Pharmacovigilance - Pharmacodépendance
Bilan de l’année 2016

6 octobre 2016

Bilan CEIP
• 100 notifications recueillies (dont 55 graves)
• 22 signaux d’abus ou de détournement

12 alertes auprès de l’ARS 59/62, des CSAPA et CAARUD,
du SAMU concernant :
- nouveaux psychotropes de synthèse
- décès liés à la méthadone
- circulation de comprimés de PMMA (+ décès)
- comprimés surdosés en MDMA.
• Enquêtes de pharmaco épidémiologie :
OSIAP, ASOS, OPPIDUM, OPEMA
• Suivi national des Poppers et de la prométhazine

Bilan CRPV
Du 1er janvier au 30 septembre 2016
 1699 notifications d’EIM
 1260 questions de médecins/pharmaciens
dont 50/22 questions concernant la grossesse/
l’allaitement
 3 « Brèves en Pharmacovigilance »

Progression de l’activité régionale
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Pour l’année 2016, extrapolation des données du 30/09/2016 au 31/12/2016

Participation à l’activité de recueil des EIM
=> par les hôpitaux
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Participation à l’activité de recueil des EIM
=> par les libéraux / cliniques / patients
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Points marquants 2016
Au niveau national
 Cas marquants remontés auprès de l’ANSM :
• Forcapil® et atteinte hépatique

• Erreur médicamenteuse : Cozaar® /Corgard®
• Ustékinumab et pemphigoïde bulleuse
• AINS et infections à Streptococcus pyogenes
 Enquêtes :
• Grossesse / paracétamol, anti épileptiques, metformine
• Acide valproïque / atrophie cérébrale
• RTU : inhibiteurs calciques / tocolyse
• Diane 35®
 Suivi de pharmacovigilance : acide tranexamique (Exacyl®)

Points marquants 2016
Au niveau régional
Novembre 2015 : 2ème « Chambre des Erreurs »
pour la Semaine Sécurité Patients

133 participants - personnel soignant, médical (53%)
- étudiant (25%)
- patient, accompagnant (22%)
1/3 des professionnels de santé
déclaraient avoir déjà été confronté
à une ou plusieurs de ces situations
dans leur service

Points marquants 2016
Au niveau régional
• Participation aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) :
- RCP traitements de l’Hépatite C, CHU de Lille
- RCP co-infection VIH et VHC, CH de Tourcoing
- RCP anticoagulation en cancérologie, COL

En discussion :
- RCP épilepsie chez les patients pharmacorésistants
- RCP addictologie/psychiatrie
• Sollicitation par le Diagnostic AntéNatal

Pharmacovigilance 2.0
• Le site internet

http://pharmacovigilance-npdc.fr/
Création en juillet 2014
 depuis 31 000 connexions, dont déjà 13 000 en 2016
 max 210 sur une journée ! Et en moyenne 50/j
 489 « clics » sur les liens pour déclarer un EIM via le site en 2016
(pro = 360 / patients = 129)
• Sur Twitter

Travaux en cours
Pharmacovigilance

•
•
-

Anti TNF-α et troubles psychiatriques productifs
Antivitamines K et troubles articulaires
À partir des données de la BNPV
Collaboration médecine interne, CHU Lille

• Baclofène dans l’alcoolo-dépendance : Etude Baclophone
Mesure du risque d’arrêt du baclofène lié à un EI la 1ère année de traitement
Bon Usage du Médicament
• Utilisation de la clonidine et du méthylphénidate chez l’enfant
• Inhibiteurs de la Pompe à Protons en lien avec la pharmacie clinique
Interventions staffs services CHU Lille + mise à disposition flyers

Publications
En pharmaco-épidémiologie
Etudes cas/non cas à partir de la BNPV
- Pemphigoïdes bulleuses et inhibiteurs de la DPP4. Br J Dermatol.
- Allongement du QT et antiémétiques. Revue française d’épidémiologie et de santé publique
En cours de soumission
- Misoprostol et risque malformatif (cohorte)
- Baclofène dans l’alcoolo-dépendance : comparaison d’un recueil proactif
régional vs un recueil national de pharmacovigilance
- Médecins généralistes et Anticoagulants Oraux Directs dans le Nord et le
Pas de Calais (questionnaire en ligne)
- Impact de la prise d’AVK avant AVC sur le post-AVC (cohorte)
Mais aussi
Collaborations :
CH Lens
• 9 publications dans des revues nationales
CH Cambrai
• 4 publications dans des revues internationales
CH Boulogne s/ Mer
• 10 communications affichées (P2T)
CH Valenciennes
• 2 communications orales (P2T, SNFMI)
CHU Lille…

Encadrements
Thèses

•

Déterminants du risque hémorragique et thrombotique des anticoagulants
oraux et études de bon usage (Béné J. Thèse d’Université)

•

Surdosage en méthotrexate per os, conséquence d’erreurs
médicamenteuses liées à la prise quotidienne au lieu d’hebdomadaire (Le
Galludec C. DES Pharmacie Hospitalière)

Master 2
•

Pharmaco-épidémiologie : Etude capture/recapture visant à estimer
le nombre de patients traités par baclofène dans l’alcoolodépendance
dans la région Nord-Pas de Calais en 2013 (Auffret M.)

•

Pharmacovigilance : Etude du bon usage des Anticoagulants Oraux
Directs au CHU de Lille (Deleval I.)

Conclusion
 Augmentation constante des questions et des observations de PV
 Axes à améliorer : mission auprès des pro. de santé libéraux
 Nouvelles collaborations : URPS pharmaciens, pharmacie clinique
CHU Lille …

MERCI POUR VOTRE
CONFIANCE
Et n’hésitez pas à nous
suivre sur Twitter
@CRPV_Lille

Remise des prix !

