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ParticularitParticularitéés s 
pharmacologiques des IRCpharmacologiques des IRC

Modifications pharmacocinModifications pharmacocinéétiques :tiques : 
((NephrolNephrol&&TherapTherap 2015 2015 junjun;11(3):144;11(3):144--51)51)



 

Augmentation de la biodisponibilitAugmentation de la biodisponibilitéé orale absolueorale absolue (Erythromycine, (Erythromycine, 
propranololpropranolol, , tacrolimustacrolimus, inhibiteurs de prot, inhibiteurs de protééase (VIH), ase (VIH), ……).).



 

Augmentation du Augmentation du VdVd ((PhPhéénytonytoïïnene, th, thééophylline, ophylline, ……).).



 

Diminution de la biotransformation hDiminution de la biotransformation héépatiquepatique ((ErythroErythro., INH, ., INH, fexoffexoféénadinenadine, , 
procaprocaïïnamidenamide, , ……) ) par par ↓↓CYP3A, CYP2C, enzymes de CYP3A, CYP2C, enzymes de glucuronidationglucuronidation, NAT et par , NAT et par 
accumulation desaccumulation des mméétabolites tabolites ééliminliminéés par les reins.s par les reins.



 

Diminution du transport hDiminution du transport héépatiquepatique..



 

Diminution directe de lDiminution directe de l’é’élimination rlimination réénalenale 
par par ↓↓

 

du DFG et du DFG et ↓↓

 

sséécrcréétion tubulaire  (Moltion tubulaire  (Moléécule mcule mèère, mre, méétabolites actifs et tabolites actifs et 
mméétabolites inactifs).                           tabolites inactifs).                           

→→
 

T1/2 allongT1/2 allongéé pour plus de 50% des mpour plus de 50% des méédicaments dicaments 
→→

 
Risque dRisque d’’accumulation ES / intoxication.accumulation ES / intoxication.



ParticularitParticularitéés s 
pharmacologiques des IRCpharmacologiques des IRC



 

Modification pharmacodynamique : Modification pharmacodynamique : «« RRéésistance sistance 
ururéémiquemique »» (Diur(Diuréétiques, insuline, tiques, insuline, ……))



 

ToxicitToxicitéé rréénalenale..



 

SensibilitSensibilitéé accrue aux effets secondairesaccrue aux effets secondaires (Na, K, (Na, K, CoagCoag., ., 
HHéémato, mato, CardioCardio, , NeuroNeuro, , RhumatoRhumato, , ImmunoImmuno, , GastroGastro, Dermato, , Dermato, ……).).



 

Plaintes multiples Plaintes multiples →→
 

PolymPolyméédicationdication →→
 

Interactions Interactions 
mméédicdic..



 

Modifications PK et PD et effet de Modifications PK et PD et effet de dialysancedialysance lors de lors de 
la prise en charge en dialysela prise en charge en dialyse

→→
 

Population particuliPopulation particulièère re àà
 

hauts risques (stades hauts risques (stades ≥≥
 

3)3)
→→

 
NNéécessitcessitéé

 
dd’’ajustement des doses + C.I. spajustement des doses + C.I. spéécifiquescifiques



ModalitModalitéés gs géénnéérales de rales de 
prescriptions aux  IRCprescriptions aux  IRC



 

Dose de charge habituellement inchangDose de charge habituellement inchangéée.e.



 

RRééduction mesurduction mesuréée de la posologie de de la posologie d’’entretien pour 50% des entretien pour 50% des 
mméédicamentsdicaments par rpar rééduction des doses et/ou augmentation de duction des doses et/ou augmentation de 
ll’’intervalle entre les doses. Attention aux sousintervalle entre les doses. Attention aux sous--dosages !dosages !



 

Pas de rPas de rèègle ggle géénnéérale bonne pour tout. Chaque mrale bonne pour tout. Chaque méédicaments ou dicaments ou 
classe de mclasse de méédicament dicament àà ces rces rèègles propres.gles propres.

→ Se référer aux bases de données.


 

Tenir compte des C.I. spTenir compte des C.I. spéécifiques cifiques àà ll’’IRC. Eviter les IRC. Eviter les 
nnééphrotoxiquesphrotoxiques..



