations au total.
En 2016, les bénévoles de l’association RESTART ont été formés, grâce à leur participation,
63 rapports ont été fait sur l’année, 46 par un infirmier et 17 par les bénévoles. Les bénévoles
de l’association RESTART ne rencontrant exclusivement que des patients en situation postallogreffe.
En 2017, en plus des infirmiers et des bénévoles RESTART, les bénévoles du Comité Patient
ont également été formés. Cette année-là, il y a eu 92 déclarations, 42 par les infirmiers, 33 par
les bénévoles RESTART et 17 par les bénévoles du Comité Patient.
En Juin 2018, le nombre de déclarations s’élevait à 41, 27 notifications infirmiers, 14 pour les
bénévoles Restart et 19 pour les bénévoles du Comité patient.
On observe donc une croissance du nombre de déclaration faite par les patients de l’IPC avec
l’aide du personnel infirmier et des bénévoles, de 2015 à 2017, avec 3 fois plus de déclarations
en 3 ans.
En 3 ans et demi, 226 déclarations ont été faites par les patients avec l’aide d’un infirmier ou
d’un bénévole et plus de 800 symptômes ont été rapportés.
Sur les différents schémas, les résultats de l’année 2018 ont été extrapolés (multiplié par 2) de
6 mois à 1 an pour pouvoir permettre la comparaison avec les années antérieures. Sur la totalité
des déclarations (n=226), l’âge moyen des déclarants est de 63,25 ans, et une majorité de
déclarant est de sexe féminin et le nombre d’EI par déclaration et par patient est passé de 3,2
en 2016 à 4,2 en 2018, soit un effet indésirable de plus par déclaration (Tableau VII et Figure
15). 38,5% des patients sont atteints d’une tumeur solide (poumon, colon, rein, sein…) et 59,3%
d’une pathologie hématologique (leucémie, lymphome, myélome…).
Parmi les déclarations réalisées, 38,9% concerne des thérapies ciblées, 31,3% des traitements
utilisés en après allogreffe (immunosuppresseurs, anti-infectieux…), 19,7% des cytotoxiques,
73

6,6% de l’hormonothérapie et le reste des traitements autres que ceux utilisés dans le cadre de
leur pathologie cancéreuse, tel que les anticoagulants, les antidépresseurs…

Tableau VII. Caractéristiques patients de 2015 à Juin 2018

Année

2015

2016

2017

31/06/2018

Nombre de déclaration

30

63

92

41

Femme

15 (50%)

26 (41,3%)

50 (54,3%)

29 (70,7%)

Homme

15 (50%)

37 (58,7%)

42 (45,7%)

12 (29,3%)

Moyenne d'âge

63

64,2

62,6

63,2

Nombre moyen d'EI/déclaration et
/patients

3,2

3,2

3,9

4,2

Figure 15. Caractéristiques patients de 2015 à 2018
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Les EI les plus cités concernent la peau, les phanères et les muqueuses. Les troubles digestifs
constituent le second « symptôme » le plus déclaré, mais c’est aussi l’EI le plus fréquent sur
beaucoup de RCP des médicaments anticancéreux. Suivent les neuropathies, paresthésies et les
atteintes musculaires, articulaires et osseuses. L’asthénie et les troubles alimentaires sont
également rapportés dans des proportions importantes (Tableau VIII et Figure 16). Lorsque les
patients déclarent une « douleur », il s’agit de douleurs globales non objectivées.
Nous avons fait le choix de ne pas coder les EI selon la classification MedDRA, ni selon des
diagnostics médicaux mais selon le ressenti des patients. Ainsi le syndrome main-pied par
exemple a été classé individuellement et différencié des symptômes cutanés et des neuropathies.

