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Surveillance
des effets 

indésirables des 
médicaments au 
cabinet dentaire

Marche à suivre en cas d’observation d’un effet indésirable 
d’un médicament et objectifs du réseau suisse 

de pharmacovigilance 

Les médecins-dentistes, eux 
aussi, sont confrontés dans 
leur pratique quotidienne à 
des effets indésirables de mé-
dicaments (EIM). De même 
que d’autres professionnels 
de la santé ils sont, depuis 
janvier 2002, dans l’obligation 
d’annoncer des EIM bien dé-
terminés. Il n’est pas toujours 
aisé de délimiter clairement 
un EIM des symptômes d’une 
maladie sous-jacente. Dans le 
cas d’une polymédication, il 
est souvent diffi cile de mettre 
en évidence le médicament 
responsable d’une réaction 
indésirable. Une anamnèse 
détaillée des symptômes et 
des médicaments ainsi que 
la recherche d’un lien dans 
le temps entre le début d’un 
traitement et l’apparition 
d’une réaction sont d’impor-
tance capitale. Des informa-
tions provenant de la littéra-
ture spécialisée, l’exclusion 
d’autres causes possibles et 
l’identifi cation de facteurs de 
risque peuvent apporter de 
l’aide dans la recherche de la 
causalité. Des EIM particuliè-
rement graves, inconnus, in-
suffi samment documentés 
ou même non décrits dans 
l’information professionnelle 
sont soumis à l’obligation 
d’annonce et doivent être no-
tifi és à Swissmedic, au moyen 
du formulaire jaune, par l’in-
termédiaire de l’un des cen-
tres régionaux de pharmaco-
vigilance. Les annonces spon-
tanées permettent ainsi de 
mettre rapidement en évi-
dence d’éventuels problèmes 
en relation avec l’administra-
tion d’un médicament et de 
prendre les mesures adaptées 
pour réduire les risques.
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Introduction
Dans la plupart des cas, ce n’est pas au cabinet dentaire qu’est
signalée pour la première fois l’apparition d’un effet indésirable
d’un médicament (EIM). Il est néanmoins important que le 
médecin-dentiste ait des connaissances au sujet des EIM et la 
surveillance de ceux-ci. La prise de certains médicaments peut 
par exemple provoquer de nombreuses réactions indésirables au 

L’actualité en médecine dentaire

niveau de la bouche qui conduisent à une consultation chez le 
médecin-dentiste. Dans un récent article de revue par Abdollahi
et coll., les différentes réactions médicamenteuses indésirables
au niveau de la bouche sont récapitulées sous forme de synthèse
(ABDOLLAHI & RADFAR 2003). Certains antibiotiques, antirhuma-
tismaux non-stéroïdiens ou cytostatiques peuvent, par exemple, 
provoquer des ulcérations au niveau de la cavité buccale. Une 
hypertrophie gingivale peut apparaître à la suite d’un traitement 
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à la phénytoïne, à la ciclosporine A ou aux antagonistes du 
 calcium. Un problème fréquemment observé au cabinet dentaire, 
en particulier chez les personnes âgées, est celui de la xérostomie, 
qui augmente le risque de caries et qui peut, à long terme, 
 conduire à des problèmes chez les porteurs de prothèses dentai-
res. La xérostomie peut être déclenchée par un grand nombre de 
médicaments; elle est la conséquence de l’effet anticholinergique 
observé notamment sous traitement par les antidépresseurs 
tricycliques ou par les antihistaminiques de première génération. 
Certaines substances (p. ex. les tétracyclines, la chlorhexidine, les 
sels de fer, la ciprofl oxacine, l’amoxicilline) peuvent entraîner des 
modifi cations réversibles ou irréversibles de la coloration den-
taire. Au cabinet, dans le cadre d’interventions médico-dentaires, 
des médicaments peuvent être prescrits qui peuvent causer des 
EIM, voire, dans de rares cas, allant jusqu’à des EIM graves, c’est
le cas des antirhumatismaux non-stéroïdiens, des antibiotiques 
ou des anesthésiques locaux.
Suivant la défi nition de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), toute réponse nocive ou non voulue à un produit théra-
peutique est un EIM (en anglais: adverse drug reaction) dont la 
cause est à mettre en relation avec la prise d’un produit théra-
peutique, se produisant aux posologies uti lisées chez l’homme 
pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d’une maladie
ou la modifi cation d’une fonction physiologique (ANONYME