 

Utiliser le monitoring thUtiliser le monitoring théérapeutique sanguin .rapeutique sanguin .



 

Limiter au max. la Limiter au max. la polympolyméédicationdication. . Pas de phytothPas de phytothéérapies.rapies.



 

Attention aux Attention aux éépisodes aiguspisodes aigus ((SepsisSepsis, d, dééshydratation, DC, shydratation, DC, ……) ) →→

 

arrêt arrêt 
transitoire transitoire ééventuel des IEC, ventuel des IEC, SartansSartans et diuret diuréétiques.tiques.



 

Doses uniques et traitements de trDoses uniques et traitements de trèès courtes durs courtes duréées ges géénnééralement ralement 
OKOK



PrPréévalence de lvalence de l’’IRCIRC


 

Population gPopulation géénnéérale: 1 rale: 1 -- 15%15%


 

Population gPopulation géériatrique (> 75 ans) : 30 riatrique (> 75 ans) : 30 –– 50%.50%.


 

PrPréévalence gvalence géénnéérale des dialysrale des dialyséés : 0,05 s : 0,05 –– 0,17%0,17%

Lancet.
 

2008 Jun 28;371(9631):2173-82.

→ Ajuster la dose concerne tous les médecins prescripteurs



Ajuster la dose : Ajuster la dose : 
Un vrai problUn vrai problèème de santme de santéé

 
publiquepublique

Une nUne néécessitcessitéé chez lchez l’’IRCIRC pour une rpour une rééduction duction 
importante des pathologies iatrogimportante des pathologies iatrogèènes.nes.

–– ChertowChertow et col.(2001):et col.(2001): Centre hospitalier gCentre hospitalier géénnééral 720 lits de ral 720 lits de 
Boston: Boston: 43%43% dd’’ordonnances non conformes ordonnances non conformes éétablies pour 7904 tablies pour 7904 
patients IRC. patients IRC. 
JAMA.JAMA. 2001 2001 DecDec 12;286(22):283912;286(22):2839--44.44.

–– ICAR (2003)ICAR (2003) au CHU de Paris (164 patients IRC: 1469 prescriptions / au CHU de Paris (164 patients IRC: 1469 prescriptions / 
295 sp295 spéécialitcialitéés dont 85% s dont 85% éétaient taient àà ajuster):ajuster):75%75% non conformes dont non conformes dont 
84% 84% àà risquerisque 
Int J Int J QualQual HealthHealth Care. 2003 Care. 2003 AugAug;15(4):331;15(4):331--55

–– Etude Etude HugHug et col. (2009):et col. (2009): 6 hôpitaux publics USA: 17614 IRC; 50% 6 hôpitaux publics USA: 17614 IRC; 50% 
avec ES avec ES mméédicdic par non ajustement des doses par non ajustement des doses àà ll’’IR (91%). 50% ES IR (91%). 50% ES 
«« sséérieuxrieux »», 4,5% , 4,5% «« vitauxvitaux »». Pas de d. Pas de dééccèès. > 80% des ES non s. > 80% des ES non 
identifiidentifiéés comme iatrogs comme iatrogèènes !nes ! 
KidneyKidney Int.Int. 2009 2009 DecDec;76(11):1192;76(11):1192--8.8.

–– Etude Kondo et Col. (2015):Etude Kondo et Col. (2015): Prescription of Prescription of potentiallypotentially inappropriateinappropriate 
medicationsmedications (PIM) to (PIM) to elderlyelderly hemodialysishemodialysis patients: 1367 HD patients: 1367 HD –– 57% PIM. 57% PIM. 
NephrolNephrol Dial Transplant. 2015 Mar;30(3):498Dial Transplant. 2015 Mar;30(3):498--505. 505. 



