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PRATIQUE

Exemple
d’utilisation
de la réglette
Vous êtes sous multithérapie
avec comme prescription du
Combivir® (Retrovir® associé à
l’Epivir®), de l’Invirase® boosté
par du Norvir®.
Vous êtes également atteint
d’une épilepsie, qui nécessite
un traitement au phénobarbital
(Gardenal®). En regardant sur
la réglette avec le curseur sur
«GARDENAL®», vous
remarquez que, au niveau de
l’Invirase®, vous aurez un
point rouge, qui signifie une
interaction importante entre le
Gardenal® et le saquinavir, et
également un point jaune au
niveau du Norvir®, indiquant
un risque d’interaction pouvant
perturber l’efficacité de cette
antiprotéase avec le
phénobarbital.
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La réglette d’interactions
médicamenteuses : Comment
(et quand) l’utiliser…

par Eugène Rayess

redaction@actions-traitements.org

Actions Traitements a édité récemment la dernière version de la réglette d’interac tions médicamenteuses entre les médicaments d’usage courant et les antipro téases… L’importance d’un tel outil est évidente dans la prise en charge au quoti dien de l’infection à VIH compte-tenu de la complexité des schémas thérapeutiques
actuels…

Q

ue l’on soit
médecin,
infirmier(e),
ou séropositif,
on
aura
probablement un jour besoin d’un
tel outil… En effet, les interactions
médicamenteuses avec la classe des
inhibiteurs de la protéase peuvent
poser des problèmes, pour peu que
l’on prenne des traitements en plus
de ceux concernant l’infection à
VIH. C’est pour cette raison que
notre association a jugé utile de
créer cette réglette, qui en est
à sa troisième version.
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multithérapie anti-VIH contient
une antiprotéase (Viracept®,
Invirase®, Fortovase®, Kaletra®,
Agénérase®, Norvir® ou Crixivan®)
ou une association de ces
antiprotéases : ces médicaments
sont métabolisés (transformés) par
le foie. La prise simultanée d’autres
médicaments eux aussi métabolisés
par le foie peut induire des
interactions médicamenteuses. Les
concentrations sanguines de ces
médicaments peuvent alors s’en
trouver complètement modifiées. Si
elles augmentent de façon
importante, il y a risque de toxicité
et/ou d’effets indésirables, parfois
sérieux. Si ces concentrations
diminuent de manière trop
importante, le médicament peut ne
plus être efficace. Parfois, les
médicaments ne
doivent surtout
pas être pris
ensemble : il est
contre-

indiqué de les associer.

Utilisation de la réglette
Au recto, la réglette présente une
liste de médicaments, avec, à
gauche, leur nom commercial, et, à
droite,
leur
dénomination
commune internationale (la DCI,
nom scientifique du médicament).
Un curseur, qui coulisse tout le
long de la réglette, permet de se
positionner sur le médicament de
son choix. On peut alors visualiser
d’un seul coup d’œil les
interactions avec les antiprotéases.
La réglette répertorie les
médicaments les plus couramment
utilisés. Il est donc possible dans
quelques cas que vous ne puissiez
pas retrouver le médicament
recherché
(médicaments
génériques par exemple). Dans ce
cas, reportez vous sur la liste de
droite, qui liste les médicaments
par leur DCI (dénomination
commune internationale), et
essayez de retrouver votre
médicament par cette DCI.
Evidemment, il est du rôle de votre
médecin traitant de vous avertir
lorsque vous devez associer un
autre traitement à votre thérapie
(c’est aussi le rôle de votre
pharmacien, s’il connaît l’ensemble
de vos prescriptions, et il ne faut
pas hésiter à lui demander conseil),
mais rester vigilant permet aussi
d’éviter des erreurs et des
interactions préjudiciables.