1969). Suivant cette défi nition, l’erreur d’administration, le sur-
dosage, l’utilisation abusive et l’absence d’observance thérapeu-
tique ne sont pas considérés comme des EIM (SCHLIENGER 2000). 
Ils sont néanmoins d’une importance toute aussi grande pour la 
sécurité des médicaments et, en ce qui concerne l’obligation de 
notifi cation, ils sont partiellement placés au même niveau que 
les EIM. En fonction des mécanismes  responsables, les EIM sont 
classés en réactions de type A ou de type B (tab. I), ce qui est 
spécialement important pour la prise en charge lors de l’appari-
tion d’un EIM (PICHLER 2005, RAWLINS 1981).
Les professionnels de la santé autorisés à dispenser, utiliser et 
prescrire des produits thérapeutiques, par conséquent les méde-
cins-dentistes également, sont soumis, depuis l’introduction en 
janvier 2002 de la nouvelle loi sur les produits thérapeutiques et 
de l’ordonnance sur les médicaments, à une obligation de no-

tifi cation de certains EIM (tab. II). Le but du présent article 
consiste donc à sensibiliser les médecins-dentistes au problème
des EIM. Sur la base d’un exemple, on indiquera la manière de 
procéder dans un cas de présomption d’un EIM. De plus, cet 
article décrit brièvement l’organisation et les buts du réseau
suisse de pharmacovigilance.

Présentation d’un cas à titre d’exemple
Un garçon âgé de quatre ans a été pris en charge, à la suite de 
violents maux de dents, dans une clinique de médecine dentaire. 
L’anamnèse ne révélait aucun indice d’une tendance allergique. 
Avant extirpation de la pulpe suivie d’un débridement, on lui a 
injecté 0,5 ml d’un anesthésique local, contenant 2% de lidocaïne
et de l’adrénaline 1 : 100 000, par voie sous-muqueuse à proximité
des incisives centrales supérieures. Un examen radiologique den-
taire périapical a été pratiqué afi n de vérifi er la longueur du canal 
radiculaire. Alors que le garçon attendait pendant un quart 
d’heure dans la salle de traitement, des signes de détresse respi-
ratoire sont apparus ainsi qu’une importante cyanose. Il a été
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Tab. I Classifi cation des EIM selon Rawlins et Thompson (PICHLER 2005, RAWLINS 1981)

Réaction de type A (augmented) Réaction de type B (bizarre)

Réaction prévisible, dépendante de la dose Réaction non prévisible
Environ 80% de tous les EIM Environ 20% de tous les EIM
Rarement grave Potentiellement grave
Le mécanisme de l’EIM peut être expliqué par un  Le mécanisme de l’EIM ne peut s’expliquer par un effet pharmacologique
effet pharmacologique Distinguer:
Cause: concentration trop élevée dans l’organisme,  – Allergie: mécanisme immunologique
en raison de:  On distingue 4 types selon Coombs et Gell (PICHLER 2005):
– modifi cation pharmacocinétique au niveau de   – réaction immédiate par IgE (type I), p. ex. choc anaphylactique
 l’absorption, la distribution, le métabolisme ou   – réaction cytotoxique (type II), p. ex. anémie hémolytique, agranulocytose
 l’élimination  – réaction par complexes immuns (type III), p. ex. maladie sérique, vasculite
– interaction avec d’autres médicaments   allergique
– différences dans la formulation galénique  – réaction retardée par lymphocytes T (type IV), p. ex. eczéma de contact
Exemples: diarrhée sous traitement antibiotique,    allergique
saignements gastro-intestinaux sous antirhuma- – Pseudoallergie: symptomatologie comparable à celle de la réaction de type 
tismaux non-stéroïdiens, amnésie antérograde sous   immédiat par IgE (œdème angioneurotique, urticaire, réaction anaphylactoïde)
midazolam et autres benzodiazépines, arythmies   mais il n’est pas possible de mettre en évidence un mécanisme immunologique.
sous lidocaïne  Exemple: intolérance aux salicylés