Bases de données générales des 
médicaments : Monographies

Monographies labellisées

Répertoires de Monographies

RCP

http://www.google.be/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_des_%25C3%2589tats-Unis&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OXlDVZHlMM3uatS4gdAP&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF5idynyRwh04gpHgQVSSm_9fT-Sw
http://www.google.be/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_europ%25C3%25A9en&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pHpDVb2BCofbaJKlgdgI&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHbf67r4dowBTz9sQWFEou7kWPlIA
http://www.google.be/url?url=http://blogs.lib.ucdavis.edu/hsl/2011/10/04/uptodate-now-available-via-vpn/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0ptDVaiuNcrnarCwgZAE&ved=0CDEQ9QEwDg&usg=AFQjCNFRe2cQGFFG2U9n00Z0CU9QvRVrIA
http://www.google.be/url?url=http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/11704459&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PpxDVePCB8TiaIDRgPAE&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNEoQRrNUhRFwdWM4ht_q8UW35SBQQ
http://www.google.be/url?url=http://www.lexi.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iJxDVbaqJoftatLTgYAL&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNEAuKZz3f9ZW-m9EnujFtdViVPSqw
http://www.google.be/url?url=http://www.sandycrest.net/links.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=95xDVbijOYbTaOXbgOgB&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNHg_SgA1v4HAkjZLGM7COR6FoAaoA
http://www.drugs.com/
http://www.google.be/url?url=http://www.lexilogos.com/grande_bretagne_drapeaux.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wXhDVea7BczzaqfOgfgL&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGvL_wFBwcv3V0o7NRrgG21jFiP6Q
http://www.google.be/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_la_France&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QHpDVfP9K470aOWGgMAK&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFHOlAvs0iI0FnMWhas6GZ1mj--tQ
http://www.google.be/url?url=http://www.b-consulting.com/Notre-reseau,1028&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qp5DVcTHM4P6aOTmgbgG&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNGndTibvf1lVxjw6zIuGGsZhQ3etQ
http://www.google.be/url?url=http://www.badappreviews.com/iosapps/82268/micromedex-drug-information&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Bp9DVZyIF4-Uavy7gfAH&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF5HZVu2Ox_cfygwqQIGye1EG1sSg
http://www.google.be/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_des_%25C3%2589tats-Unis&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OXlDVZHlMM3uatS4gdAP&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF5idynyRwh04gpHgQVSSm_9fT-Sw
http://www.rxlist.com/script/main/hp.asp
http://www.rxlist.com/script/main/hp.asp


2007 2009 2011 2013

Bases de données de médicaments, 
dédiées à l’ajustement dans l’insuffisance 
rénale

2008

450 DCI 470 DCI 750 DCI 1500 DCI 1118 DCI

800 DCI

824 DCI

1236 DCI 1600 DCI

http://www.google.be/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_l'Australie&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=N3hDVbeMM425abODgKgF&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFEvGQaroH5TK99hPQTMFT-RnJDFw
http://www.google.be/url?url=http://www.lexilogos.com/grande_bretagne_drapeaux.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wXhDVea7BczzaqfOgfgL&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGvL_wFBwcv3V0o7NRrgG21jFiP6Q
http://www.google.be/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_des_%25C3%2589tats-Unis&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OXlDVZHlMM3uatS4gdAP&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF5idynyRwh04gpHgQVSSm_9fT-Sw
http://www.google.be/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_des_%25C3%2589tats-Unis&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OXlDVZHlMM3uatS4gdAP&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF5idynyRwh04gpHgQVSSm_9fT-Sw
http://www.google.be/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_des_%25C3%2589tats-Unis&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OXlDVZHlMM3uatS4gdAP&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF5idynyRwh04gpHgQVSSm_9fT-Sw
http://www.google.be/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_l'Allemagne&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3HlDVejyBpD3auvXgKAK&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHci5z0KprwaPGSnB7tiKOCcCrKMQ
http://www.google.be/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_l'Allemagne&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3HlDVejyBpD3auvXgKAK&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHci5z0KprwaPGSnB7tiKOCcCrKMQ
http://www.google.be/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_la_France&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QHpDVfP9K470aOWGgMAK&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFHOlAvs0iI0FnMWhas6GZ1mj--tQ
http://www.google.be/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_des_%25C3%2589tats-Unis&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OXlDVZHlMM3uatS4gdAP&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF5idynyRwh04gpHgQVSSm_9fT-Sw