Il est important de noter que 2 pathologies cancéreuses secondaires ont été déclarées par les
patients en 2017 : un seminome testiculaire et un carcinome épidermoïde.
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72
72
57
56
47
29
22
21
19
18
17
14
9
1
2

11
17
11
12
9
4
8
4
6
4
6
3
3
0
0

27
28
16
28
21
15
2
11
6
4
6
4
4
0
2

23
20
20
13
8
7
7
6
6
4
4
6
1
0
0

11
7
10
3
9
5
3
5
0
1
6
1
1
1
1
0

Atteinte musculaire, articulaire, osseuse, dentaire

Asthénie

Trouble de la vue, de l’audition ou du goût

Variation du poids, trouble de l’alimentation

Dépression, anxiété, trouble de la mémoire, concentration, vertiges

Troubles biologique (hématologique, biochimique, hormonaux, hépatique)

Trouble urinaire, déshydratation, rétention hydrique, œdème

Troubles cardiaques ou vasculaire (HTA, AVC, troubles du rythme…)

GVH

Troubles respiratoires

Douleur générale

Syndrome Main-Pied

Céphalées

Trouble du sommeil

Trouble de la libido, sexuel

Cancer secondaire

802

30

79
12

40

20

7

Neuropathies ou paresthésies

3

93

18

46

20

9

Troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées…)

19

144

34

66

29

15

Cutanée, phanère, muqueuse

3

Total

Juin-2018

2017

2016

Troubles observés

2015

Tableau VIII. Groupe d’EI rapportés
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6%

4%

4%

7%

3%

3%

7%

2%

2%

9%

2% 2% 1%

Figure 16. Groupe d’EI rapportés

9%

18%

10%

12%

Trouble du sommeil

Céphalées

Syndrome Main-Pied

Douleur générale

Troubles respiratoires

GVH

Troubles cardiaques ou vasculaire (HTA, AVC, troubles du rythme…)

Trouble urinaire, déshydratation, rétention hydrique, oedème

Troubles biologique (hématologique, biochimique, hormonaux, hépatique)

Dépression, anxiété, trouble de la mémoire, concentration, vertiges

Variation du poids, trouble de l’alimentation

Trouble de la vue, de l’audition ou du goût

Asthénie

Atteinte musculaire, articulaire, osseuse, dentaire

Neuropathies ou paresthésies

Troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées…)

Cutanée, phanère, muqueuse

La majorité des EI déclarés par les patients impacte leur qualité de vie et a des conséquences
sur leur vie quotidienne, allant de l’asthénie permanente à l’arrêt de travail.
En effet, certains patients évoquent un isolement social, familial ou psychologique lié
directement à la survenue de ces EI. Il leur est impossible de marcher, de conduire ou de
communiquer ou alors ils présentent une gêne esthétique. Au total : 144 patients (n=226) ont
révélé avoir souffert d’un isolement et/ou ont vu leur traitement impacter leurs activités
quotidiennes.

3.8 DEVELOPPEMENT DU PARCOURS PATIENT -> MISE EN PLACE DE L ’APPLICATION
IPC CONNECT
En parallèle de ce type de projet développé à l’IPC et dans le contexte du développement des
patients pris en charge en ambulatoire : le développement d’une application à destination des
patients a été réalisé.
L’application IPC Connect a été lancée le 22 Mai 2018, son développement permet un service
et une prise en charge continue au patient (Figure 17). Tout patient enregistré dans le logiciel
dossier patient de l’IPC, Hopital Manager (HM), et possédant un numéro IPP (identifiant
permanent du patient) peut télécharger l’application IPC Connect. L’identité du patient est en
fait transmise vers l’application via un flux d’information à la création de l’IPP du patient dans
HM. Pour pouvoir se connecter les patients doivent récupérer une feuille d’appairage sur
laquelle apparait les identifiants de connexion du patient (Annexe 10). Ces feuilles d’appairage
peuvent être récupérées aux bornes d’impression des salles d’accueil de l’établissement, auprès
des agents d’accueil ou auprès de la DSIO (Direction du système d’information et de
l’organisation) par mail. La connexion à l’application est sécurisée (avec vérification par SMS
lors de la première connexion), une fois connecté, le patient pourra définir un code PIN d’accès
à 4 chiffres (connexion via l’application smartphone) ou un identifiant / mot de passe
(connexion via un ordinateur).
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Figure 17. Schéma de la plateforme de relation patient

Les patients ont alors accès à leur portail médical contenant :
-

Leur agenda, avec les prochains rendez-vous

-

Leurs documents

-

Leurs compte-rendus, excepté 3 informations qui apparaissent 15 jours après :
o Les RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire)
o Les déclarations en soins palliatifs
o Les résultats d’oncogénétique et d’anapath.