– Réaction idiosyncrasique: réaction d’hypersensibilité sur base de facteurs 
  prédisposant, p. ex. défi cits enzymatiques ou autres défi cits génétiques.
  Exemple: hémolyse en cas de manque de glucose-6-phosphate-déhydrogénase

Tab. II EIM soumis à l’obligation d’annonce (SWISSMEDIC 2002)*

– EIM graves
– provoquant un décès ou un risque potentiellement létal
– cause d’hospitalisation ou prolongeant une hospitalisation
– provoquant un handicap sérieux ou permanent

– EIM nouveaux, c.-à-d. non encore ou insuffi samment mentionnés
 dans le matériel d’information sur les médicaments (Compendium 
 suisse des médicaments)
– Autres cas jugés médicalement importants (exemple: hypogly-
 cémie avec modifi cation de l’état de conscience pouvant être 
 traitée en ambulatoire, échec de vaccination)

La présomption d’un lien de cause à effet suffi t pour justifi er 
une annonce!

* Les formulaires, ainsi que les indications sur la façon de procéder se trou-
vent en dernière page du Compendium suisse des médicaments, dans 
l’Internet sous swissmedic.ch ou peuvent être obtenus directement auprès
de l’un des centres régionaux de pharmacovigilance.
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immédiatement transféré à l’hôpital. Il était bradycarde et hypo-
tonique et a dû être intubé à la suite d’un arrêt respiratoire, en 
même temps qu’il subissait une réanimation cardio-pulmonaire. 
On a procédé rapidement à une correction de la perte de volume 
au moyen d’une perfusion de chlorure de sodium et, devant la 
suspicion d’un choc anaphylactique, injecté de l’adrénaline par 
voie intraveineuse. L’enfant était comateux, mais afébrile. Sur la 
radiographie des poumons, des infi ltrats bilatéraux étendus
étaient visibles. Aux soins intensifs, de la furosémide fut admi-
nistrée par voie parentérale, pendant que la ventilation assistée
était poursuivie. Les fonctions vitales se stabilisèrent dans un 
délai de 24 heures. Après 48 heures, on ne voyait plus aucun 
infi ltrat sur la radio des poumons. Le garçon a pu quitter l’hôpi-
tal après quatre jours d’hospitalisation (CHIU et coll. 2004).

Diagnostic des EIM
Les points les plus importants qui conduisent à la recherche 
d’un lien de causalité entre une réaction observée et un médi-
cament fi gurent dans le tableau III et sont discutés dans ce qui 
suit.
En cas de suspicion d’un EIM, il est indispensable de procéder à
une anamnèse complète et détaillée des symptômes et des mé-
dicaments, comprenant également ceux qui ont été achetés
spontanément, avec des indications précises concernant la voie 
d’administration ou d’application (horaire, dosage, durée). C’est
tout particulièrement important lorsque le patient consomme un 
grand nombre de médicaments. Ce qui est déterminant, c’est une 
concordance dans le temps entre l’apparition des symptômes et 
l’instauration d’un traitement médicamenteux, les symptômes
n’ayant fait leur apparition qu’après le début du traitement. Le 
temps de latence précédant les symptômes peut s’étendre de 
quelques minutes après l’administration ou la prise du médica-
ment (p. ex. des réactions allergiques de type immédiat telles que 
le choc anaphylactique dans le cas décrit plus haut) à quelques 
semaines, voire quelques années (p. ex. la néphropathie aux 
analgésiques dans le cas de consommation prolongée d’antirhu-
matismaux non stéroïdiens) (EDWARDS 1997). Certaines réactions
n’interviennent même qu’à l’arrêt du traitement (p. ex. cholestase 
après amoxicilline/acide clavulanique dont le temps de latence 
peut aller jusqu’à deux mois après l’arrêt du traitement). Dans 
l’exemple cité, devant l’étroite relation dans le temps, la suspicion 
d’un EIM s’impose. De plus, on trouve dans la littérature scien-
tifi que des indications concernant des réactions allergiques et 
anaphylactiques dues à des anesthésiques locaux. Il faut toutefois 
noter que les réactions anaphylactiques à la lidocaïne, un anes-