Un logiciel dUn logiciel d’’adaptations adaptations 
pharmacologiques pharmacologiques àà ll’’insuffisance rinsuffisance réénale nale 

et aux techniques det aux techniques d’é’épurations extrapurations extra-- 
rréénalesnales 

www.renadaptor.netwww.renadaptor.net



HistoriqueHistorique



 

19941994--96:96: RRéédaction ddaction d’’un un «« guide pratique dguide pratique d’’hhéémodialysemodialyse »» pour assistant en pour assistant en 
nnééphrologie. Chapitre sur lphrologie. Chapitre sur l’’ajustement des doses de majustement des doses de méédicaments dicaments àà ll’’IRC et IRC et àà la la 
dialyse: 400 DCI traitdialyse: 400 DCI traitéés sur tableur s sur tableur excelexcel..



 

1997:1997: CrCrééation dation d’’un carnet (200 exemplaires un carnet (200 exemplaires ééditditéés) reprenant le fichier s) reprenant le fichier excelexcel des des 
400 mol400 moléécules du guide pratique.cules du guide pratique.



 

2000:2000: CrCrééation de la premiation de la premièère base de donnre base de donnéées sur CD, sous es sur CD, sous fileMakerfileMaker, reprenant , reprenant 
toujours les 400 moltoujours les 400 moléécules originales mises cules originales mises àà jours. Nom: jours. Nom: AdaptorAdaptor



 

2006:2006: Elargissement de la base de donnElargissement de la base de donnéée de d’’AdaptorAdaptor àà 600 mol600 moléécules, renommcules, renomméée e 
en Renadaptor. Equipe men Renadaptor. Equipe méédicale dicale éétofftofféée e àà 4 m4 méédecins internistes (3 ndecins internistes (3 nééphrologues, 1 phrologues, 1 
infectiologue CHR de la Citadelle) Format CD sous infectiologue CHR de la Citadelle) Format CD sous FileMakerFileMaker..



 

2009:2009: Version internet de Renadaptor, sous Version internet de Renadaptor, sous FileMakerFileMaker; 800 mol; 800 moléécules: cules: 
www.renadaptor.netwww.renadaptor.net. Plusieurs pr. Plusieurs préésentations (Msentations (Méédecins, Pharmaciens cliniciens)decins, Pharmaciens cliniciens)



 

20102010--13:13: Version internet sous format PHP; 1350 molVersion internet sous format PHP; 1350 moléécules. Parrainage par le cules. Parrainage par le 
GNFBGNFB



 

20142014--15:15: Elargissement base de donnElargissement base de donnéée e àà 1600 mol1600 moléécules. Label cules. Label ééthique thique 
HONcodeHONcode..

http://www.renadaptor.net/


CC’’est quoi ?est quoi ?


 

Logiciel dLogiciel d’’aide aide àà la prescription sur internetla prescription sur internet ((www.renadaptor.netwww.renadaptor.net)) 

Compilation de 1600 DCI pour > 2000 fiches classCompilation de 1600 DCI pour > 2000 fiches classéées par es par 
famille famille pharmacothpharmacothéérapeutiquerapeutique (ATC et +).(ATC et +).



 

PossibilitPossibilitéés de recherches multiples (DCI, Classe ATC, nom commercial, s de recherches multiples (DCI, Classe ATC, nom commercial, ……).).



 

Posologies recommandPosologies recommandéées normales; pour les 5 stades des normales; pour les 5 stades d’’insuffisance rinsuffisance réénale chronique, nale chronique, 
ll’’insuffisance hinsuffisance héépatique spatique séévvèère; et pour les diffre; et pour les difféérentes techniques de dialyses.rentes techniques de dialyses.



 

Valeurs cibles du monitoring thValeurs cibles du monitoring théérapeutique sanguin.rapeutique sanguin.



 

Niveau de recommandation simplifiNiveau de recommandation simplifiéé : (!!!) : (!!!) 



 

PossibilitPossibilitéés de ds de déétoxification par techniques dtoxification par techniques d’é’épuration puration extraextra--corporellecorporelle..



 

RRéésumsuméé des proprides propriééttéés physicos physico--chimiques, pharmacocinchimiques, pharmacocinéétiques et toxicologiques.tiques et toxicologiques.