L’objectif est d’intégrer le patient dans un parcours de soin qui correspond à sa prise en charge,
avec des questionnaires spécifiques à remplir à certaines étapes, si celui-ci existe (Figure 18 et
Figure 19).
Les parcours de soin actuellement en place sont :
-

Parcours pour les patients greffés (éducation thérapeutique du patient)

-

Parcours RAAC Hystérectomie (Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie).

A terme d’autres parcours de soin vont être créés (création en cours : RAAC Urologie, Parcours
Sein en ambulatoire) et les patients seront automatiquement inclus.
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Premiers résultats :
Au 31 juillet 2018, 995 patients étaient connectés sur « IPC Connect ». L’âge moyen des
patients connectés était de 57,75 ans, avec un âge minimum de 19 ans et un âge maximum de
92 ans. 83% des patients se connectent via un mobile et 17% sur le portail web via un ordinateur.
Une notification spontanée apparait sur l’application dès qu’un nouvel élément est disponible
(nouveau compte-rendu, document…) Le but à terme est d’avoir une grande majorité de
patients connectés, et idéalement tous les patients.
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Figure 18. Exemple de parcours de soin

Figure 19. Exemple de questionnaire de parcours de soin
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PARTIE E. MISE

EN PLACE DE L’APPLICATION

MYEREPORT

A L’INSTITUT

PAOLI CALMETTES

1. CHOIX DE L ’APPLICATION MYEREPORT
Dans le cadre du développement de l’application IPC Connect et du programme de déclaration
en ligne des EI par les patients, nous avons travaillé avec la DSIO afin d’y développer ou
intégrer une application concernant la déclaration des EI par les patients. Au cours de cette
réflexion : plusieurs hypothèses ont été étudiées. Celle d’utiliser une application existante a été
privilégiée.
Il existe 2 applications en France, VigiBIP n’intégrant pas un répertoire de sélection du
médicament et ne permettant la déclaration qu’au CRPV de Toulouse, même si le patient n’en
dépend pas. Ce sont les principales raisons du choix qui a porté sur l’application MyeReport.
Celle-ci va permettre aux patients traités à l’IPC de déclarer leurs EI au CRPV de Marseille.
A l’IPC, il a été choisi de ne pas inciter le patient à télécharger une application supplémentaire
mais de créer une interface de MyeReport dans l’application IPC Connect.

2. FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DE L’APPLICATION
L’application MyeReport est une application gratuite à destination des patients et des
professionnels de santé, et téléchargeable à partir de l’Apple Store ou du Google play.
Selon le principe défini plus haut : le patient pourra déclarer ses EI à partir d’IPC Connect sur
MyeReport grâce à la mise en place d’une interface entre ces deux applications, permettant un
envoi simultané de la déclaration au CRPV ainsi que dans une base de pharmacovigilance où
seront recueillis tous les EI déclarés. L’enregistrement de l’exemplaire de la déclaration dans
dossier médical du patient est en discussion.
La possibilité de déclarer un EI sera accessible depuis un nouvel onglet de l’application IPC
Connect (Figure 20). Il a été mis en place un lien sous forme de « bandeau » renvoyant sur
l’interface de Myereport, permettant au patient d’avoir accès à un formulaire de déclarations. Il
pourra alors remplir un formulaire simplifié de déclaration d’EI, étape par étape. Celui-ci est
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déjà incrémenté à partir des informations patients existantes dans son dossier médical (date de
naissance, sexe…), afin d’éviter des erreurs dans la retranscription et de lui faire gagner du
temps.

