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diaporama sur son site WEB) 



LES MÉDICAMENTS QUI 

IMPLIQUENT UN SUIVI 

BIOLOGIQUE 

En médecine de premier recours 

(exclusion :  oncologie, maladies rares, immunosuppresseurs…) 
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Une liste à compléter… 
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 Les diurétiques 

 Les IEC et Sartans 

 Les antiarythmiques 

 Les IRS 

 Les AVK et les HBPM 

 Les statines 

 L’amiodarone 

 La digoxine 

 Les mcts à dosage plasmatiques 

 La digoxine 

 Les antiepileptiques 

 Le lithium… 

 



Les sources documentaires  
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 Vidal mais RCP parfois vieilles, obsolètes et variables 

selon le produit++…. 

 

 Prescrire : la qualité sans l’exhaustivité 

 

 Quelques fiches BUM++ (IEC/sartans oct 08) 

 

 Le GLAM et ses audits (pub !) 



Les diurétiques 
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 Une kaliémie sans garrot AVANT 

 Et l’apport de la RMM (pub) 

 Et natrémie… 

 

 Un iono (Na/K) : APRES et pendant 

 Délai : au cours de la 1ère semaine de tt (RCP) 

 Fréquence  : 1/an en l’absence d’autres facteurs de risque ?? 

 Selon le contexte….: populations à risque 

 Age 

 Cirrhose décompensée  

 Insuffisance cardiaque 

 Polymédication…. 

 

 Créat : CI  si clearance < 30 



IEC et Sartans 

 (même combat : cf. Fiche BUM) 
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 Le risque de d’hypo TA et d’IR, majoré si : 

 Déplétion hydrododée préalable 

 Décompensation cardiaque 

 HTA sévère (rénovasculaire..) 

 

 CAT :  

 Interruption préalable des diurétiques si possible pdt 3 jours 
avant instauration tt 

 Posologies initiales faibles 

 Suivi : contrôle dans les 15 jours (Créat, K+ ) 

 



Les anti arythmiques 
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 Des produits à marge thérapeutique étroite++ 
 Le flecainide  et l’essai CAST 

 La quinidine et la méta annalyse… 

 Le sotalol… 

 

 Pour tous : risque torsade de pointe majoré par 
 Bradycardie 

 Hypokaliémie 

 QT long 

 Associations à risque+++ 

 

 Prudence : Kaliémie et ECG à fréquence « adaptée » … 



L’amiodarone (RCP) 
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 Les dysthyroidies 

 Une TSH 

 Avant 

 Pendant : 

 Régulièrement (GLAM 1/an référence ANAES 
hyperthyroïdie) 

 Et plusieurs mois après l’arrêt du tt (GLAM : 1 an) 

 Elimination urinaire négligeable : pas de contrôle 
créat 
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GROUPE LORRAIN D'AUDIT MEDICAL 
SITE INTERNET : http://www.glam-sante.org  

 
 

Audit dépistage des dysthyroïdies chez les patients traités par amiodarone 

 

Critères et mode d'inclusion : 
Patient sous amiodarone (traitement en cours ou interrompu depuis moins d'un an), dont au moins deux prescriptions ont été réalisées 
par vous même au cours des 12 derniers mois. 

Deux modes d'inclusion à votre choix :  
1. Inclure les 10 prochains patients répondant aux critères d'inclusion, que vous verrez en   consultation (si le chiffre de 10 patients 

n'est pas atteint, il est possible de s'arrêter après 2 mois de recueil) 
2. A l'aide de votre logiciel, retrouvez les dix derniers patients (ou l'ensemble des patients si moins de 10 patients) répondant aux 

critères d'inclusion. 

 

Question : Trouve t-on dans le dossier du patient un dosage de la TSH et de  quand date 
t-il ? 

                                                          
Code médecin 

…/…/… 
Code médecin       date de début du recueil :  
…/…/… 

Partie à conserver Partie à adresser au responsable : Dr. J.Birgé 
1 A Place du marché.57 220 Boulay. 

Tel :  03 87 57 33 66 fax : 03 87 79 32 23. 

N° Nom et prénom TSH Délai en 
clair  

(de combien de 
temps date la 

dernière TSH) 

Commentaires 
 

  0 N   

 
 

Ex :  Thé Essache 

 
  6 mois  

 
 

Ex : Amy Odarone    pas moyen de retrouver le dosage dans le dossier (que je suis 
sur d'avoir prescrit) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

                                                                                      
 



Les IRS et apparentés 
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 Le risque d’hyponatrémie 

 

 Toujours 

 

 Majoré 
 Age et dénutrition 

 Déplétion hydrosodée 

 Diurétiques 

 

 CAT  
 Les RCP variables et peu informatives 

 Prescrire : rythme optimal non déterminé 

 

 

 



Les statines 

 ALAT : 

 3 mois puis 

  1/ an 

 

 CPK 

 Une fois si situation à risques 

 > 70 ans 

 Alcoolisme 

 Et si symptomatologie clinique (mais la normalité 
n’exclut pas l’origine iatrogène de myalgies) 
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HBPM : ANSM juillet 12 
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