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 “C’est un poison”  

 PARACELSE (1493-1541) “ Toute substance est 

un poison et aucune n’est inoffensive. C’est 

simplement la dose qui fait qu’une substance 

n’est pas toxique ” 

Risques ? Dangers ?   

Retour sur la définition du médicament 



L’ autorisation de mise sur le marché (AMM) dépend avant toute 

chose de la balance entre les bénéfices apportés au malade et les 

risques qui sont encourus en prenant ce médicament (fréquence et 

gravité des effets secondaires). 

La balance bénéfice / risque 

Exemple 1 : Effets indésirables de l’Endoxan : augmentation du risque de leucemie !  

=> Non acceptable pour des pathologies qui n’engage pas le pronostic vital 

Utilisé en oncologie avec un service médical rendu important 

 

Exemple 2 : anticoagulants = 1ère cause d’hospitalisation lié à un effet 

Indésirable d’un médicament 

 

Si surdosages :  risque hémorragies 

Si sous-dosages :  risque embolie pulmonaire 



Index thérapeutique 

Toxicité => Saignements 

Inefficacité => TVP, EP… 

Temps 

Concentration plasmatique 

Exemple des anticoagulants 

A 
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Surdosage 



Cette balance est bien sûr très en faveur des bénéfices lorsqu’un 

médicament est autorisé à la vente.  

 

Cependant, malgré les nombreux tests et la vigilance des autorités 

sanitaires, les accidents sont toujours possibles.  

 

Les dangers des médicaments sont de plusieurs types :  

-  les risques dus au principe actif du médicament 

-  les effets indésirables 

-  les erreurs thérapeutiques 

-  les autres dangers : malfaçon, contre-façon… 
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LES RISQUES DUS AU PRINCIPE ACTIF 

Les risques que l’on va aborder sont des risques qui 

sont recherchés pour l’obtention de l’AMM pour tous 

les médicaments. Ils sont dus essentiellement au(x) 

principe(s) actif(s) mais certains excipients présentent 

également des risques. 

Ces risques sont :  

 Toxicité 

 Tératogenèse 

  Mutagenèse 

  Cancérogenèse 

 



TOXICITE AIGUE 

Elle se manifeste rapidement, voire immédiatement, 

après une prise unique ou à court terme après plusieurs 

prises rapprochées. 

Dose dépendant, souvent connue 

Ex : surdosage de médicaments 

 

TOXICITE CHRONIQUE 

Elle se manifeste à retardement après administrations 

répétées et prolongées d’un médicament. 

*exposition, dose cumulée, risque cumulatif 

Exemple : toxicité cardiaque anthracyclines 

LES RISQUES DUS AU PRINCIPE ACTIF 



LES RISQUES  

RISQUE TERATOGENE 

Il s’agit du risque de malformations chez le fœtus après 

administration de certains médicaments, dit 

tératogènes, chez la femme enceinte. La période la plus 

critique correspond au 3 premiers mois de grossesse. 

 

Ex : phocomélie (insertion des pieds et des mains 

directement sur le tronc) chez les enfants nés de mères 

ayant pris de la thalidomide (dans les années 1950 

utilisé comme anti-nauséeux). 



Extrait vidal de la monographie du thalidomide 

 LISTE I 

 « Médicament soumis à prescription hospitalière.  

Prescription réservée aux spécialistes en oncologie, hématologie, médecine interne, dermatologie, 
gastroentérologie, néphrologie ou stomatologie, ou aux médecins compétents en cancérologie. 

Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement :  

pour tous les patients : 
 
 la première prescription initiale nécessite le recueil de l'accord de soins, la remise d'un carnet patient et d'une fiche 

de renseignement complétés ; 
 

 la première délivrance doit être accompagnée de l'envoi immédiat au laboratoire de la fiche de recueil d'informations 
complétée ; 
 

 pour les femmes susceptibles de procréer : 
 
 la prescription est limitée à 1 mois de traitement ; elle est subordonnée à l'obtention d'un résultat négatif de test de 

grossesse, qui doit être réalisé tous les mois, dans les 3 jours précédant la prescription ; la date et le résultat du test 
de grossesse doivent être mentionnés dans le carnet patient ; 
 

 la délivrance doit être effectuée au plus tard 7 jours après la prescription et après avoir vérifié la date et le résultat du 
test de grossesse ; la date de délivrance doit être mentionnée dans le carnet patient ; 
 

 après la première délivrance, les délivrances suivantes doivent être accompagnées de l'envoi immédiat au 
laboratoire d'une copie du carnet patient complété en ce qui concerne la date et le résultat du test de grossesse 
mensuel. » 
 

 Inscrit sur la liste de rétrocession avec prise en charge à 100 %. 