Le formulaire est composé de 6 questions (Annexe 10) :
-

« Quand l’effet s’est-il déroulé ? » : obligation de renseigner une date.

-

« Décrivez l’effet indésirable » : texte libre.

-

« L’effet indésirable a-t-il : été simplement désagréable ; perturbé les activités
quotidiennes ; amené à une consultation » : obligation de sélectionner une des trois
propositions.

-

« Quel est le nom du médicament » : médicament à sélectionner dans une base de
données.

-

« Quand avez-vous commencé à prendre ce médicament ? » : obligation de renseigner
une date.

-

« Quelle est la voie d’administration ? » : obligation de sélectionner une voie.

Le nombre de formulaire est illimité par patient, et celui-ci peut retrouver dans l’onglet « Mes
déclarations effets indésirables » toutes les notifications qu’il a faites.

Figure 20. Onglet de déclaration dans IPC Connect
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3. ÉLABORATION D’UN QUESTIONNAIRE

Au-delà de la mise en place de cette application, nous avons élaboré un questionnaire afin de
recueillir le niveau d’information du patient au sujet de la possibilité de déclarer un EI lors de
sa première déclaration et de sa satisfaction une fois la déclaration effectuée.
Après les 6 questions permettant la déclaration, 4 questions vont permettre de remplir ce
questionnaire de satisfaction (Annexe 11).
Afin d’avoir un taux de réponse important, nous avons élaboré des questions courtes :
-

« Avant aujourd’hui, saviez-vous qu’il était possible de déclarer des effets indésirables
aux autorités de santé ? : Oui/Non » : obligation de cocher une des deux propositions.

-

« Êtes-vous satisfait de l’application ? : Échelle à smiley » : obligation de sélectionner
un des trois smileys.

-

« Avez-vous trouvé facile de renseigner le questionnaire ? : Échelle à Smiley » :
obligation de sélectionner un des trois smileys.

-

« Avez-vous des suggestions ? » : texte libre .

4. RESULTATS ATTENDUS
L’intégration de l’interface dans l’application IPC Connect sera effective mi-octobre 2018.
Nous avons pu voir le bénéfice de l’utilisation des applications dans la déclaration des EI(115).
Le lancement de l’interface MyeReport sur l’application parcours de soin IPC Connect, rappelle
aux patients connectés la possibilité de le faire. Nous attendons donc une hausse des
déclarations d’EI faites par les patients.
Le questionnaire de satisfaction nous permettra d’évaluer le niveau de connaissance et la
satisfaction des patients afin de pouvoir aussi agir sur ce levier s’il s’avérait nécessaire. Si les
patients de l’IPC n’ont pas connaissance de la possibilité de déclarer leurs EI, il faudra alors
améliorer par exemple les moyens d’information et de communication autour de ce sujet.
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DISCUSSION
Le premier objectif de ce projet était d’augmenter le nombre de déclarations d’EI par les
patients traités pour une pathologie cancéreuse, une aide à la déclaration a alors été mise en
place dans l’établissement.
Depuis l’initiation du programme d’aide à la déclaration, 226 déclarations ont été faites par les
patients avec l’aide d’un infirmier ou d’un bénévole. Une majorité des patients déclarant sont
des femmes (120 contre 106 pour les hommes) et l’âge moyen des déclarants est de 63,25 ans.
Ces données descriptives paraissent représentatives de la file active des patients suivis à l’IPC
en ce qui concerne la moyenne d’âge, puisqu’elle était de 62,42 ans en 2015, 62,32 ans en 2016
et 63 ans en 2017(123,138,139). Pour la répartition homme/femme : les femmes déclarent plus que
les hommes, ces données sont similaires aux études déjà menées(70).

