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Brèves de pharmacovigilance

Isotrétinoïne : attention
aux effets psychiatriques

L’isotrétinoïne, commercialisée en France depuis
1984 (génériques depuis 2002, environ 100 000 pa-
tients traités chaque année), fait l’objet d’une surveil-
lance particulière depuis 1995 sur le plan des effets
indésirables psychiatriques. Entre 1985 et 2007,
15 suicides et 20 tentatives de suicide ont été décla-
rés à la pharmacovigilance chez des patients traités
par ce médicament, les cas de suicides concernant
majoritairement des patients ayant des antécédents
psychiatriques tels qu’une dépression. Selon les don-
nées européennes disponibles en 2005 (expérimenta-
tion animale, essais cliniques et données recueillies
depuis la commercialisation), il n’est pas démontré
qu’il y ait association entre la dépression et la prise
d’isotrétinoïne. Mais l’Afssaps rappelle aux prescrip-
teurs d’être particulièrement vigilants en cas d’anté-
cédents psychiatriques et préconise l’arrêt précoce de
l’isotrétinoïne en cas de signes évocateurs de dépres-
sion [1]. Des recommandations sur le traitement de
l’acné par voie locale et générale sont maintenant dis-
ponibles sur le site de l’Afssaps.

Référence :

1. Afssaps. Isotrétinoïne et effets psychiatriques. Communiqué de presse du
22 novembre 2007.

Glitazones : repenser la
balance bénéfices/risques ?

Malgré les publications récentes concernant d’une
part les fractures chez les femmes pour la pioglitazone
(Actos®, Competact® pour l’association à la metfor-
mine), d’autre part les effets indésirables cardiaques
pour la rosiglitazone (Avandia® et en association à la
metformine, Avandamet®), l’agence européenne
EMEA conclut que le rapport bénéfices/risques des
glitazones reste favorable dans les indications autori-
sées. Elle recommande toutefois d’évaluer ce rapport
individuellement, en particulier en cas d’antécédents
de maladies cardiaques ischémiques [1].
La FDA américaine a pour sa part estimé le 19 novem-
bre dernier, au vu des conclusions des dernières méta-
analyses et études cliniques, qu’une nouvelle mise en
garde sur le risque cardiaque était nécessaire. « Les
thiazolidinediones, en particulier la rosiglitazone, peu-
vent entraîner ou exacerber une insuffisance cardia-
que congestive chez certains patients. Au début du
traitement par rosiglitazone, et au fur et à mesure de
l’augmentation des doses, il faut tout particulièrement
surveiller l’apparition de symptômes d’insuffisance
cardiaque (prise de poids rapide et excessive, dyspnée
et/ou œdème). Si ces symptômes évoluent, l’insuffi-
sance cardiaque devra être prise en charge selon les

recommandations en vigueur. Mais surtout, l’arrêt de
la rosiglitazone ou la diminution des doses doit être
envisagée. La rosiglitazone n’est pas recommandée
chez des patients ayant une insuffisance cardiaque
symptomatique, et contre-indiquée si celle-ci est de
classe III ou IV NYHA » [2].
Le récent rapport de l’IGAS soulignait sur ce point
l’ambiguïté des messages institutionnels français, ac-
cusant les agences « d’adopter un style qui relève plus
de la diplomatie que de l’information », puisque l’ar-
gumentaire de la récente recommandation aboutissait
à une conclusion, non clairement formulée, qu’il valait
mieux éviter les glitazones chez les diabétiques [3].
Au vu du nombre de publications sur le sujet, « l’af-
faire glitazones » est loin d’être terminée !

Références :

1. Afssaps. Rosiglitazone et pioglitazone. Renforcement de la sécurité d’emploi.
Communiqué de presse du 30 octobre 2007.
2. FDA Alert. Information for Healthcare Professionals Rosiglitazone maleate.
Sur www.fda.gov/
3. Bras PL, Ricordeau P, Roussille B, Saintoyant V. L’information des médecins
généralistes sur le médicament. Rapport no RM 2007-136P. Septembre 2007.

Antibiotiques locaux
en dermatologie : arrêts
de commercialisation

L’Afssaps [1] a réévalué le rapport bénéfices/risques de
certaines préparations locales utilisées en dermatolo-
gie associant un corticoïde (hydrocortisone, triamcino-
lone, ou fluméthasone) à un antibiotique (néomycine)
ou un antifungique (nystatine), ou plusieurs antibioti-
ques. L’intérêt thérapeutique de ces associations n’est
pas démontré, alors qu’elles peuvent provoquer des
réactions cutanées allergiques ou non, et favoriser
l’émergence de souches bactériennes résistantes.
Il y a arrêt de commercialisation au 30 novembre 2007
des spécialités suivantes : Cidermex®, Mycolog®, Ma-
décassol Néomycine Hydrocortisone®, Locacortène®,
Primyxine® et toutes les spécialités contenant unique-
ment de la néomycine. Les autres spécialités d’utili-
sation locale en dermatologie demeurent sur le mar-
ché mais sont désormais uniquement disponibles sur
prescription, après examen médical (liste I).

Référence :

1. Afssaps. Réévaluation des antibiotiques locaux utilisés en dermatologie.
Communiqué de presse du 28 novembre 2007.

Varénicline :
risque suicidaire,
défaut de vigilance ?