LES RISQUES  

RISQUE TERATOGENE 

 

 



Ibuprofene (Advil®) 

 CI a partir du début du 6ème 

mois de grossesse (24SA) 

 toxicité fœtale et /ou néonatale cardiaque 
et/ou rénale, parfois irréversible, voire 
fatale  

 constriction partielle ou totale du canal 
artériel =>insuffisance cardiaque, atteintes 
de l’arbre vasculaire pulmonaire... et 
atteinte de la fonction rénale 



LES RISQUES  

RISQUE MUTAGENE 

Il s’agit de la modification des caractères génétiques 

sous l’influence des médicaments. (au niveau de l’ADN) 

Exemple : l’aciclovir (antiviral) 

 

RISQUE CANCERIGENE 

Certains médicaments peuvent favoriser l’apparition ou 

accélérer le développement d’un cancer. 

Ex : immunosuppresseurs utilisés après une greffe 

(Néoral, Cellcept…) 

 



Mutagénèse 

Cellules somatique Cellules germinale 

Risque cancérogène Risque héréditaire 



Test d’Ames 
His- = sans les  

gènes nécessaire à la  

synthèse d’histidine 



LES RISQUES  

Ces risques sont obligatoirement étudiés et consignés 

dans le dossiers d’AMM. 

Ils existent des standards européens pour leurs 

études. 

Ils sont donc connus lors de la mise sur le marché et 

sont renseignés dans le RCP du produit (bénéfice 

/risque, contre-indication, surveillance particulière 

pendant le traitement) 

 

Limites : Les tests effectués sont faits sur l’animal ou 

des cultures cellulaires et sont extrapolés à l’homme. 

On est jamais sûr de ne pas découvrir un « risque » 

après commercialisation. 
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LES EFFETS INDESIRABLES = iatrogénie médicamenteuse 

DEFINITION 

Il s’agit de l’apparition d’effets non souhaités se 

développant plus ou moins rapidement et 

parallèlement à l’effet pharmacologique recherché aux 

doses usuelles. 
 

Ces effets indésirables peuvent être :  

-  connus et prévisibles :  
 °du à un effet pharmacologique principal ou accessoire. 

Ex saignements sous AVK 
 °du à l’état physio-pathologique du patient (insuffisance 

rénale, alimentation…) 

-  inattendus et imprévisibles (allergie). 
 

L’observation, l’analyse et la recherche des effets 

indésirables sont du domaine de la pharmacovigilance. 



LES EFFETS INDESIRABLES  

Lorsqu'il est mis sur le marché, un médicament aura été 

administré à quelques milliers de malades.  

  Pas d’enfant  

  Pas de femmes enceintes 

  Pas ou peu de sujets âgés 

  Peu de sujets cumulant plusieurs maladies et traités 

par de très nombreux médicaments, 

  En résumé, assez peu de sujets à risques ou 

représentant la « population normale ». 

Lors de la mise sur le marché, on peut estimer qu'on 

connaît les risques médicamenteux dont la fréquence 

dépasse environ 1 % en population générale. 

 



LES EFFETS INDESIRABLES  

Après la mise sur le marché, il se peut donc qu'on 

détecte encore des risques médicamenteux ayant une 

fréquence de 1 % ou plus, dans certains sous-groupe 

particuliers, ou des risques de fréquence moindre, en 

population générale. S'ils sont graves, c'est-à-dire s'ils 

peuvent laisser des séquelles, entraîner une 

hospitalisation, voire un décès, il est important qu'on les 

repère rapidement. 

Le repérage des nouveaux effets indésirables ne peut 

se faire de façon précoce que si tous les prescripteurs, 

et tous les observateurs potentiels acceptent de 

transmettre à une structure centralisatrice leurs 

observations de suspicion d'effets indésirables. 

Ce réseau centralisateur est le système de 

pharmacovigilance 

 



 On distingue les effets indésirables : 

très fréquents (cas rapportés >= 1/10), 

fréquents (>= 1/100, < 1/10),  

peu fréquents (>= 1/1000, < 1/100)  

ou rares (>= 1/10 000, < 1/1000).  
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LES ERREURS THERAPEUTIQUES = iatrogénie 

médicamenteuse évitable  

Elles peuvent être dues : 

- à la méconnaissance ou au non respects des règles 

-  à l’imprudence 

- Au manque d’information   

 

- Elle touche la chaine du circuit du médicament de la 

prescription à l’administration (médecin, pharmacien, 

IDE, patient). 

 



LES ERREURS THERAPEUTIQUES  

Exemples : 

-  Par le médecin 

Prescription sans avoir examiner correctement le 

malade… 

-Par l’IDE 

Injection IV au lieu d’IM… 

- Par le pharmacien 

Délivrance d’un mauvais médicament… 

-  Par le patient 

Augmentation des doses de sa propre initiative, non 

observance…   

 



LES ERREURS THERAPEUTIQUES  

Ces erreurs sont appelées des erreurs iatrogènes. 