Ce sont plus de 800 symptômes qui ont été rapportés par nos patients. Les EI les plus déclarés
ont un impact direct sur la qualité de vie des patients. Les EI les plus cités concernent la peau,
les phanères et les muqueuses, suivis des troubles digestifs ; des neuropathies, paresthésies et
des atteintes musculaires, articulaires et osseuses. L’asthénie et les troubles alimentaires sont
également rapportés dans des proportions importantes. Il est important de relever tous ces EI
car ils ont été longtemps négligés et/ou sous-évalués.
Ces EI sont handicapants, gênants au quotidien et sont souvent à l’origine d’un isolement social
et psychologie du malade. Par exemple un patient avec un EI cutané au niveau du visage
ressentira une gêne esthétique, et sera plus disposé à rester chez lui. Ces EI sont le même type
de symptômes qui sont rapportés par les patients dans les différentes publications(70).
Il est important de noter que 2 déclarations de patients ont portés sur des cancers potentiellement
secondaires.
Les traitements les plus impliqués dans les déclarations de l’IPC sont les thérapies ciblées
(38,9%) et les traitements utilisés après allogreffe (31,3%). Ces chiffres sont le reflet des
patients traités à l’IPC. En effet, les greffes représentent une activité importante dans cet
établissement, 313 greffes en 2016 et 342 en 2017. L’importance du nombre de patients greffés
est à l’origine de RESTART, association créée par des greffés pour des greffés, et justifie la
place occupée par les bénévoles dans ce projet. Ces bénévoles, ciblant particulièrement les
85

patients greffés, leur intervention explique le taux de patients déclarants atteint d’une pathologie
hématologique, 59,3%. A l’IPC, les pathologies hématologiques occupent la 3ème place des
pathologies prises en charge après le cancer du sein et du colon, soit 17% des prise en charge
en 2016 et 18,8% en 2017(123,139).
Le rôle de l’infirmier parait déterminant puisque cette aide permet d’avoir des déclarations de
qualité, en effet nous n’avons eu que très peu de demandes d’informations complémentaires
concernant ces 226 déclarations (moins de 10%).
L’intervention des bénévoles a permis aussi une augmentation importante du nombre de
déclaration, 3 fois plus de déclarations en 3 ans grâce à leur intervention. La place occupée par
les bénévoles dans la prise en charge d’un patient, et dans le cadre de ce projet précisément, a
été très appréciée par les patients et a montré que le ressentis de ceux-ci était plus facile à
exprimer en face de quelqu’un qui est « passé par là » nous ont-ils confié.
Bien entendu, ce rôle et cette démarche active de bénévoles dans l’IPC s’inscrit dans le projet
d’établissement 2018-2023 avec notamment comme nous l’avons décrit dans la partie sur la
démocratie sanitaire, la notion de patients « témoins/experts ».

Au niveau national, même si la sous-déclaration des EI est importante, il est à noter que les
déclarations tous médicaments confondus sont en constante augmentation depuis 2012
(Tableau IX)(13). On observe un bond des déclarations en 2017, lié aux contextes du
Levothyrox et du Mirena(140,141). Devant l’ampleur de ces affaires, certains CRPV, comme
ceux de Franche-Comté et de Limoges, ont adapté leur site internet, créant des espaces
spécifiques aux déclarations concernant le Levothyrox et le Mirena(142,143).
Ces deux affaires sont témoins de la mobilisation possible des patients, et de leur impact et
influence, à travers leur ressenti, sur la sensibilisation des autorités de santé.
En ce qui concerne les anticancéreux, les chiffres d’EI représentent une part relativement faible
des déclarations effectuées, seulement 10% en 2017, et correspond certainement à une sousdéclaration de la part des professionnels de santé, « habitués » à leur survenue, même s’il est
évident que la proportion de patients traités par anticancéreux versus toutes les autres
pathologies constitue une évidence. Cependant ces déclarations sont aussi en constante
augmentation (Figure 21).
Concernant la déclaration de patients, la proportion en France est très faible comparée à d’autres
pays (entre 3 et 5% depuis 2012), 48% et 46% pour les États-Unis et la Belgique (Figure 22)(144),
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mais cette proportion augmente et de façon très significative lorsque l’on s’intéresse
spécifiquement aux anticancéreux : passant de 0,71% (38 déclarations) en 2012 à 3,10% (218
déclarations) en 2017 (Figure 21). Cette augmentation est à mettre en parallèle avec les chiffres
de l’IPC, car ils représentent plus de 40% des déclarations nationales, précisément 42,7 % en
2015, 46,0 % en 2016 et 42,2 % en 2017 (Figure 23).
La « promotion » de la notification spontanée des EI, notamment en oncologie, est clairement
une nécessité nationale et l’atteinte du seuil des 5% de déclarations faites par les patients en
cancérologie pourrait constituer une échéance à atteindre. En tant que professionnels de santé,
on sait que la survenue des EI demeure une problématique importante dans la prise en charge
de ces patients (arrêt des traitements liés à des effets secondaires qui remet donc en cause la
stratégie thérapeutique et/ou problèmes d’observance liés à ces EI).
La mise en place de ce programme d’aide et les chiffres fournis par l’ANSM ont permis de
mettre en évidence la problématique de la sous-notification des EI par les patients. Il montre
aussi la nécessité de prendre en compte le ressenti du patient, souvent « négligé » par « priorité
médicale » donnée par le corps médical sur l’efficacité des traitements dans un temps de
consultation souvent réduit. Quand il a envie de s’exprimer il le fait : les chiffres en témoignent.
C’est à ce niveau que le rôle de personnes « annexes » tels qu’un infirmier dédié et/ou des
bénévoles a montré son efficacité. Cependant, nous avons pensé que l’autonomie de nos
patients à ce niveau-là (mais toujours dans une surveillance partagée à travers le dossier
médical) constitue une deuxième étape importante de cette démarche, à travers la mise en place
d’une application.

