nouveautés en médecine 2010

Pharmacovigilance
Les principales mises à jour en pharmacovigilance sont passées
en revue. La rosiglitazone et la sibutramine sont suspendues
pour risques cardiovasculaires. Le profil de sécurité des vaccins
H1N1 apparaît comparable aux vaccins saisonniers. La paroxétine réduit le bénéfice du tamoxifène. Le sujet des antidépresseurs sérotoninergiques dans la grossesse est toujours d’actualité. Le risque thromboembolique des contraceptifs contenant de la drospirénone pourrait être supérieur à celui des
contraceptifs de deuxième génération. Le saquinavir peut entraîner un allongement des intervalles QT et PR. Les précautions
d’utilisation des patchs transdermiques sont revues avec la
rivastigmine. La lamotrigine peut être à l’origine de rares cas de
méningite aseptique. Une augmentation du risque de fracture
sous inhibiteurs de la pompe à protons est suspectée.
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Pharmacovigilance update
Main pharmacovigilance updates are reviewed.
Rosiglitazone and sibutramine have been suspended due to cardiovascular risks. The safety profile of H1N1 vaccines is similar to the
established profile of seasonal influenza vaccines. Paroxetine reduces the benefit of tamoxifen. The use of serotoninergic antidepressants in pregnancy is still disputed. The risk
of venous thromboembolism could be higher
with oral combined contraceptives containing
drospirenone compared to those containing
levonorgestrel. Prolonged QT and PR intervals
have been observed with saquinavir. The cor
rect use of transdermal patches is reviewed
with the example of rivastigmine. Aseptic me
ningitis is a rare adverse reaction of lamotrigine. An increased risk of fractures after long
term use of proton pump inhibitors is suspected.

La revue extensive de tous les sujets de pharmacovigilance évoqués en 2010 dépasserait le cadre de cet article et nous nous
sommes délibérément focalisés sur les effets indésirables de
médicaments largement utilisés. Ces risques, souvent faibles
mais concernant de grands collectifs, sont parfois encore débattus, tel le risque de fracture sous inhibiteurs de la pompe à protons. Comme chaque année, 2010 a aussi été marquée par des
suspensions d’autorisation : ainsi la rosiglitazone et la sibutramine ont finalement été considérées comme trop risquées, compte tenu des alternatives disponibles pour la première et du manque d’efficacité pour la seconde.

suspension de la rosiglitazone pour risques
cardiovasculaires
Les risques cardiovasculaires de la rosiglitazone ont déjà été évoqués au moment de l’enregistrement en 1999.1 En 2007, une méta-analyse a conclu à une
augmentation de 43% du risque d’infarctus du myocarde sous rosiglitazone.2 Le
médicament est resté sur le marché, mais les mises en garde des autorités sanitai
res ont eu un impact négatif sur les prescriptions. L’étude industrielle RECORD,
requise par l’European Medicines Agency au moment de l’enregistrement, est
finalement venue confirmer le risque cardiovasculaire en 2009.3
En septembre 2010, après moult controverses, la rosiglitazone est suspendue
du marché européen, à deux ans de l’expiration du brevet ! La pioglitazone,
seule thiazolidinedione encore disponible en Europe, semble associée à un plus
faible risque cardiovasculaire,4 mais pourrait augmenter le risque de cancer vésical.5 La rosiglitazone reste sur le marché américain pour des indications quasi
confidentielles.

suspension de la sibutramine : un rapport
bénéfice/risque défavorable
Après la fenfluramine, la dexfenfluramine et le rimonabant, la sibutramine a été
suspendue en janvier 2010. Une efficacité limitée sur la perte pondérale, inférieure
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à 4 kg sur deux ans sans bénéfice ultérieur, assortie d’une
augmentation de 16% du risque d’infarctus du myocarde et
d’accident vasculaire cérébral est à l’origine de cette décision européenne.6 L’orlistat reste donc l’unique traitement
médicamenteux de l’obésité en Europe.

