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A propos de l’APB 

L’Association Pharmaceutique Belge (APB) est la fédération nationale regroupant les unions professionnelles belges des 
pharmaciens d’officine indépendants. A ce titre, elle représente environ 90% du corps pharmaceutique en Belgique. L’APB 
soutient ses membres dans leur pratique quotidienne, tout en développant et valorisant l’exercice libéral de la profession 
de pharmacien indépendant. L’APB a pour mission de stimuler, développer et promouvoir la valeur ajoutée du pharmacien 
d’officine au bénéfice de la santé et des intérêts du patient de manière à contribuer à une meilleure santé publique.  

Pour en savoir plus, consultez www.apb.be. 

Fiche « cas concrets en pharmacie »  
A quoi sert vraiment le DPP ? Et qui est concerné ? 

La consultation du DPP permet d’optimaliser le traitement médicamenteux d’un patient, mais 

aussi et surtout d’écarter les risques d’incident médicamenteux – des risques susceptibles de 

concerner tout le monde (ou presque) comme l’illustrent les quelques cas, issus de la pratique 

quotidienne, évoqués ci-dessous. 

 

Alex, 27 ans 

Alors qu’il prend un décongestionnant nasal depuis trois jours, Alex vient à la pharmacie chercher des 

antidouleurs. Une dent le fait « atrocement souffrir », mais il hésite encore à aller chez le dentiste…  

En cas de maux de dents, le paracétamol est généralement l’antidouleur de premier choix. Le 

pharmacien conseillera à son patient de ne pas dépasser la dose maximale (4 g/jour) afin d’éviter 

un surdosage, susceptible de provoquer des troubles hépatiques graves. Or certains décongestion-

nants nasaux contiennent aussi du paracétamol. En consultant le DPP d’Alex, le pharmacien peut 

le vérifier et, le cas échéant, adapter ses conseils relatifs à la dose maximale.  
 

Sybille, 5 ans 

Le papa de Sybille vient, en pleine nuit, chercher « quelque chose pour une grosse diarrhée ».  

Le pharmacien de garde constate un achat tout récent d’ibuprofène…  

Grâce au DPP, le pharmacien peut adapter les conseils qu’il va donner au papa de Sybille. En 

l’occurrence, le mettre en garde contre l’usage d’ibuprofène. Souvent donné pour soulager une forte 

fièvre, celui-ci est en effet formellement déconseillé en cas de diarrhée et de déshydratation, car il 

va aggraver celles-ci, avec tous les risques que cela comporte pour la santé de l’enfant (en 

l’occurrence un risque d’insuffisance rénale aiguë).  

 

Roger, 70 ans 

Roger se plaint de crampes musculaires. Au petit-déjeuner de l’hôtel où il séjourne depuis quelques jours,  

il prend du jus de pamplemousse… 

Le taux de cholestérol de Roger est sous contrôle depuis 10 ans grâce à la simvastatine qu’il prend 

régulièrement. Au début de son traitement, son médecin et son pharmacien l’avaient mis en garde 

contre la consommation concomitante de jus de pamplemousse susceptible d’interagir avec le 

médicament. Des mises en garde que Roger a totalement oubliées cet été. Pour soulager ses 

crampes, il va demander conseil au pharmacien du village. En consultant le DPP de Roger et en lui 

posant quelques questions ciblées sur la nature de ses crampes, celui-ci finit par lui demander s’il 

boit du jus de pamplemousse depuis qu’il est en vacances. La cause probable des crampes est 

identifiée. 

http://www.apb.be/


  
Supplément au communiqué de presse  

A propos de l’APB 

L’Association Pharmaceutique Belge (APB) est la fédération nationale regroupant les unions professionnelles belges des 
pharmaciens d’officine indépendants. A ce titre, elle représente environ 90% du corps pharmaceutique en Belgique. L’APB 
soutient ses membres dans leur pratique quotidienne, tout en développant et valorisant l’exercice libéral de la profession 
de pharmacien indépendant. L’APB a pour mission de stimuler, développer et promouvoir la valeur ajoutée du pharmacien 
d’officine au bénéfice de la santé et des intérêts du patient de manière à contribuer à une meilleure santé publique.  

Pour en savoir plus, consultez www.apb.be. 

 

Julie, 19 ans 

Julie a besoin d’une contraception d’urgence. Son pharmacien habituel sait qu’elle prend un antiépileptique. 

Mais là, elle est en vacances… 

Grâce au DPP, le pharmacien voit immédiatement que Julie prend de la carbamazépine, un 

antiépileptique qui interagit avec le levonorgestrel (la pilule d’urgence). Une interaction qui n’est 

certainement pas anodine puisqu’elle peut rendre la contraception d’urgence inefficace.  

 

Damien, 9 ans 

Mordu par une tique quelques semaines plus tôt, Damien suit un traitement antibiotique. Le trouvant 

patraque ces derniers jours, sa maman voudrait des vitamines… 

Pour traiter une maladie de Lyme disséminée précoce, le médecin généraliste de Damien lui a 

prescrit de la doxycycline, à prendre deux fois par jour pendant 14 jours. L’efficacité de cet 

antibiotique de la famille des tétracyclines est mise à mal par la prise simultanée de compléments 

alimentaires ou complexes vitaminés contenant du calcium, du fer, du zinc, du magnésium,… En 

consultant le DPP de Damien, le pharmacien peut empêcher cette interaction gênante.  

 

Christiane, 43 ans 

Christiane vient chercher un « bon » sirop contre la toux. D’après son DPP, elle est sous antidépresseur. 

Cette information, dont le pharmacien peut prendre connaissance via le DPP de Christiane, est 

essentielle car plusieurs sirops antitussifs en vente libre contiennent du dextrométorphane. En cas 

d’association à d’autres médicaments à action sérotoninergique - notamment les inhibiteurs 

sélectifs de la recapture de la sérotonine (qui constituent la classe d’antidépresseurs la plus 

souvent prescrite), cette substance peut provoquer un syndrome sérotoninergique. Souvent sans 

gravité, celui-ci peut, dans de très rares cas, entraîner des complications graves, telles qu'une 

hyperthermie sévère, des convulsions voire le décès. 

 

Vous souhaitez un complément d’information sur les différents cas concrets abordés ci-

dessus, n’hésitez pas à prendre contact avec nos porte-parole : 

 Alain Chaspierre (FR) : 0476 66 43 59 – alain.chaspierre@apb.be 

 Jan Depoorter (NL) : 0486 34 31 26 – jan.depoorter@apb.be 
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