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Interactions médicamenteuses: que faut-il 
savoir et comment les gérer?

Préparée par R. Ing Lorenzini & Y. Parel



Problématique

• Interactions médicamenteuses: cause importante 
d’effets indésirables

• Prévalence des interactions: 
• 20 à 50% des effets indésirables

Dechanont et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2014; Pedros et al. Eur J Clin 
Pharmacol 2014; Magro et al. Expert Opin. Drug Saf. 2012.



Facteurs de risque

Patient
• Âge
• Polymorphisme 

génétique
• Comorbidités 

Médicament
• Marge 

thérapeutique 
étroite

• Dose 

Autres facteurs
• Polymédication
• Nombre de 

prescripteurs
• Automédication

Magro et al. Expert Opin. Drug Saf. 2012



Penser aussi à l’inefficacité comme conséquence

• Clopidogrel et oméprazole
• Tamoxifène et fluoxétine
• Contraceptif hormonal et millepertuis
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Vignettes cliniques



Vignette clinique 1
1ère visite en cabinet

• Patiente de 46 ans qui consulte pour dyspepsie/RGO le 
• Traitement habituel: escitalopram (Cipralex®) 10 mg 2x/j
• Prescription d’ésoméprazole 40mg 1x/j en traitement d’épreuve
• Est-ce que vous anticipez une possible complication ?

• J8: appel du conjoint pour état confusionnel. Vous vous rendez à 
domicile.



Vignette clinique 1
Visite au domicile

Complément d’anamnèse:
• J3 patiente se plaint de sudation et céphalées avec péjoration de l’anxiété
• J4 patiente consulte aux urgences pour AES ( piqure avec matériel d’injection drogue ) et 

TG + => PEP: darunavir (Prezista®) 600 mg 2x/j ritonavir (Norvir®) 100 mg 2x/j 
emtricitabine + tenofovir (Truvada®) 1 cpr/j

Examen clinique:
• afébrile normotendue mais tachycarde à 110’ et diaphorétique
• désorientée et ralentissement psychomoteur
• Hyperréflexie et myoclonies

Diagnostic ?



Vignette clinique 2
1ère visite en cabinet

• Patiente de 58 ans
• Notion d’asthme dans l’enfance / adolescence sans traitement de 

fond 
• VIH+ traité par Genvoya® (elvitégravir, cobicistat, emtricitabine et 

ténofovir alafenamide)
• Consulte pour une IVRS avec hyperréactivité bronchique
• Prescription de Seretide® (salmeterol, fluticasone) et Ventolin® 

(salbutamol) en R

Est-ce que vous anticipez une possible complication ?



Vignette clinique 2
Contrôle à 3 mois

• Prise de poids avec obésité centrale et facies pléthorique
• Acné et hirsutisme
• HTA

Diagnostic ?
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Les types d’interactions



Mécanismes

Pharmacodynamique
• QT, dépresseur SNC, hépatotoxicité

etc.

Pharmacocinétique
• Toutes les phases (ADME)
• Surtout métabolisme



PD: tramadol + antidépresseur

Subedi et al. Biomed Pharmacother. 2019



Syndrome sérotoninergique

Boyer  & Shannon, N Engl J Med. 2005



125 cas entre 1985 et 2013

• Surtout SSRI, opioïdes et IMAO
• 84% des cas: changement récent médicament 

sérotoninergique dans (introduction, ↑ dose, surdosage)

• 59% : interaction PD (SSRI + opioïde 20%, + IMAO 16%)
• 21% : interaction PK (haloperidol, amiodarone, 

omeprazole, paroxétine)

Abadie et al. J Clin Psychopharmacol 2015



Pharmacocinétique



Absorption: mécanismes

Burger et al. Drug Interactions in Infectious Diseases: Mechanisms 
and Models of Drug Interactions. 2018 



Absorption: fluoroquinolones + cations

Pitman et al. Antibiotics (Basel). 2019 

Pitman et al. Antibiotics (Basel). 2019 



En pratique

«La ciprofloxacine ne doit pas être prise en même temps 
que des produits laitiers ou des aliments riches en calcium 

(p.ex. lait, yaourt, jus de fruit enrichi au calcium), car 

l'absorption de la ciprofloxacine pourrait être réduite. En 
revanche, l'absorption de la ciprofloxacine n'est pas 

influencée par la teneur en calcium d'un repas normal.»

«La ciprofloxacine doit se prendre soit 1-2 h avant, ou 4 h 
après ces médicaments (fer, sucralfate, anti-acides, 

contenant magnésium, aluminium ou calcium).»