 

> 10 000 r> 10 000 rééfféérences.rences.



 

Noms commerciaux de plus de 30 pays.Noms commerciaux de plus de 30 pays.



 

Traduction en 4 langues (franTraduction en 4 langues (franççais, anglais, allemand, nais, anglais, allemand, nééerlandais).erlandais).



 

Calculateur de doses, de fonction rCalculateur de doses, de fonction réénale et de nale et de «« fonction hfonction héépatiquepatique »»..



 

PossibilitPossibilitéé dd’’intintéégration dans les logiciels mgration dans les logiciels méédicaux (DMI, DPI, dicaux (DMI, DPI, ……) pour alertes ) pour alertes 
automatiques.automatiques.



 

Mises Mises àà jours continue.jours continue.



RRééfféérences rences 


 

Monographies labellisMonographies labellisééeses ((EMA, FDAEMA, FDA))



 

Monographies des rMonographies des réépertoires gpertoires géénnééraux des mraux des méédicamentsdicaments 
(RCP(RCP--AFMPS, AFMPS, MartindaleMartindale, , RxListRxList, , VIDALproVIDALpro, , MicromedexMicromedex, , ……))



 

EncyclopEncyclopéédies mdies méédicales en lignedicales en ligne ((Up to dateUp to date))



 

Ouvrages spOuvrages spéécialiscialiséés en ns en nééphrologie, hphrologie, héépatologie, patologie, 
infectiologie, toxicologie et Pharmacologieinfectiologie, toxicologie et Pharmacologie



 

RRéépertoires des mpertoires des méédicaments spdicaments spéécialiscialiséés dans ls dans l’’IRC.IRC.



 

Articles de synthArticles de synthèèse de la littse de la littéérature scientifique.rature scientifique.



 

RRééfféérences scientifiques sprences scientifiques spéécifiques cifiques àà chaque mchaque méédicament.dicament. 
((PubMedPubMed, CEBAM)., CEBAM).



 

Mises Mises àà jourjour : : 
–– Abonnements Abonnements àà des revues des revues mméédicodico--pharmaceutiques sppharmaceutiques spéécialiscialisééeses
–– Abonnements en ligne Abonnements en ligne àà diverses diverses «« news news letterletter »» (EMA, FDA, (EMA, FDA, ……))



Dimension clinique   Dimension clinique   


 

RRééponses rponses rééflflééchies, par une chies, par une ééquipe de cliniciens spquipe de cliniciens spéécialiscialiséés en s en 
nnééphrologie, aux questions laissphrologie, aux questions laisséées ouvertes (> 50% de la es ouvertes (> 50% de la 
pharmacoppharmacopéée, qui concerne surtout les mole, qui concerne surtout les moléécules plus anciennes):cules plus anciennes):



 

Pas dPas d’é’étude scientifique ou clinique pour ltude scientifique ou clinique pour l’’IRC en prIRC en préé ou post marketing.ou post marketing.


 

Pas de contre indication formelle dans les monographies officielPas de contre indication formelle dans les monographies officielles.les.
→→

 

Questions laissQuestions laisséées es àà «« ll’’apprapprééciation du mciation du méédecindecin »»
→→

 

Que faire devant son malade, en lQue faire devant son malade, en l’’absence dabsence d’’alternative ?alternative ?

–– Bases de la rBases de la rééponse des spponse des spéécialistes :cialistes :


 

Selon lSelon l’’avis davis d’’autres cliniciens reconnus (autres cliniciens reconnus (AronoffAronoff, Sanford, ICAR, , Sanford, ICAR, ……))


 

Publications de cas cliniques (Recherche sur Publications de cas cliniques (Recherche sur PubMedPubMed))


 

ExpExpéérience clinique cumulrience clinique cumuléée de plus de 100 ans des auteurse de plus de 100 ans des auteurs


 

Analyse des propriAnalyse des propriééttéés physicos physico--chimiques, pharmacodynamiques, chimiques, pharmacodynamiques, 
pharmacocinpharmacocinéétiques et toxicologiques.tiques et toxicologiques.



 

Analyse de la balance risque / bAnalyse de la balance risque / béénnééficefice

–– Recommandations proposRecommandations proposéées avec la mention de res avec la mention de rééserve (!!!).serve (!!!).