thésique local du type acétamide, sont très rares (HAAS 2002). 
Après l’administration d’anesthésiques locaux, on constate bien 
plus souvent des réactions psychiques ou vagales qui sont alors 
souvent considérées à tort comme des réactions allergiques. En 
cas de réaction allergique à des anesthésiques locaux, il faut tenir 
compte du fait que les solutions contiennent des produits de 
conservation (parabène) ou – en cas d’adjonction d’adrénaline
– des anti-oxydants (bisulfi te de sodium/potassium) qui entrent 
également en considération en tant qu’allergènes (HAAS 2002).
Dans le cas d’un EIM, on peut s’attendre à une amélioration des 
symptômes après l’arrêt du médicament ou, dans le cas d’un EIM 
dose dépendant, après réduction de la dose. La confi rmation qu’il
s’agit bien d’un EIM est donnée par un test de réexposition
positif, mais une telle procédure, nommée «rechallenge», n’est
souvent pas possible en raison des consi dérations éthiques en 
relation avec les risques possibles pour le patient. C’est notam-
ment le cas dans les réactions graves de type B, telles que celles 
décrites dans le cas mentionné plus haut. Enfi n, dans le cadre 
des recherches concernant un EIM, il y a également lieu d’exclure 
d’autres causes éventuelles ayant provoqué les symptômes, 
comme par exemple celles de réactions en relation avec la ma-
ladie ou d’autres médicaments pouvant éventuellement provo-
quer les symptômes.

Marche à suivre en cas de suspicion d’un EIM
La survenue d’un EIM, en plus de constituer une atteinte à la 
qualité de vie de la personne concernée, augmente également
les coûts de la santé, non seulement parce que dans les cas  graves 
elle peut nécessiter une hospitalisation ou prolonger sa durée, 
mais parce que les symptômes qui se sont manifestés peuvent 
souvent être confondus avec les signes d’une maladie et qu’ils
impliquent des examens inutiles (BATES et coll. 1997, CLASSEN et 
coll. 1997, PIRMOHAMED et coll. 1998). Il est donc important, dans 
le cas de l’apparition de symptômes sous un traitement médica-
menteux, d’envisager l’éventualité d’un EIM et d’examiner la 
possibilité d’une relation entre les deux. En interrompant l’ad-
ministration de l’agent en cause, on peut déjà constater, dans de 
nombreux cas, une amélioration spontanée des symptômes. 
Dans le cas de réactions mettant en danger la vie, il faut inter-
rompre le plus rapidement possible l’administration du médica-
ment et, si nécessaire, instaurer un traitement symptomatique. 
Dans les cas d’EIM dose dépendants, il suffi t le plus souvent de 
réduire la dose ou de prolonger les intervalles entre deux admi-
nistrations pour atténuer les symptômes. Si un traitement pré-
sente un bénéfi ce plus grand que le risque auquel il expose, il 
peut être poursuivi à titre d’essai (éventuellement après réduc-
tion du dosage) sous contrôle strict et réévaluation permanente. 
En cas de substitution par un autre médicament, il y a lieu de 
prendre garde à une possible réaction croisée ou à une réaction
de groupe (SCHLIENGER 2000).

Prévention des EIM
La mesure prophylactique la plus importante consiste certaine-
ment à ne mettre en route un traitement de pharmacothérapie 
que s’il est adapté individuellement au patient et à n’utiliser que 
des produits thérapeutiques présentant un rapport coût/bénéfi ce 
démontré (SCHLIENGER 2000). D’éventuels facteurs de risque 
pouvant infl uencer la fréquence d’apparition des EIM devraient 
être étudiés avant la mise en route du traitement (EDWARDS 1997, 
SCHLIENGER 2000). Les facteurs de risque les plus importants sont 
la polymédication, ainsi que les atteintes des fonctions rénales
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Tab. III Points importants pour l’examen d’un lien de causalité entre 
symptômes et un médicament