Notre société évolue dans un monde où la nouvelle technologie occupe une place importante.
Cette nouvelle technologie s’inspire également du domaine de la santé, et ces dernières années
on a pu voir l’apparition de nombreux objets connectés et de mApp. La déclaration des EI via
une application mobile permet une déclaration plus rapide et plus facile, mais également une
meilleure communication entre le patient et les professionnels de santé.
A l’IPC le choix de la mise en place de l’application de déclaration, MyeReport, est donc apparu
comme une évidence car tout pousse à croire que les patients et les professionnels de santé sont
favorables à l’utilisation des mApp dans le domaine de la santé. Même si l’application est un
outil supplémentaire pour améliorer et faciliter l’intégration du patient dans sa prise en charge
médicale, elle ne peut pas substituer les autres démarches d’aide au patient, car tous ne sont pas
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informatisés ou dotés d’un smartphone. Il faut donc multiplier les différentes démarches de
déclaration afin de la permettre à l’ensemble de la population.
Toutes ces propositions d’aide à la déclaration ne sont pas exclusivement réservées au domaine
de la cancérologie mais peuvent être utilisées pour tous les patients et toutes les pathologies.

De nombreuses perspectives sont donc envisageables pour augmenter la déclaration des EI par
le patient, il faut néanmoins réussir à motiver l’engagement des professionnels de santé car ils
représentent le lien entre les autorités de santé et les patients.
Quelques études ont cherché une solution pour augmenter le nombre de déclaration de
pharmacovigilance. Il en a été dégagé ces propositions :
-

Davantage sensibiliser les professionnels de santé sur l’importance des déclarations et
mettre en place des visites pédagogiques(145).

-

Augmenter les financements des essais cliniques. Plus d’argent, plus de personnels et
plus de patients motivés(146).

-

Permettre l’accès aux données et résultats des études pré-clinique d’un médicament au
grand public, afin d’informer les médecins, pharmaciens et patients l’utilisant avant
toute commercialisation (exemple usage compassionnelle) de pouvoir vérifier si l’EI
signalé a pu être identifié durant le développement du médicament(147).