vaccins h1n1 : un profil de sécurité
comparable aux vaccins de la grippe
saisonnière
Des vaccins contre la grippe A/H1N1 ont rapidement
été mis sur le marché occidental dans le contexte de la
pandémie en octobre 2009. En Suisse, trois vaccins adjuvantés ont été enregistrés (Pandemrix, Focetria, Celtura).
En parallèle à la campagne de vaccination, un système de
pharmacovigilance en temps réel a été mis sur pied par
l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic
en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), via Paniflow, formulaire électronique à la disposition des professionnels de la santé pour annoncer les
effets indésirables des vaccins H1N1. Le rapport final de
Swissmedic conclut à un profil d’effets indésirables à court
terme similaire à celui du vaccin saisonnier, constitué
avant tout de réactions locales et de symptômes pseudogrippaux légers, ce qui concorde avec les données internationales.7-9

tamoxifène-paroxétine : une association
à éviter
La prise de tamoxifène est associée à une réduction de
la mortalité de 30% chez les patientes avec un cancer du
sein positif pour les récepteurs aux œstrogènes.10 On sait
depuis quelques années que l’effet anti-œstrogène repose
sur l’endoxifène (4-hydroxy-N-desméthyl tamoxifène), prin
cipal métabolite actif du tamoxifène. L’étape limitante de
cette biotransformation est le cytochrome 2D6, caractérisé
par un polymorphisme génétique ;11 les métaboliseurs lents
ont ainsi des taux d’endoxifène plus bas et une tendance
plus élevée à récidiver.12 Les taux d’endoxifène sont également abaissés par les inhibiteurs du cytochrome 2D6,
notamment les antidépresseurs sérotoninergiques, fréquem
ment prescrits chez les femmes sous tamoxifène pour traiter
la dépression ou réduire les bouffées de chaleur induites
par l’hormonothérapie.13 Une étude récente portant sur
2430 patientes sous tamoxifène et antidépresseurs a montré
que la paroxétine, inhibiteur puissant et irréversible du
cytochrome 2D6, tend à annuler l’effet bénéfique attendu
du tamoxifène sur la mortalité.14 Cette interaction n’a pas
été identifiée avec d’autres antidépresseurs, sous réserve
d’un manque de puissance des études pour certaines molécules, notamment la fluoxétine, autre fort inhibiteur enzymatique.14,15
La paroxétine ne doit donc pas être prescrite à des patientes traitées simultanément par tamoxifène. Par principe
de précaution, la fluoxétine devrait être également évitée,
comme tous les inhibiteurs forts du cytochrome 2D6. Le
citalopram, faible inhibiteur enzymatique, est une option
thérapeutique envisageable lorsqu’un antidépresseur est
indiqué.
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antidépresseurs sérotoninergiques
et grossesse
La prévalence de la dépression dans la grossesse est
d’environ 10% et jusqu’à 8% des femmes enceintes seraient
exposées à un antidépresseur, le plus souvent un inhibiteur
sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS).16,17
Bien que les ISRS aient été largement étudiés dans la
grossesse, une incertitude subsiste quant à une faible aug
mentation du risque de non-fermeture de septum cardia
que après exposition au premier trimestre à la paroxétine,
la fluoxétine, voire à la sertraline, suggérant un effet de
classe.16 Une association entre un faible risque d’hypertension pulmonaire néonatale et l’exposition aux ISRS audelà de la vingtième semaine de grossesse est également
suspectée sur la base d’études rétrospectives.18,19 En outre,
un tiers des nouveau-nés exposés in utero aux ISRS jus
qu’à l’accouchement présente des troubles de l’adaptation
néonatale transitoires, généralement bénins, attribués à
une imprégnation ou à un sevrage ; le bénéfice à arrêter
l’antidépresseur deux semaines avant l’accouchement est
incertain.20,21
La dépression non traitée peut avoir un impact négatif
sur la grossesse et ces incertitudes, tout au plus des risques
faibles, ne viennent pas remettre en question les ISRS dans
la grossesse lors d’indication étayée, mais incitent à la réserve dans des situations plus floues là où une approche
non pharmacologique est généralement suffisante.

