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Une décision thérapeutique personnalisée doit prendre en 

compte plusieurs facteurs liés au patient, à la maladie, 
au médicament et au médecin lui-même.

LES DIFFÉRENTS FACTEURS

Au niveau du patient, on tient compte de son âge, de ses 
antécédents, de ses traitements en cours, un paramètre 

essentiel pour éviter les interactions, mais aussi de son 

souhait, de sa façon de concevoir la maladie et de l’accepta-

bilité du traitement.

 
TERRAINS À RISQUE

�� LES ENFANTS : l’organisme en croissance contre-in-

dique l’usage de certaines molécules. Par ailleurs, atten-
tion à l’immaturité des voies métaboliques d’élimination 
chez le nourrisson.

�� LES SUJETS ÂGÉS : Ils présentent des réactions 
paradoxales, comme de l’agitation sous benzodiazépine 
par exemple. On fait aussi attention à la diminution des 
fonctions rénales et hépatiques et à la polymédication 
et aux risques d’interactions qu’elle entraîne.

�� L’INSUFFISANT RÉNAL, chez qui les effets néphro-
toxiques sont majorés. Attention, chez ces patients, à 
l’accumulation de médicaments qui augmente les effets 
indésirables, et à la modification de la phamacociné-
tique des médicaments éliminés par voie rénale.

�� L’INSUFFISANT HÉPATIQUE. Chez ces patients, on 
prête attention à l’augmentation de la biodisponibilité 
par shunt port-cave et à l’augmentation de la frac-
tion libre par diminution de l’albuminémie. Le risque 

de décompensation est augmenté, ce qui est aussi un 
facteur à prendre en compte au moment de la décision 
thérapeutique.

�� L’ALLERGIQUE, qui peut avoir des réactions anaphy-
lactiques imprévisibles.

�� LA FEMME ENCEINTE, chez qui on évite les médica-
ments à risque de tératogénicité.

�� LES PERSONNES AU PROFIL GÉNÉTIQUE PARTICULIER, 
comme celles ayant un déficit enzymatique par exemple.

CARACTÉRISTIQUES DE LA MALADIE

La décision thérapeutique doit aussi prendre en compte 

les caractéristiques de la maladie. Est-ce une pathologie 
chronique ou aiguë ? Quelle est sa gravité, son stade 
évolutif ? Les échecs thérapeutiques précédents doivent 

être considérés avant toute décision.

LE TRAITEMENT

Le rapport bénéfice/risque doit être bien identifié. On prend 
en compte les contre-indications et les effets secondaires 
des molécules employées, mais aussi le mode d’adminis-
tration et le rapport coût/efficacité du traitement.

LE MÉDECIN

Il prescrit en fonction de son expérience et sur les principes 
de l’Evidence based Medicine, c’est-à-dire en fonction des 
recommandations de bonne pratique et des consensus.

LE CHOIX DE TRAITER

On peut choisir de s’abstenir de traiter, en cas d’absence 

de diagnostic ou de rapport bénéfice/risque défavorable. 
Auquel cas, ce choix doit être expliqué au patient.

Lorsqu’on décide de traiter, le traitement sera curatif ou 
non curatif. Il peut dans ce deuxième cas être symptoma-

tique ou palliatif. Le traitement est prescrit en l’absence 

d’allergie ou de contre-indication, et après élimination de 
possibles interactions. Certaines pathologies, et notamment 
les cancers, peuvent nécessiter un accord pluridiscipli-
naire avant d’instaurer un traitement.

La POSOLOGIE doit être adaptée à la pathologie, au poids 
et à l’âge du patient, aux effets inducteurs ou inhibiteurs 
enzymatiques, et adaptée aux insuffisances d’organes.

On INFORME le patient sur l’objectif du traitement qu’on lui 

prescrit, sur son administration, sa posologie, ses effets 
secondaires, sans oublier de lui indiquer la conduite à tenir 
en cas d’urgence.