-

Incitation économique pour les professionnels de santé. En Suède, lors d’une étude sur
6 mois, il a été proposé deux billets de loterie d’une valeur de 5€ par déclaration. Il a
été observé une nette augmentation du nombre de déclaration (augmentation de 59%).
Néanmoins un problème éthique se pose sur le fait de récompenser un comportement
qui à la base est une obligation(148)…

Certaines de ces propositions paraissent intéressantes et envisageables en France comme l’accès
à certaines informations pré-cliniques ou cliniques en amont de l’utilisation du médicament à
plus grande échelles, d’autres ne semblent pas correspondre à l’éthique médicale existante et
liée à la règlementation.
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CONCLUSION
Il est encore trop tôt pour pouvoir extrapoler à partir de ces résultats, quel peut être l’impact de
l’auto-surveillance et de la déclaration par les patients sur la pharmacovigilance des anticancéreux. Néanmoins les bénéfices potentiels de cette approche sont multiples. Tout d’abord,
un bénéfice collectif, en permettant de mieux connaitre la tolérance des médicaments en
élargissant le périmètre de surveillance, prenant en compte le vécu direct des patients et
favorisant donc directement le « bon usage » du médicament dans la « vraie vie » en toute
transparence (exemple du lévothyrox sur l’utilité de la déclaration par les patients). Mais aussi
un bénéfice individuel, puisqu’elle permet au patient, « signalant » aux autorités de santé et
aussi, avant tout à son médecin, de prévenir des conséquences potentiellement lourdes sur sa
qualité de vie, et dans certains cas empêcher une mauvaise observance du traitement.

La participation active des patients atteints de cancer à la surveillance de leur traitement
correspond à une demande croissante et légitime d’information et d’autonomie, et permet une
pratique concrète de « démocratie participative de proximité ».
L’expérience et la comparaison aux données nationales montrent que cette approche est
pertinente et réaliste moyennant un engagement symétrique et réactif des professionnels de
santé, ce qui n’est actuellement pas toujours le cas. La motivation des professionnels de santé
passe par la formation et la sensibilisation à la déclaration de pharmacovigilance et dans une
démarche d’aide au patient.
Si l’augmentation des déclarations à lieu grâce à l’application MyeReport, comme nous
l’attendons, l’IPC aura pleinement réussi dans sa volonté d’impliquer les patients dans leur
prise en charge, et dans l’objectif d’autonomiser les patients dans cette démarche.
Idéalement, à terme, cette notion d’autodéclaration des EI doit se « banaliser » au niveau
national, et l’usage des applications se généraliser pour permettre au patient d’être au centre de
son parcours de soin et de l’évaluation à moyen et long terme du bon usage de ses traitements
dans la « vraie vie ».
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Résumé :

Tous les médicaments peuvent avoir des effets indésirables (EI) dont la déclaration au
système national de pharmacovigilance permet de surveiller leur usage et de prévenir
d’éventuelles complications. La sous déclaration des EI est fréquente et estimée à près de
90% en cancérologie.
Depuis le 10 juin 2011, les patients peuvent directement déclarer tout EI. Dans ce
contexte et dans la cadre d’une prise en charge ambulatoire grandissante, l’Institut PaoliCalmettes (IPC) a souhaité adhérer au concept de démocratie sanitaire, en stimulant la
participation des patients à la surveillance de leurs chimiothérapies et en les invitant à
s’associer au signalement et à la prise en charge de leurs EI.
Un programme d’accompagnement à la déclaration en ligne des EI est proposé depuis
octobre 2015, avec l’aide d’un infirmier et de bénévoles formés par des experts en
pharmacovigilance. Afin de faciliter ces déclarations, il a récemment été installé sur
l’application parcours de soin « IPC Connect » une interface vers l’application de
déclaration MyeReport, leur permettant de déclarer rapidement leurs EI à partir de leur
smartphone.
Après 3 ans et demi, 226 déclarations (décrivant plus de 800 symptômes) ont été
effectuées par des patients et la mise en place de MyeReport devrait augmenter le nombre
de déclaration, le patient étant informé et sensibilisé directement via l’application.
Les bénéfices potentiels de cette approche sont multiples : un bénéfice collectif,
permettant de mieux connaître la tolérance du médicament et un bénéfice individuel
permettant de prévenir des conséquences lourdes sur la qualité de vie du patient, et dans
certains cas empêcher une mauvaise observance du traitement.