drospirénone et risques
thromboemboliques
La contraception orale combinée à faible teneur en œstrogènes double le risque de base d’événement thrombo
embolique ; l’incidence absolue reste néanmoins basse, de
l’ordre de 0,8‰. Le risque est maximal durant les trois premiers mois de traitement.22
Le type de progestatif module quelque peu le risque :
les contraceptifs contenant du désogestrel ou du gestodène
(troisième génération) sont associés à un risque environ
deux fois plus élevé d’événement thromboembolique que
les contraceptifs avec lévonorgestrel (deuxième génération).23 Il existe une controverse concernant la drospirénone :
deux études récentes 23,24 concluent à un risque proche des
contraceptifs oraux de troisième génération, alors que deux
études plus anciennes 25,26 et sponsorisées par l’industrie
concluent à un risque équivalent aux contraceptifs de
deuxième génération. Dans le doute, mieux vaut prescrire
un contraceptif de deuxième génération en première intention, tout en gardant à l’esprit que les progestatifs seuls
ou les stérilets hormonaux sont encore plus sûrs du point
de vue du risque thromboembolique.23

saquinavir et allongement
des intervalles qt et pr
Le saquinavir, première antiprotéase du VIH mise sur
le marché, doit être prescrit avec du ritonavir et d’autres
antirétroviraux.
Un allongement peu marqué des intervalles QT (différence maximale moyenne 18 ms) et PR (différence maximale
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moyenne 25 ms) a été observé chez des volontaires sains
sous posologie standard ; le QTc est néanmoins resté inférieur à 450 ms dans la majorité des cas (89%) et un intervalle supérieur à 500 ms n’a pas été mis en évidence.27 Si
ces modifications observées chez des sujets en bonne
santé sont mineures, un impact plus marqué chez des malades polymédiqués ne peut pas être exclu. Les autorités
sanitaires et le fabricant (Roche) recommandent dès lors
d’effectuer un ECG avant et après l’initiation du saquinavir ;
le traitement est contre-indiqué en cas de QT long ou de
troubles de la conduction. L’association avec d’autres subs
tances allongeant le QT (méthadone, neuroleptiques, clarithromycine, amiodarone…) est à éviter.
Des allongements dose-dépendants des intervalles QT
et PR mineurs ont également été observés chez des volontaires sains avec d’autres antiprotéases.28 Une étude in
vitro a montré que le lopinavir, le nelfinavir, le ritonavir et
le saquinavir bloquent de manière dose-dépendante les
canaux potassiques HERG (human ether-a-go-go-related gene),29
blocage à l’origine de torsades de pointe in vivo. Des cas
isolés mais bien documentés d’arythmies malignes sur QT
allongé ainsi que des blocs cardiaques ont été rapportés
avec l’atazanavir,30,31 le lopinavir 32 et le nelfinavir.33 Il sem
ble donc que ce faible risque d’arythmie, limité à des sujets
prédisposés, ne soit pas une exclusivité du saquinavir.

risques liés à l’utilisation erronée
des patchs transdermiques : l’exemple
de la rivastigmine
La rivastigmine, inhibiteur de l’acétylcholinestérase et
de la butyrylcholinestérase, a été enregistrée pour les démences légères à modérées des maladies d’Alzheimer et de
Parkinson. Une formulation transdermique (4,6 mg/24 heures
et 9,5 mg/24 heures) a été mise sur le marché en 2007.
Des cas de surdosage, suite à une utilisation erronée des
patchs, ont été rapportés, dont quelques-uns avec issue
fatale.7 Le surdosage en rivastigmine entraîne une hyper
stimulation parasympathique et se manifeste par des nausées, des vomissements, des diarrhées, des sudations, des
hallucinations, une hypertension et parfois une bradycardie.
L’erreur la plus fréquente est l’oubli de retirer un patch
et l’application de plus d’un patch en même temps. Les
autres erreurs sont l’application sur un même site ou un
site non recommandé, l’utilisation de patchs coupés ou des
erreurs de doses.
Le patch de rivastigmine est prévu pour être appliqué
une fois par jour sur une des zones définies de peau saine ;
le site d’application doit varier chaque jour pour éviter une
irritation. L’absorption de rivastigmine augmente significativement en cas de lésion ou d’irritation cutanée, mais éga
lement si le patch est coupé ou en cas de vasodilatation
(fièvre, couverture chauffante, bain chaud…), exposant le
patient à un risque de surdosage. Le patch doit être retiré
après 24 heures, avant d’appliquer le suivant, du fait qu’il
contient encore de la substance active (un patch de 9,5 mg/
24 heures contient en fait 18 mg de rivastigmine). Les patchs
doivent être mis hors de portée des enfants qui peuvent
s’intoxiquer, par voie orale ou transcutanée, y compris avec
des patchs utilisés.
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Ces recommandations et précautions générales s’appliquent aux autres dispositifs transcutanés, en particulier aux
patchs de fentanyl (1 patch/72 heures), opiacé puissant et
très utilisé. Des surdosages de fentanyl parfois mortels ont
été rapportés lors d’utilisation erronée,34 d’exposition accidentelle chez des enfants 35 ou lors d’abus chez des toxicomanes.36
La prévention des problèmes d’utilisation des patchs
passe par une bonne information des patients, de leur
entourage et des soignants. Leur apparence de simple
emplâtre ne doit pas faire oublier le danger de leur con
tenu !

