Interactions médicamenteuses : une démarche
de soins pour comprendre et décider
L’édition 2018 Interactions médicamenteuses Prescrire, remaniée et enrichie, est conçue
pour faciliter l’accès à l’information.

Une démarche de soins
Pour un professionnel de santé, retenir par cœur des listes alphabétiques d’interactions
médicamenteuses et se les remémorer en situation de soins est quasi impossible.
Il vaut mieux avoir l’esprit alerte en toutes circonstances, avec une démarche rationnelle
de recherche des risques d’interactions spéciﬁques à chaque patient et ne pas compter
uniquement sur les logiciels des ordinateurs. La gestion des risques des interactions
médicamenteuses relève surtout des neurones des professionnels de santé, et des
neurones des patients, qui ont tout intérêt à être informés et associés au processus.

En pratique, comprendre pour intervenir de façon adaptée
Par exemple, avant de prescrire, de dispenser ou d’administrer un médicament,
se référer au chapitre Interactions médicamenteuses en lien avec la situation clinique
ou la substance concernée permet de se remémorer le proﬁl d’effets indésirables
et d’anticiper les interactions médicamenteuses à risques.
Quand une interaction est suspectée, Interactions médicamenteuses aide le professionnel
de santé à identiﬁer rapidement le ou les médicaments en cause, comprendre
les mécanismes en jeu et décider de la mesure la plus appropriée selon le patient.
Quand un patient présente un trouble et qu’une interaction médicamenteuse est
suspectée, les "Fiches Effets indésirables" ou les "Fiches Biologie" sont utiles pour
rechercher une cause médicamenteuse, avant de décider d’une intervention
thérapeutique.
Au-delà de ces quelques exemples, cette nouvelle édition Interactions médicamenteuses
Prescrire accompagne les professionnels de santé dans une démarche globale de prévention
des effets indésirables par interactions médicamenteuses.
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