Métabolisme: inhibition CYP450

Réversible Irréversible 

Mécanisme Fixation au fer de l’hème 
ou à une région de 

l’enzyme

Formation d’un 
intermédiaire métabolique 

è liaison covalente à 
l’enzyme

« onset » Rapide Rapide
« offset » +/- rapide (demi-vie de 

l’inhibiteur )
Plusieurs jours (synthèse 
de nouvelles enzymes)

Exemples Antifongiques azolés, 
cimétidine, ciclosporine

Ritonavir, cobicistat, 
érythromycine, grapefruit 

Lin & Lu. Clin Pharmacokinet 1998; Zhou et al. Clin 
Pharmacokinet 2005



Vignette 1: rappel des faits

• Patiente 46 ans sous escitalopram 10 mg 2x/j au long jours

• J0: ajout d’ésoméprazole 40mg 1x/j pour dyspepsie/RGO 

• J4: ajout PEP (darunavir/ritonavir, Truvada®) post AES

• J8: état confusionnel, tachycardie, diaphorèse, hyperréflexie, myoclonies



Métabolisme escitalopram

23Sangkuhl et al. Pharmacogenet Genomics. 
2011 

esomépr
azole

darunavir, 
ritonavir

ritona
vir



Suivi des taux plasmatiques d’escitalopram
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Gjestad et al. Ther Drug Monit 2015

• Concentration (ajustée pour la dose) de citalopram : 30-35% plus 
élevée en présence d’oméprazole ou esoméprazole

• Escitalopram: concentration doublée!

• Risque: syndrome sérotoninergique et prolongation de l’intervalle QT



Wu et al. J Am Heart Assoc. 2019



Vignette 2: rappel des faits

• Patiente 58 ans VIH+ sous Genvoya® (elvitégravir, cobicistat, 
emtricitabine et ténofovir alafenamide)

• Prescription de Seretide® (salmeterol, fluticasone) dans contexte 
IVRS avec hyperréactivité bronchique

• A 3 mois: syndrome Cushing



Devenir d’un corticostéroïde inhalé

28
Allen DB et al. J Allergy Clin Immunol. 2003



Biodisponibilité orale: gare aux interactions

29Colpitts L. et al. J Int Assoc Provid AIDS Care. 2017

Ex.: ritonavir  AUC fluticasone de 
350x



Métabolisme: Induction CYP450 

Mécanism
e

• é transcription

• stabilisation ARNm et protéines  (ex.: 
alcool et CYP2E1)

« onset » Plusieurs jours (synthèse de nouvelles 
enzymes)

« offset » Plusieurs jours à semaines (demi-vie de 
l’inducteur + dégradation des  enzymes 

synthétisées)
Exemples Antiépileptiques, rifamycines, bosentan, 

millepertuis

Lin & Lu. Clin Pharmacokinet 1998; Hukkanen. Expert Rev Clin Pharmacol. 2012;   
Zanger & Schwab. Pharmacol Ther. 2013



Penser aux autres facteurs environnementaux

• Aliments (pamplemousse, laitage)
• Tabac (induction CYP1A2)
• Médicaments en vente libre: 
• calcium, magnésium 
• complexes multivitamines + métaux
• Antacides (Rennie, Alucol)

• Médecine alternative
• Millepertuis: induction CYP3A
• Gingko: inhibition agrégation plaquettaire
• Levure de riz rouge: contient lovastatine

Asher et al. Am Fam Physician. 2017. Izzo & Ernst. Drugs. 2009; Hermann & von Richter. 
Planta Med. 2012



Vous introduisez un nouveau traitement à un patient déjà  polymédiqué

Que faites-vous?

• Rien de particulier

• J’utilise un logiciel de détection des interactions

• Je demande une consultation de pharmacologie clinique

• J’utilise le joker «appel à un collègue/ami»
32



Si vous utilisez un logiciel, lequel est-ce?

• Compendium

• Lexicomp

• Thériaque

• Epocrates

• Autre

33



Outils

34



Quels logiciels utiliser?

35



Logiciels d’interactions

• Plusieurs logiciels disponibles +/- payants

• Exemples:

• Lexi-InteractÒ

• Drug-Reax (MicromedexÒ)

• PharmavistaÒ

• Epocrates RxÒ

• Drug Interaction CheckerÒ

• Etc.

Roblek et al. Eur J Clin Pharmacol. 2015 



Relevance clinique des IA détectées par logiciels

Roblek et al. Eur J Clin Pharmacol. 2015 

74
%

11
%



Comparaison de 4 logiciels

Engeler, supervision: Ing Lorenzini. Travail de master en pharmacie. 2019

https://www.uptodate.com/drug-
interactions/#di-druglist

https://compendium.c
h/frhttps://online.epocrates.com/in

teraction-check

http://www.theriaque.org/a
pps/interaction/itr_ordonna

nce.php

https://www.uptodate.com/drug-interactions/
https://compendium.ch/fr
https://online.epocrates.com/interaction-check
http://www.theriaque.org/apps/interaction/itr_ordonnance.php
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40

Résumé de l’effet: l’amiodarone augmente les concentrations et 
donc l’effet anticoagulant des AVK

Prise en charge: surveiller les signes d’une sur-anticoagluation. Une 
baisse empirique de la posologie de warfarine de 30-50% peut être 

considérée
Discussion: littérature existante

Références bibliographiques
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Effet

Mécanisme

Recommandations

Références



Méthodologie

• Evaluation des performances

• Quantitatives (sensibilité, spécificité)

• Semi-quantitatives (contenu des monographies: mécanisme, 
sévérité, recommandation, bibliographie etc.) 