lamotrigine : une cause rare
de méningite aseptique
La lamotrigine a été enregistrée comme antiépileptique et régulateur de l’humeur dans les troubles bipolaires. Quelques dizaines de cas de méningite aseptique
sous lamotrigine ont été rapportés aux autorités sanitaires,
faisant l’objet d’une mise en garde récente de la FDA.37 Le
tableau classique de méningite (céphalées, fièvre, nausées, vomissements, photophobie, rigidité nucale), parfois
associée à un rash cutané ou à d’autres manifestations
d’hypersensibilité, survient en général quelques jours après
l’instauration du traitement (moyenne seize jours). L’arrêt
de la lamotrigine est suivi d’une réversibilité rapide des
troubles. La réexposition entraîne une réapparition rapide
(moyenne cinq heures) des troubles, généralement plus
sévères, ce qui suggère un mécanisme immuno-allergi
que.38-41
Cet effet indésirable apparaît rare, sous réserve qu’il
pourrait être sous-diagnostiqué. Y penser donc, tout en
excluant les causes non médicamenteuses de méningite.

inhibiteurs de la pompe à protons
et risque de fracture
Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) font partie
d’une des classes de médicaments les plus prescrits, mais
environ 40% des patients sont traités sans indication claire.42
Six études épidémiologiques rétrospectives concluent à
une augmentation significative du risque de fractures de la
hanche, de la colonne vertébrale ou du poignet, en particu
lier après utilisation prolongée d’IPP et/ou à dose élevée
chez des sujets de plus de 50 ans.43 Une malabsorption de
minéraux et de vitamines sur achlorhydrie pourrait en être
la cause. L’importance de ce risque, variable selon les étu
des, reste encore à déterminer.
Par ailleurs, une possible augmentation du risque d’infection à Clostridium difficile, de pneumonie, voire de mortalité chez des patients institutionnalisés, secondaire à
l’utilisation d’IPP a récemment été évoquée.44 Des arguments qui, avec les coûts, sont une incitation à ne pas renouveler systématiquement une prescription d’IPP «prophylactique» chez des sujets à bas risque. A ce propos,
signalons que l’interruption des IPP peut elle-même induire des épigastralgies de sevrage transitoires comme
l’ont montré deux études récentes chez des volontaires
sains.45,46
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conclusion
Ces «nouveaux» risques d’effet indésirable sont faibles,
preuve en est la difficulté à les mettre en évidence et les
études parfois contradictoires. Toutefois, un effet indésira
ble rare peut être associé à une morbidité/mortalité significative lorsque la population est fortement exposée à
l’agent causal. A un niveau individuel, un risque, même
faible, ne se justifie que pour un traitement indiqué et utile
pour le patient. Sans tomber dans le nihilisme thérapeutique… less is sometimes more.

Implications pratiques

> Les effets indésirables graves ou inattendus doivent être annoncés, même s’ils ne sont que suspectés

> Les annonces sont à adresser à un des Centres régionaux de

pharmacovigilance (Divisions de pharmacologie clinique de
Lausanne, Genève, Berne, Bâle, Zurich et Centre régional de
Lugano)

> Un formulaire d’annonce se trouve dans le Compendium
suisse des médicaments et sur le site de Swissmedic (www.
swissmedic.ch)
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