 

Iatrogène: « qui est provoqué par le médecin ou  par un 

procédé thérapeutique » (Garnier-Delamare) 

« Toute pathologie d’origine médicale » (Robert). 

Sous-entend:  tout ce qui est relatif au domaine médical 

(thérapeutique ou diagnostique) y compris 

l’automédication. 

 



Les événements qui ne devraient jamais arriver - Never Events 

*Erreur lors de la prise en charge des patients traités avec des médicaments  

anticoagulants  

*Erreur lors de l’administration du chlorure de potassium injectable  

*Erreur de préparation de spécialités injectables pour lesquelles le  

mode de préparation est à risque      

*Erreur d’administration par injection intrathécale au lieu de la voie intraveineuse  

*Erreur d’administration par injection parentérale au lieu de la voie orale ou entérale   

*Surdosage en anticancéreux notamment en pédiatrie  

*Erreur de rythme d’administration du méthotrexate par voie orale (hors cancérologie)  

*Erreur d’administration d'insuline  

*Erreur d’administration de spécialités utilisées en anesthésie  

réanimation au bloc opératoire  

*Erreur d’administration de gaz à usage médical  

*Erreur de programmation des dispositifs d’administration   

(pompes à perfusion, seringues électriques…)  

*Erreur lors de l’administration ou l’utilisation  de petits conditionnements 

 unidoses en matière plastique  (ex : unidose de sérum physiologique, 

solution antiseptique…) notamment à la maternité ou en pédiatrie  



10/09/2014 : un patient de 61 ans est décédé après qu’une étudiante infirmière 

 en troisième année lui ait administré une injection qui ne lui était pas destinée.  

L’erreur médicale s’est produite au sein du service d’oncologie  

de l’institut Bergonié. 

 

Le décès du patient est intervenu très rapidement, à la suite d’une injection de 

 chlorure de potassium en lieu et place de l’injection de corticoïdes prescrites 







Génériques, abréviations, dyslexies 



LES ERREURS THERAPEUTIQUES  

Les événement indésirables regroupent tous les 

risques au niveau des soins :  

-  les vigilances réglementaires (PharmacoV, 

matérioV…) 

-  les infections nosocomiales 

- Autres : erreurs, risques pour le patient tout le long du 

parcours de soins 

En établissement de santé, il est recommandé au 

professionnel de santé de signaler tout événement 

indésirable à l’instance de gestion des risques, 

chargée de la qualité et de la sécurité des soins. Cette 

instance transmet le cas échéant la déclaration à 

l’autorité compétente et organise les actions 

d’amélioration au sein de l’établissement de santé. 



A FAIRE !!!  

Incident Analyse des causes 

Conception active 

Actions correctives 

A NE PAS FAIRE !!!  

Incident Pointer du doigt Sanctionner 

Conception passive « simpliste » 



LES ERREURS MEDICAMENTEUSES  

L’erreur médicamenteuse est un écart par rapport à ce 

qui aurait dû être fait au cours de la prise en charge 

thérapeutique médicamenteuse du patient. 

 

L’erreur médicamenteuse est l’omission ou la 

réalisation non intentionnelle d’un acte relatif à un 

médicament, qui peut être à l’origine d’un risque ou d’un 

événement indésirable pour le patient.  

 

 

L’erreur médicamenteuse peut concerner une ou 

plusieurs étapes du circuit du médicament. 



LES ERREURS MEDICAMENTEUSES  ET CIRCUIT DU 

MEDICAMENT 

La prescription  

 

 Qualité insuffisante de la prescription : Pb de lisibilité? 

Informations manquantes : dosage, fréquence des 

prises, forme 

 

 Nécessité de transcription : Prescriptions par plusieurs 

médecins, sur plusieurs ordonnances 

 

 Reprise des traitements de ville pour les patients entrant 

à l’hôpital 

 

 Prescriptions orales SAUF certaines situations 

 

intérêt ++ de la prescription informatisée 

 

 



LES ERREURS MEDICAMENTEUSES  ET CIRCUIT DU 

MEDICAMENT 

La validation pharmaceutique  

 

  Ordonnances non communiquées ou seulement 

partiellement au pharmacien : 

Absence d’analyse pharmaceutique complète → perte 

d’un niveau de contrôle pour la sécurité de la prise en 

charge thérapeutique 

  Substitution = remplacement du médicament 

prescrit par un générique ou un équivalent 

thérapeutique : 

Proposition du pharmacien et nécessité de validation par 

le médecin → difficulté si médecin absent ou si 

prescription non mise à jour 

 

 

 



LES ERREURS MEDICAMENTEUSES  ET CIRCUIT DU 

MEDICAMENT 

La dispensation  

 