– Y a-t-il une relation dans le temps entre la prise d’un médicament
 et l’apparition des symptômes?
– Peut-on constater une amélioration des symptômes après l’arrêt

du médicament ou la réduction de la dose («dechallenge» positif)?
– Les mêmes symptômes réapparaissent-ils après une nouvelle 
 exposition au médicament («rechallenge» positif)?
– La réaction est-elle décrite dans la littérature scientifi que?
– Y a-t-il d’autres causes possibles entrant en considération pour 
 les symptômes, telles que maladie sous-jacente ou prise d’autres 
 médicaments?
– Des facteurs prédisposants sont-ils connus pouvant favoriser 
 l’apparition d’un EIM?
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Tab. IV Centres régionaux de pharmacovigilance

Bâle
Service d’informations thérapeutiques et
centre régional de pharmacovigilance
Pharmacologie clinique et toxicologie
Hôpital universitaire
Hebelstrasse 2
CH-4031 Bâle
Tél. 061 265 88 68/62
Fax 061 265 88 64
E-mail: vigilance@uhbs.ch
Site web: www.unibas.ch/kpharm

Berne
Service d’informations thérapeutiques et
centre régional de pharmacovigilance
Institut de pharmacologie clinique
Université de Berne
Murtenstrasse 35
CH-3010 Berne
Tél. 031 632 31 91
Fax 031 632 49 97
E-mail: vigilance@ikp.unibe.ch
Site web: www.ikp.unibe.ch/mid

Genève
Centre d’informations thérapeutiques
et centre régional de pharmacovigilance
Service de pharmacologie et toxicologie cliniques
Hôpitaux universitaires de Genève
CH-1211 Genève 14
Tél. 022 382 99 32/36
Fax 022 382 99 40
E-mail: medvig@hcuge.ch
Site web: www.pharmacoclin.ch

Lausanne
Service d’informations thérapeutiques
Centre régional de pharmacovigilance
et Swiss Teratogen Information Service STIS
Division de pharmacologie et toxicologie cliniques
Hôpital de Beaumont, 6e étage
CH-1011 Lausanne CHUV
Tél. 021 314 41 89
Fax 021 314 42 66
E-mail: vigil@chuv.hospvd.ch
Site web: www.hospvd.ch/chuv/pcl
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Lugano
Centro regionale di farmacovigilanza
Ospedale Regionale Lugano
Sede Civico
Via Tesserete 46
CH-6903 Lugano
Tél. 091 811 67 50
Fax 091 811 67 51
E-mail: farmacovigilanza@bluewin.ch
Site web: http://farmacovigilanza.epatologia.ch

Zurich
Service d’informations thérapeutiques et
centre régional de pharmacovigilance
Division de pharmacologie clinique et de toxicologie
Hôpital universitaire
CH-8091 Zurich
Tél. 044 255 27 70
Fax 044 255 44 11
E-mail: medi.info@dim.usz.ch
Site web: www.unizh.ch/dim/pharma

Service d’informations thérapeutiques/pharmacovigilance
Centre suisse d’informations toxicologiques
Freiestrasse 16, case postale
CH-8028 Zurich
Tél. 044 634 10 36
Fax 044 252 88 33
E-mail: medi.info@dim.usz.ch
Site web: www.toxi.ch

ou hépatiques. En cas d’élimination réduite d’un médicament, 
les concentrations plasmatiques augmentent, favorisant l’appa-
rition d’EIM dose dépendants. Si l’on évoque souvent l’âge
comme facteur de risque, il conviendrait plutôt d’envisager la 
présence d’une polymorbidité et la multiplication des médica-
ments qui en résulte, de même que les modifi cations pharmaco-
cinétiques liées à l’âge (augmentation du volume de distribution 
pour les substances liposolubles, métabolisme et/ou élimination
rénale diminuée) ou pharmacodynamiques qui peuvent être la 
raison d’une incidence augmentée d’EIM chez les patients âgés
(GURWITZ & AVORN 1991). Les EIM surviendraient apparemment 
plus souvent chez les femmes. Cette constatation pourrait être 
liée à des facteurs pharmacocinétiques différents (p. ex. volume 

