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MISE EN EVIDENCE DES EI
Si un EI existe:
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PARTICULARITES
• Production par génie génétique

• Protéines ou glycoprotéines

• Complexité des effets PK-PD

• Classes de médicaments très divers

!!!! EI très hétérogènes



TYPES D'EI
• Réponse exagérée à l'effet PD

⇒⇒⇒⇒  mécanisme responsable connu, prévisible

• Toxicité intrinsèque
• Toxicité biologique

⇒⇒⇒⇒  mécanisme responsable pas toujours connu,
imprévisible



HORMONE GH

• Oedème et syndrome tunnel carpien

• Glissement de la tête fémoral
(slipped capital femoral epiphyse)

• Hypertension intracrânienne
délai 8-12 semaines
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GM-, G-CSF
• Symptômes rhumatologiques (20-25%)
• Toxicité cardiovasculaire
• Toxicité pulmonaire

GM-CSF
• Fièvre (50%), syndrome de la première dose (15-30%)
• Vascular leak syndrome

atteinte du parenchyme endothéliale avec extravasation de protéines et
fuite de liquide dans l'espace extravasculaire

Vial T Drug Safety 1995; 13:371-406



IFN-alpha
• Sy pseudo-grippaux, dose-dépendants

• Troubles cardiovasculaires et hématologiques
- leucopénie transitoire chez 30-50% patients
- thromboembolisme

• EFFETS PSYCHIATRIQUES
- dépression et idées suicidaires



Ac-MONOCLONAUX (1)
• Produit biotechnologique  le plus largement développé

(env. 25% des produits en développement)

• Indications multiples:
- inhibition de réactions alloimmunes
- inhibition de réactions autoimmunes
- anticancéreux
- antiagrégant plaquettaire
- antiinfectieux

Fab

Fc

IgG

Breedveld FC, Lancet 2000; 355:735-40



Ac-MONOCLONAUX (2)
• Toxicité en lien avec:

- voie d'administration parentérale

- nature xénogénétique

- suppression de fonctions physiologiques

- activation de cellules inflammatoires ou de médiateurs



INFLIXIMAB
• Fièvre, prurit, urticaire, dyspnée (19%)
• Ak antichimériques (env. 30%)
• Hypersensibilité retardée (25% lors de M. Crohn)
• Infections (32%)
• Prédisposition ou réactivation d'infections

opportunistes et notamment tuberculose
• Pathologies autoimmunes



ETANERCEPT
• Réactions locales (37%)
• Ak contre étanercept (4%)
• Infections des voies respiratoires supérieures (30%)

• Troubles hématologiques
• Troubles neurologiques



RITUXIMAB
• Fièvre, nausée, frissons (50%)

• Syndrome de libération des cytokines (10%)
- Sy: dyspnée, bronchospasme, urticaire, Oedeme 

Quincke. Ev. IRA, hyperkaliémie, hyperuricémie, infiltrats
pulmonaires

- délai: 1-2 heure après début 1ere perfusion

• Réactions cutanées sévères



ABCIXIMAB
• Hémorragie (14%)

- Localisation: point de ponction, intracrânienne, 
rétropéritonéale, hématémèse

- dose-dépendant

• Formation d'Ak antichimériques (5-6%)

• Thrombocytopénie (3-6%)



VACCIN HEPATITE B
• Réactions locales au site d'injection (10-20%)
• Fièvre, nausée, myalgies, paresthésies
• Hypersensibilité

- conservateur (thiomersal)
- anaphylaxie rare

• Atteintes neurologiques
Jefferson T. Drug Safety 2001;24:249-54
Ascherio A. N Engl J Med 2001;344:327-32



CONCLUSIONS

• Hétérogénéité des EI observés

• Particularités: réactions de première dose, formation
d'Ak, suppression de fonction physiologique

• Recul manquant sur les effets à long terme

• Problèmes épidémiologiques


