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POLEPHARMA

1) Animation collective du réseau 
(PR / Directeurs Qualités / Leurs équipes)

2) Formation DPC Pharmaciens

3) Support Expert Individuel 

Expertises : 
Médicaments et Dispositifs médicaux
Réglementaire / Qualité / Compliance
BPx / cGMP / ISO 13485 / Audit
Systèmes Qualité / Labo QC … 
Pharmacien Resp. intérimaire



API

Autres MP 
(excipients)

Fabricants 

Grossistes-
répartiteurs

Matières Premières (BIO)-MEDICAMENTS

Fabricants de MPUP
Etablissements Pharmaceutiques Fabricants & Exploitants Pharmacie d’Officine (ville)

Etablissements Pharmaceutiques 
Distributeurs

Pharmacie d’Hopital (PUI)

AC I et II (articles 

de conditionnement)

CMO
Contract

Manufacturing
Organisation

Laboratoires 
Exploitants

Dépositaires

1

2

3

En direct
S/T analytique 
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Inspection 
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Inspection ANSM

BPF Partie II/III BPF Partie I/IIII et BPDG

Patient(s)

Vue générale 



Europe : 
EMA / ANSM / Bfarm
GMP, GDP, GLP, CSP, recos ANSM …

US : 
FDA > cGMP / 21CF11

ANVISA, MHRA, …
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Les textes réglementaires et les normes

OBLIGATOIRE RECOMMANDé

Les NORMES

ISO 9001, ISO 13485, ISO 14971, etc …

Les normes visent à répondre aux
besoins du marché et sont par principe
d’utilisation volontaire.
Toutefois, un certain nombre d’entre
elles (1%) peuvent contribuer à
l’application de la réglementation
technique et devenir même
d’application obligatoire via un texte
réglementaire

Monde :
OMS - ICH - PIC/S
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Les ICH

Conseil international pour l'harmonisation (CIH) des exigences techniques pour les 
produits pharmaceutiques à usage humain 
- Créé en 1990
- Unique 
- 18 membres et 33 observateurs.
- Les autorités réglementaires et l'industrie pharmaceutique 
- Aspects scientifiques et techniques des produits pharmaceutiques 
- Développer des lignes directrices. 

https://www.ich.org/

https://www.ich.org/
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Les ICH

R1 : The current ICH guidance on impurity evaluation
(Q3A and Q3B) provides guidance on how to identify
genotoxic impurities but give no guidance on acceptable 
levels. > implemented date UE  March 2018
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Les ICH

M7(R1) Assessment and Control of DNA Reactive (Mutagenic) Impurities in 
Pharmaceuticals To Limit Potential Carcinogenic Risk

The synthesis of drug substances involves the use of reactive chemicals, reagents, 
solvents, catalysts, and other processing aids. As a result of chemical synthesis or 
subsequent degradation, impurities reside in all drug substances and associated drug
products. While ICH Q3A Impurities in New Drug Substances (Revision 2) (Q3A) and 
Q3B(R2) Impurities in New Drug Products (Q3B) (Refs. 1 and 2) provide guidance for 
qualification and control for the majority of the impurities, limited guidance is
provided for those impurities that are DNA reactive.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/m7r1-
assessment-and-control-dna-reactive-mutagenic-impurities-pharmaceuticals-limit-
potential

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/m7r1-assessment-and-control-dna-reactive-mutagenic-impurities-pharmaceuticals-limit-potential
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Les Nitrosamines

- Agents cancérogènes probables pour l'humain (Etude sur animaux)
- Présents dans la viande, les produits laitiers et les légumes, ainsi que l'eau potable à 

faible concentration
- non nocif lorsque l'exposition est égale ou inférieure au niveau acceptable.
Par exemple, on ne s'attend pas à une augmentation du risque de cancer si une 
exposition à l’impureté de nitrosamine inférieure au niveau acceptable se produit tous 
les jours pendant 70 ans.

Impuretés de nitrosamine connues :
N-nitrosodiméthylamine (NDMA)
N-nitrosodiéthylamine (NDEA)
N-nitrosodisopropylamine (NDIPA)
Acide N-nitroso-N-méthyl-4-aminobutanoïque (NMBA)
1-méthyl-4-nitrosopipérazine (MNP)
N-nitrosoéthylisopropylamine (NEIPA)
N-nitrosodibutylamine (NDBA)

Risque augmenté si médicament : Dose quotidienne x Durée de prise x Nitrosamines
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API Valsartan : Zhejiang Huahai Pharmaceutical

valsartan API process change 

Nov
2011

Sept 
2016

Aout 
2017

Juin 
2018

Ete
2018

Nov
2018

2019-2020

Customer complaint (1) Customer complaint (2)

New test method

FDA Inspection

Warning letter

ICH Q3 : Residual solvent
➢ Specificication exceeded (1)
➢ Unknown pik (2)

Recommandations Sartans puis Tous les médicaments :
des limites pour garantir que le risque en excès de cancer dû aux nitrosamines
dans tous les médicaments à base de sartans est inférieur à 1 sur 100 000 pour
une personne prenant le médicament dans le cadre d’un traitement à vie.
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ICH Q3D :
1) QRM : Evaluation de risque

2) Test de confirmation (développement analytique)

3) Action sur le processus de fabrication et l’AMM si nécessaire

Pour aller un peu plus loin …
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