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Interactions Médicamenteuses Prescrire édition 2020
L’édition 2020 de “Éviter les effets indésirables par inter
actions médicamenteuses – Comprendre et décider”, ac
tualisée, est disponible dans l’Application Prescrire depuis
mi-décembre 2020. Cet ouvrage numérique est disponible
grâce à l’interface de recherche de l’Application Prescrire, et
aussi en “cliquant” sur “Interactions Médicamenteuses”
du menu de gauche de l’Application. On accède ainsi à un
sommaire général. Un “clic” sur un signe “+” permet de
détailler le sommaire plus profondément.
Nouveautés et démarche.
Divers textes généraux intro
duisent l’ouvrage. Du chapitre
“Nouveautés édition 2020”
sont directement accessibles
les nouveaux éléments de
l’édition 2020 (situation cli
nique, substances, fiches). En
cliquant sur “+ Démarche”, on
accède aux explications et principes pour éviter les effets
indésirables par interactions médicamenteuses.
Situations cliniques. 67 situations cliniques sont détaillées
dans l’édition 2020 ; “Patients atteints de spasticité liée à
une sclérose en plaques” est une nouvelle situation cli
nique de l’ouvrage. La large situation clinique “Patients
ayant une infection ORL courante” a été scindée en diffé
rentes entités cliniques :
– Patients ayant une toux ;
– Patients atteints d’un rhume ou rhinopharyngite ;

– Patients atteints d’une otite moyenne aiguë ;
– Patients atteints d’une otite externe ;
– Patients atteints d’une angine ;
– Patients atteints d’une sinusite aiguë ou d’une rhinosinu
site aiguë.
Substances. Dans l’index, sont listées toutes les substances
détaillées de façon individuelle ou au sein d’un groupe de
substances dont les propriétés pharmacologiques sont voi
sines.
Fiches d’effets des médicaments. Les fiches regroupant les
médicaments qui ont un effet commun sont réparties en
quatre groupes :
+ Fiches “Biologie”, qui détaillent les médicaments qui ont
un effet biologique commun, tel que les hyperuricémies
ou les acidoses lactiques ;
+ Fiches “Effets indésirables”, classées par domaine médi
cal, qui détaillent, pour un trouble clinique, les médica
ments qui ont cet effet indésirable en commun ;
+ Fiches “Mécanismes”, qui recensent les médicaments
qui ont des effets indésirables par un mécanisme com
mun, tel que le syndrome atropinique ou l’effet antabuse ;
+ Fiches “Pharmacocinétique”, qui recensent des méca
nismes d’interactions d’ordre pharmacocinétique et les
médicaments impliqués.
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