• Qualitatives (ergonomie, présentation, etc.)

Engeler, supervision: Ing Lorenzini. Travail de master en pharmacie. 2019



Résultats

• Tous sont sensibles

• Lexicomp et Compendium 

• Ont les monographies les mieux documentées

• Sont les plus faciles d’emploi

• Compendium: gratuit

• Epocrates: gratuit, aisé d’emploi mais succinct

Engeler, supervision: Ing Lorenzini. Travail de master en pharmacie. 2019



Limitations

• Ne fonctionnent que par paires

• Certaines interactions pas pertinentes (trop sensible?)

• Difficile d’avoir une synthèse chez un patient polymédiqué

49



Autres outils50



https://www.hug-ge.ch/pharmacologie-toxicologie-
cliniques/outils

https://www.hug-ge.ch/pharmacologie-toxicologie-cliniques/outils


52



Antiviraux
• VIH: https://www.hiv-druginteractions.org/

• Hépatite C: https://www.hep-druginteractions.org/

• Développé par l’université de Liverpool

• Accès gratuit sans login

• App gratuites

53

https://www.hiv-druginteractions.org/
https://www.hep-druginteractions.org/




Médicaments allongeant le QT
• https://www.crediblemeds.org/

• Développé par le centre d’éducation et recherche en thérapeutique 
à Arizona

• Accès gratuit avec login

• App gratuite

55

https://www.crediblemeds.org/
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Et pour les patients?

Kim et al. JMIR Mhealth Uhealth. 2018



Take home messages

• Réévaluation systématique des interactions à chaque nouveau 
traitement

• Revoir régulièrement les indication des traitements prescrits 

• Ne pas oublier médication OTC, alimentation, phytothérapie, 
médecin alternative

• Utilisation des logiciels d’interaction (mais CAVE limitations !)
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Recommandations courantes pour la gestion des médicaments en période périopératoire
HBPM: Héparine en poids moléculaire

Arrêt Maintien

Antiagrégants (aspirine)* Si prévention primaire ou prévention 
secondaire avec risque faible

Si a) Haut risque coronarien ou b) Haut risque 
neurologique

Anticoagulants (AVK)

3-4 jours avant l'opération sauf si risque 
thromboembolique majeur (cf. Maintien)
Relais HBPM selon indication (FA). NACOs : 
voir document HUG

Valve mécanique / maladie thromboembolique 
sévère (arrêt intrahospitalier)

Hypolipémiants (statines)

Pas d'arrêt avant l'hospitalisation

Procurent une protection cardiologiqueBêtabloquants
IECA
Sartans
Anticalcique
Diurétiques

Selon cas particuliers: arrêt par anesthésiste la 
veille

Bronchodilatateurs - Poursuite jusqu'au jour de l'opération
Antidépresseurs IMAO Maintien en règle générale

Antidiabétiques Pas d'arrêt avant l'hospitalisation
Poursuite traitements
Adaptation de l'insulinothérapie le jour de 
l'opération

AINS Selon indication (10 jours avant) Seront reprise en post-opératoire (antalgie)

* Attention: pour les patients sous Plavix (clopidogrel):, considérer le bénéfice d'un acte chirurgical sous ce traitement (en référer à 
son cardiologue, neurologue) et le risque d'arrêt du traitement (notamment avec stent "à élution" récent < 3 – 6 mois).
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Anti-coagulants/anti-aggrégants

• Si AVK, risque de saignement minime si INR<1.5
• Si risque thromboembolique élevé, un relai par HBPM doit être 

envisagé
• Si NACO cf plus bas
• https://www.hug-

ge.ch/sites/interhug/files/structures/angiologie_et_hemostase/
documents/a65_acods2018_3.pdf

• Si anti-aggrégants: discuter risque/bénéfice (risque de év. 
cardiaque indésirable 3X si arrêt)

https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/angiologie_et_hemostase/documents/a65_acods2018_3.pdf
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• Pas de labo de routine pour patient asymptomatique et 
chirurgie à bas risque

• Pas de ECG pour les patients asymptomatiques pour chirurgie 
à bas risque

• Pas de Rx de thorax pour le patient asymptomatique
• Pas d'échographie cardiaque ni de test d’effort pour patient 

asymptomatique pour la chirurgie à risque bas ou 
intermédiaire

https://choosingwiselycanada.org/anesthesiology/
https://www.smartermedicine.ch/fr/liste-top-5/anesthesiologie-
et-reanimation.html

https://choosingwiselycanada.org/anesthesiology/
https://www.smartermedicine.ch/fr/liste-top-5/anesthesiologie-et-reanimation.html


Discussions
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