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Les médicaments et les biomatériaux sont des substances 

étrangères à l’organisme humain. Leur usage induit un 

risque d’effet indésirable : Les prescripteurs et les patients 

doivent être informés de ce risque à prendre en compte 

dans la décision thérapeutique. 

�� La mise en place d’une gestion des risques permet 

l’analyse des risques puis des actions PRÉVENTIVES (sur 

certains facteurs de risque) et CORRECTIVES (réduction 

des conséquences d’un effet indésirable avéré).

RISQUE IATROGÈNE 

Risque de conséquences néfastes, d’affections liées à la 

prescription médicale. Attention ++ aux effets indésirables 

graves évitables.

ERREUR MÉDICAMENTEUSE 

Réalisation d’un acte non intentionnel ou omission d’un acte 

approprié impliquant un médicament durant le processus 

de soins. Elle est à l’origine d’un risque et parfois d’un effet 

indésirable.

- Tout symptôme ou syndrome peut être un effet 
indésirable médicamenteux.

- La gestion du risque des médicaments impose 

l’identification, la prévention, la prise en charge des effets 
indésirables, la proposition d’actions correctives et de 

plans d’action et de suivi. 

- Attention : La notification d’un effet indésirable à la 
pharmacovigilance est obligatoire pour les prescripteurs 

(médecins/dentistes/sages-femmes) et les pharmaciens 

et elle est possible pour les autres professionnels de santé 

ou les patients. 

LES EFFETS INDESIRABLES 
MEDICAMENTEUX, 
LA IATROGENESE 
MEDICAMENTEUSE

INTRODUCTION

Toute prescription/administration de médicament expose 

à la survenue d’effet indésirable de gravité variable. Les 

affections iatrogènes sont à l’origine de :

��MORBIDITÉS

��HOSPITALISATIONS (1ère cause d’hospitalisation)

��MORTALITÉ (4ème cause de mortalité)

�� Retentissement ÉCONOMIQUE important (hospitalisa-

tions/prolongations d’hospitalisation

�� IATROGÉNÈSE supplémentaire en l’absence de dia-

gnostic (par prescription de traitements supplémentaires)

DÉFINITIONS 

IATROGÉNÈSE 

Ensemble des affections provoquées par le médecin. 

Elle inclut les effets indésirables médicamenteux, non mé-

dicamenteux, ceux des agents physiques ou des techniques 

invasives. 

Sont exclus de cette définition les intoxications aigues ou 
les toxicomanies. 

Attention : Un effet indésirable médicamenteux n’est 

absolument pas synonyme d’erreur médicale.

EFFETS INDÉSIRABLES « ATTENDUS » 

L’effet indésirable est mentionné dans le résumé des ca-

ractéristiques du produit, il a été rapporté durant l’étude ou 

après la mise sur le marché. 

EFFETS INDÉSIRABLES « INATTENDUS » 

L’effet indésirable n’a jamais été rapporté.