 

PrPréésentation sentation éépurpuréée, pratique, pour un usage e, pratique, pour un usage «« au lit du maladeau lit du malade »»



 

Recherche dRecherche d’’alternatives facilitalternatives facilitéée en cas de contre indicatione en cas de contre indication



Formats Formats 


 

Actuellement: 
-- Internet. Mise Internet. Mise àà jour continue.jour continue.


 

A venir:A venir: 
-- Applications pour Smartphone et Applications pour Smartphone et 
tablettestablettes 
-- CDCD--Rom avec version actualisRom avec version actualiséée au jour e au jour 
dd’’activation de la licence dactivation de la licence d’’accaccèès.s.



LL’é’équipequipe


 
Equipe mEquipe méédicale :dicale : 
Service de nService de nééphrologie et phrologie et 
infectiologie du infectiologie du 
CHR de la CitadelleCHR de la Citadelle
–– Dr. Luc Radermacher Dr. Luc Radermacher –– NNééphrologiephrologie
–– Dr. Xavier Warling Dr. Xavier Warling –– NNééphrologiephrologie
–– Dr. Martial Moonen Dr. Martial Moonen –– NNééphrologiephrologie
–– Dr. Catherine Masset Dr. Catherine Masset -- NNééphrologiephrologie
–– Dr. Eric Firre Dr. Eric Firre –– InfectiologieInfectiologie
–– Dr. Dr. FilipFilip Moerman Moerman –– InfectiologieInfectiologie


 

Equipe Informatique :Equipe Informatique :
–– Mr. Ivon Hixon Mr. Ivon Hixon –– ResponsableResponsable
–– Mr. Rachid BimaghraMr. Rachid Bimaghra



www.renadaptor.net





















dans le futur dans le futur ……


 

Elargissement progressif de la base de Elargissement progressif de la base de 
donndonnéée pour arriver e pour arriver àà une couverture une couverture 
complcomplèète de la pharmacopte de la pharmacopéée europe europééenne enne 
et amet amééricaine.ricaine.


 

Doses pDoses péédiatriques.diatriques.


 

Interactions mInteractions méédicamenteuses ?dicamenteuses ?



Conclusions  Conclusions  



 
PrPréévalence valence ↑↑

 
des maladies rdes maladies réénales chronique (> nales chronique (> 

10%). 10%). 
50% des m50% des méédicaments dicaments àà ajuster dans lajuster dans l’’IRC.IRC. 
→→

 
LL’’adaptation des doses adaptation des doses àà

 
ll’’IRC concerne tous les IRC concerne tous les 

mméédecins prescripteurs.decins prescripteurs.



 
Importance de la bonne catImportance de la bonne catéégorisation des gorisation des 
malades IRC (malades IRC (MDRDaMDRDa, CKD, CKD--EPI, EPI, ……).).



 
Pas dPas d’’improvisation dans limprovisation dans l’’ajustement des doses: ajustement des doses: 
Risque de sous ou Risque de sous ou sursur--dosagedosage.. 
→→

 
Se rSe rééfféérer aux monographies officielles (Label EMA / rer aux monographies officielles (Label EMA / 

FDA) et aux rFDA) et aux réépertoires sppertoires spéécialiscialiséés.s.



ConclusionsConclusions
 

www.renadaptor.netwww.renadaptor.net


 

Outil dOutil d’’aide aide àà la prescription pour prla prescription pour prèès de s de 
1600 DCI, orient1600 DCI, orientéé sur lsur l’’insuffisance rinsuffisance réénale nale 
chronique.chronique.


 

DonnDonnéées es éétablies et mises tablies et mises àà jour en jour en 
continu sur base dcontinu sur base d’’une littune littéérature rature mméédicodico-- 
pharmaceutique exhaustive.pharmaceutique exhaustive.


 

Base de donnBase de donnéées simple des simple d’’utilisation, utilisation, 
éépurpuréée de toute information non e de toute information non 
essentielle, faite par des cliniciens pour essentielle, faite par des cliniciens pour 
des cliniciens.des cliniciens.

http://www.renadaptor.net/
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