 Erreurs de réapprovisionnement lors de la délivrance 

 Stockage inutile de médicaments dans la dotation 

globale 

 Médicaments périmés dans l’armoire 

 Découpage des blisters → perte d’identification du 

médicament 

 Erreur lors de la dispensation (produit, dose…) 

 Transport incorrect : hygiène, chaine du froid… 

 

 

 



LES ERREURS MEDICAMENTEUSES  ET CIRCUIT DU 

MEDICAMENT 

L’administration 

 

 écrasement de comprimé, ouverture de gélule,  

mélanges de gouttes : 

→risque de perte de stabilité, d’efficacité des principes 

actifs 

→risque de toxicité des produits finaux 

 Impossibilité d’identifier le médicament (découpage, 

mélange…) 

 Difficulté d’identification du patient 

 Administration sans prescription  

 Non enregistrement de la prise 

 Erreur de dilution ou de conversion 

 Erreur de solvant 

 Erreur lors de la programmation des pompes 

…. 
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LES AUTRES DANGERS : Automédication, mésusage, malfaçon, contre-

façon… 

Automédication 

80% des individus interrogés déclarent avoir recours à 

l’automédication, plus ou moins fréquemment . 

Mais l'automédication présente plusieurs dangers et peut 

entraîner d'autres graves conséquences telles que : 

retard de diagnostic, erreur de posologie, non respect des 

dates de péremption , allergie, interactions, effets 

indésirables, accoutumance ….  

 

L'automédication doit donc être utilisée à bon escient, 

sans excès. Il convient tout d'abord de bien lire les notices 

explicatives, la posologie et les effets secondaires des 

médicaments. Mais surtout demandez conseil à un 

pharmacien, en parler au médecin,  ne pas se traiter sur une 

longue période, être vigilant pour les enfants et les femmes 

enceintes, ne pas cumuler plusieurs médicaments. 



LES AUTRES DANGERS : Automédication, mésusage, malfaçon, contre-

façon… 

Mésusage 

Utilisation intentionnelle d’un médicament, non conforme 

aux mentions légales du RCP, aux référentiels 

institutionnels, aux recommandations des sociétés 

savantes, ou non étayée par des données scientifiques 

établies. 

Le mésusage est un acte volontaire sans intention de 

nuire.  

 

Mauvais usage d’un toxique ou détournement de l’usage 

d’un médicament 

=> Toxicomanie (dépendance) 

 

Concerne les patients mais aussi les professionnels!! 

Substances d’intérêts: Buprénorphine (subutex), 

Méthadone, Méthylphénidate, Rohypnol, Xyrem….  



LES AUTRES DANGERS : Automédication, mésusage, malfaçon, contre-

façon… 

Mal-façon 

Chaque année, des médicaments sont retirés du 

marché par un service d’alerte de l’ANSM pour des 

défauts de qualité ou des problèmes survenus sur la 

chaîne de fabrication. 

Ex : mauvais boitage, ampoule d’un mdt X retrouvé dans 

une boite de mdt Y … 



LES AUTRES DANGERS : Automédication, mésusage, malfaçon, contre-

façon… 
Marché illicite et contre-façon 

La France, par l’organisation de son système de santé 

(ordre, monopole pharmaceutique…), est relativement 

épargné par les contre-façons.  

Par contre, si le patient sort du système, pour acheter 

ses médicaments (internet, arrière boutique), il est 

confronté à ce problème. Le marché illicite des 

« médicaments » propose des produits 

pharmaceutiques licites, contrefaits et illicites, des 

stupéfiants et des substances chimiques toxiques non 

médicamenteuses. 

Ces contre façons peuvent être sans danger (pas de 

principe actif et maladie bénigne) ou très dangereuses 

(impuretés en grande quantité, autre principe actif que 

celui attendu) … 

 



On estime, en France, que le médicament est à l'origine de 2 à 

4 % des hospitalisations.  

Une part est inévitable. En effet, il existe des médicaments à 

marge thérapeutique étroite, qui auront un effet indésirable 

grave dans un pourcentage X des situations, même utilisés 

dans leurs meilleures indications, avec une surveillance bien 

faite. Certains effets indésirables restent incompressibles, 

même si une bonne surveillance peut permettre d'en limiter la 

durée et/ou la gravité (hypersensibilité). 

Mais une autre part de la iatrogénèse observée est évitable et 

résulte d'oublis ou d'erreurs. L'erreur est inhérente à toute 

activité humaine et il est illusoire de dire que le soignant ne 

peut et ne doit pas en faire. Il est plus efficace de se dire qu'on 

doit prendre en compte cette possibilité, et tout mettre en 

oeuvre pour la minimiser ou en minimiser les conséquences. 

 