La FDA a été informée par Pfizer, qui commercialise la
varénicline, de la survenue de pensées suicidaires et
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comportements agressifs aberrants chez des patients qui
avaient pris ce médicament pour cesser de fumer. Cela ne
signifie pas nécessairement qu’il y a imputabilité entre les faits
constatés et le médicament, ni qu’il faut en cesser la prescrip-
tion, mais la FDA demande des études complémentaires.
L’évaluation préliminaire des données des dossiers remis par
Pfizer et des informations issues de la presse grand public
et de sites Internet montre qu’il y a dans la plupart de ces
cas apparition d’une humeur dépressive, d’idées suicidaires,
et modifications du statut émotionnel et comportemental du-
rant les premiers jours ou semaines du traitement. L’arrêt du
tabac, avec ou sans médicament, entraîne souvent des
symptômes du sevrage nicotinique, parfois l’exacerbation
d’une pathologie psychiatrique sous-jacente, mais les pa-
tients signalés n’avaient pas tous de pathologie psychiatrique
sous-jacente, et tous n’ont pas arrêté de fumer... Un cas de
comportement aberrant sous varénicline a abouti au décès.
Bien que d’autres facteurs aient pu être en jeu, notamment
une alcoolisation, la FDA a interrogé Pfizer sur d’éventuels
cas similaires. Elle évalue par ailleurs les informations concer-
nant la somnolence chez des patients sous varénicline, af-
fectant leur capacité à conduire ou travailler sur machines.
En attente de données complémentaires, il est recommandé :
– aux professionnels de santé, de surveiller attentivement les
modifications d’humeur ou de comportement survenant sous
varénicline (et d’informer les centres de pharmacovigilance) ;
– aux patients sous varénicline de prendre contact immédia-
tement avec leur médecin s’ils constatent de tels change-
ments, et de ne conduire ou travailler sur machine qu’avec
la plus extrême prudence jusqu’à ce qu’ils sachent réelle-
ment si le médicament affecte leurs capacités.
On peut rappeler notre conclusion antérieure sur ce médica-
ment : « Ce produit nécessite une évaluation à grande
échelle, impliquant une surveillance particulière de l’appari-
tion d’effets indésirables graves, ou de dépendance, comme
tout produit de ce champ » [2]. Cette surveillance existe à
l’échelon européen (programme de gestion du risque de
l’EMEA) et en France (suivi national de pharmacovigilance de
l’Afssaps) [3], mais n’a pas encore donné lieu (en décembre
2007) à informations d’alerte.

Références :

1. www.fda.gov/medwatch/report.htm
2. Poloméni P. Place de la varénicline dans le sevrage tabagique. Médecine.
2007;3(6):250-4.
3. Afssaps. Plan de gestion du risque de la spécialité pharmaceutique Champix®. Février
2007.

Salmétérol : augmentation
du risque de décès
dans l'asthme infantile ?

Un panel d’experts de la FDA [1] a analysé les données
concernant le salmétérol, composant actif du Sérévent® et

du Sérétide®, largement utilisé dans l’asthme chez l’enfant
de plus de 4 ans, en tant que bêtamimétique de longue durée
d’action. La FDA avait déjà fait une mise en garde en 2005
sur l’augmentation du risque de décès liée au produit. Elle
en ajoute maintenant une seconde concernant l’augmenta-
tion du risque d’hospitalisations en rapport avec un asthme
sévère, et planifie une nouvelle étude de sécurité du produit.

Référence :

1. Pediatric advisory committee. 28 novembre 2007. Sur www.fda.gov/

Antigrippaux :
risques confirmés

Le même panel de la FDA (cf. salmétérol) se prononce pour
une sévère mise en garde sur la prescription d’oseltamivir
(Tamiflu®), associée à des effets secondaires graves chez des
enfants, principalement au Japon : délirium et hallucinations,
auto-mutilations et décès [1]. Le panel recommande que les
mêmes informations soient données pour le zanamivir (Re-
lenza®) 1. La FDA a analysé 596 signalements de comporte-
ments anormaux sous Tamuflu®, dans la plupart des cas chez
des jeunes de moins de 21 ans, pour les 3/4 survenus au
Japon, 59 classés comme délirium avec comportements im-
pulsifs et auto-mutilation, 225 avec délirium, hallucinations ou
psychose, avec 5 enfants décédés de chutes de fenêtres ou
balcons ou déambulation sur routes encombrées et 3 suici-
des d’adultes. Le Relenza® a lui aussi été incriminé au Japon
dans 115 cas analogues, mais sans décès. Le panel n’a pu
conclure si ces cas étaient imputables aux médicaments ou à
la grippe elle-même. Le laboratoire Roche a rappelé que plus
de 150 000 patients avaient été traités par Tamiflu® sans qu’il
y ait augmentation du risque neuropsychiatrique par rapport
aux patients non traités, GlaxoSmithKline a souligné l’ab-
sence d’association causale entre Relenza® et des événe-
ments neuropsychiatriques. La FDA, depuis novembre 2006,
recommande aux prescripteurs d’être particulièrement atten-
tifs aux risques d’auto-mutilation et de délirium. En mars
2007, le ministre de la Santé japonais a limité la prescription
de Tamiflu® aux patients âgés de 10 à 19 ans. La FDA ne s’est
pas encore prononcée sur l’avis de son panel d’experts.

Référence :

1. Pediatric Safety Update for Tamiflu, Division of Antiviral Products, US Food and Drug
Administration; Nov. 27, 2007.

1. Tamiflu® est utilisé aux USA en traitement préventif et curatif de la grippe
chez l’adulte et l’enfant de plus de 1 an ; Relenza® chez l’adulte et l’enfant de
plus de 5 ans.
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