de distribution, métabolisme), à des infl uences hormonales, qui 
peuvent elles aussi exercer une infl uence sur la pharmacocinéti-
que, ainsi qu’à une consommation plus grande de médicaments
que celle des hommes (KANDO et coll. 1995). En raison d’un
polymorphisme génétique concernant des enzymes métaboli-
ques, des récepteurs et des transporteurs de substances actives, 
l’effi cacité d’un médicament peut présenter, chez certains pa-
tients, des valeurs plus élevées que la norme malgré un dosage 
identique, alors que chez d’autres on ne constate aucun effet 
(MEYER 2000). Des facteurs prédisposant tels que certaines ma-
ladies ou allergies préexistantes, ainsi que des intolérances dans 
le passé à d’autres médicaments peuvent également augmenter 
le risque à des EIM et doivent être recherchés avant l’adminis-
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tration d’un médicament. Des facteurs relevant du style de vie, 
tels que l’alimentation, le tabagisme ou la consommation d’al-
cool, peuvent exercer une certaine infl uence sur la fréquence
d’apparition des EIM (MEYER 2000).
Dans un cas tel que celui décrit par Chiu et coll. (2004), il est 
recommandé de procéder à des investigations d’allergologie pour 
mettre en évidence l’agent causal et éviter ainsi à l’avenir d’autres 
incidents graves.

L’obligation d’annonce, un élément
de la pharmacovigilance
Avant leur mise sur le marché, les médicaments sont testés quant 
à leur innocuité et leur sécurité; toutefois, pendant la phase 
 clinique précédant la mise sur le marché, ce ne sont souvent 
que quelques centaines, voire quelques milliers de patients qui
sont exposés à ce médicament. C’est insuffi sant pour mettre 
en évidence des EIM rares. La surveillance après l’obtention
de l’autorisation de mise sur le marché («postmarketing sur-
veillance») est un élément important pour évaluer la sécurité
d’un médicament. L’importance de ce suivi a été reconnue pour 
la première fois au cours des années 1960, lorsque de nombreux 
enfants sont nés avec des malformations, après avoir été exposés
in utero à la thalidomide.
La notifi cation spontanée est essentielle, surtout pour l’identifi -
cation de «signaux». Par le terme signal on désigne la suspicion 
d’un lien possible entre un effet indésirable et un médicament ou, 
plus souvent, un aspect nouveau d’un risque connu. Sur la base 
d’annonces spontanées par des cabinets médicaux, différents 

médicaments ont été retirés du marché au cours des dernières 
années, ainsi la cérivastatine en raison de cas de rhabdomyolyse, 
la terfénadine et l’astémizol, à cause de torsades de pointe et de 
prolongation de l’intervalle QT et, plus récemment, le rofécoxibe
en raison d’un risque accru d’événements cardio-vasculaires. Le 
problème le plus important en relation avec le système de notifi -
cation spontanée est le fait que seule une faible partie des EIM 
qui se sont produits et qui devraient obligatoirement être rap-
portés sont effectivement annoncés (PIRMOHAMED et coll. 1998). 
L’EIM décrit dans le cas relaté précédemment devrait être obli-
gatoirement annoncé, puisqu’il s’agissait d’un EIM grave, met-
tant la vie en danger et nécessitant une hospitalisation.
En Suisse, les annonces d’EIM se font au moyen du formulaire 
jaune de l’Institut suisse des produits thérapeutiques adressé aux 
centres régionaux de pharmacovigilance (tab. IV). Les centres 
régionaux de pharmacovigilance traitent ces annonces en fonc-
tion de critères préétablis et transmettent par courrier électroni-
que leurs rapports (anonymisés en ce qui concerne les patients 
et l’auteur de l’annonce primitive) au centre de pharmacovigi-
lance de Swissmedic. L’auteur de la première annonce reçoit une 
évaluation écrite de sa notifi cation, qui comprend souvent des 
recommandations en vue d’un traitement ultérieur. En Suisse, 
Swissmedic gère la banque de données centrale pour les EIM et 
transmet les EIM graves et nouveaux aux laboratoires pharma-
ceutiques concernés. Elle transmet également tous les rapports 
à la banque de données internationale de l’OMS. Grâce aux 
annonces, il est possible d’identifi er de nouveaux risques liés à
des médicaments et de prendre à temps des mesures pour ré-
duire les risques (SWISSMEDIC 2002).


