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Les fiches « Mes’Docs® » : un outil éducatif sur les traitements 
facilitant la communication et la conciliation 

entre soignant et soigné

Les fiches « Mes’Docs® » sont des outils conçus pour des patients atteints de maladies rénales chroniques dans 
le but de les aider à gérer et à s’approprier leurs traitements au quotidien.

Elles ont été élaborées par un groupe pluridisciplinaire composé de professionnels de santé (pharmacien, médecin 
généraliste, néphrologue, diététicien) et de représentants de patients.

Ces fiches ont été évaluées et validées auprès de patients suivis en ville et d’autres hospitalisés. Elles sont accessibles aux professionnels 
de santé par voie électronique.

Spécifiquement conçues pour les traitements utilisés dans les maladies rénales chroniques, elles peuvent cependant être transposables à 
d’autres pathologies.

Pour les patients : 
• elles permettent d’améliorer leur compréhension de la maladie et des traitements, de faire les liens entre maladie, 
traitements et alimentation. 
• elles constituent également un aide-mémoire précieux après une consultation ou un atelier d’éducation.

Pour les professionnels de santé impliqués dans l’éducation thérapeutique du patient (ETP), elles représentent :
• un outil éducatif et une aide à l’animation d’activités d’ETP,
• une ressource d’information qui peut favoriser le dialogue et la relation entre soignant et soigné.

Enalapril

En quoi ce médicament m’aide-t-il ?

La tension trop élevée fait grossir mon coeur et le rend moins effi cace. Elle 
bouche aussi mes artères et en particulier celles de mon coeur et de mes reins.

Le Enalapril permet de faire baisser ma tension et de prévenir certaines compli-
cations cardiaques et vasculaires. Il protège aussi mes reins et ralentit l’évolu-
tion de la maladie rénale.

Comment et quand prendre ce médicament ?

Les eff ets indésirables*, que faire s’ils apparaissent ?
*Les plus fréquents selon le résumé des caractéristiques du produit

Je prends ce médicament avec de l’eau. 

Je dois le prendre à heure fi xe, en accord avec mon médecin

Dans la journée, si j’ai besoin de décaler ma prise ou si je l’oublie, je peux la prendre jusqu’à 8 
heures après l’heure à laquelle je la prends d’habitude. Au-delà, il est préférable d’attendre la 
prise suivante.
Je ne dois jamais doubler ma prise pour compenser celle oubliée.

Présentation
Je prends* : RENITEC®, ou Enalapril

Forme, couleur* : ..............................................................

Posologie
Elle est adaptée en fonction de mes besoins, en une
prise par jour, selon l’ordonnance médicale.

Conservation
A conserver dans son conditionnement d’origine ou un 
pilulier, à une température ne dépassant pas 25°C. 

*J’entoure celui que je prends et je note l’aspect de mon médicament.

Toux sèche En cas de toux, il n’est pas nécessaire d’utiliser des sirops car ils 
sont ineffi caces : je préviens mon médecin.

Hypotension
Vertiges

Hyperkaliémie

Ce médicament peut entraîner une chute de tension 
(hypotension) qui se manifeste le plus souvent par des vertiges 
ou étourdissements. Ils surviennent surtout aux changements 
brusques de position, particulièrement la nuit et le matin, aux 
réveils. Pour éviter que cela se produise :
• Si je suis couché, je m’assois un moment avant de me lever 
lentement.
• Si je suis assis, je me lève lentement. Si cela se produit sou-
vent, j’en parle à mon médecin.

Ce médicament peut entraîner une augmentation de potassium 
dans le sang (hyperkaliémie). Je suis attentif aux résultats de la 
kaliémie sur mes analyses. La valeur attendue doit se situer entre 
3,5 et 5 mmol/l. Si mon résultat est supérieur à 5,00 mmol/l, je 
n’arrête pas mon médicament et je téléphone à mon médecin.

Pour aider
ma tension
à baisser

• Je pratique une activité physique chaque jour : marcher, 
monter les escaliers, jardiner, faire du vélo, ... Je peux pratiquer 
des techniques de relaxation pour m’aider à gérer le stress 
comme par exemple le yoga, la sophrologie, ...
• Je consomme avec modération les boissons alcoolisées pour 
éviter de diminuer l’effi cacité de mon traitement.

Alimentation

Avec l’appui de mon diététicien, j’ai une alimentation variée et 
équilibrée.
J’adapte :
• mon apport en sel,
• mon apport en potassium suivant mon analyse de sang.
Pour m’aider, je peux lire les fi ches alimentaires sur le sel et le 
potassium élaborées par les diététiciens du réseau Rénif.

Je peux prendre ma tension 3 fois de suite le matin et 3 fois de suite le soir pendant 
3 jours avec un tensiomètre et noter les valeurs ou demander à mon pharmacien de 
le faire. 
L’objectif recommandé par la Haute Autorité de Santé (fév. 2012) est une tension infé-
rieure à 140/90 mmHg. Mon objectif personnel sera déterminé avec mon médecin.

En cas d’apparition d’autres effets ou d’effets prolongés. Je n’arrête pas mon traitement 
brutalement. J’en parle avec mon médecin, mon pharmacien ou mon infi rmier.

Comment se rendre compte de l’effi  cacité de mon traitement ?

Comment aider l’action de mon médicament au quotidien ?

«Etre actif» : dans la 
gestion de la maladie 

au quotidien en 
connaissant notamment 
les interactions possibles 
avec d’autres substances 
médicamenteuses mais 
aussi l’alimentation et 

l’activité physique

«Apprécier» l’activité du 
médicament par l’examen 

clinique (œdèmes, pression 
artérielle…), et les examens 

de laboratoire

Ces fi ches sont des outils qui favorisent le dialogue entre vous, patients, et vos 
professionnels de santé.

Elles ont été conçues pour les patients atteints de maladies rénales chroniques.

Ce document respecte l’ensemble des recommandations publiées par la Haute 
Autorité de Santé et les Sociétés Savantes.

Il n’est toutefois pas exhaustif, les connaissances sur les médicaments évoluant 
rapidement.
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Famille thérapeutique des

Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion (IEC)

Dénomination commune 
internationale :

Pirétanide
Noms des médicaments 
commercialisés :

RENITEC®

Enalapril

Dénomination Commune 
Internationale (DCI) conçue 
par l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) pour 
une utilisation commune 

dans un grand nombre de 
langues et de pays

Un logo (déposé à l’INPI) 
décliné pour aider à la 

compréhension de l’utilité 
du médicament

Famille thérapeutique du 
médicament

Les noms des spécialités 
disponibles en France, 

repérables par l’inscription 
en majuscules et le logo de 
«marque déposée» : «®»

Une représentation imagée 
de son action
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«Se repérer» et 
«Reconnaître» le 

médicament : noms de 
la molécule (DCI) et des 

spécialités

«Comprendre» les actions 
du médicament, justifiant sa 

prescription

«Réagir» et «Gérer» :  les 
effets secondaires les plus 

importants

Conditions de conservation, 
posologie conforme à la 

prescription médicale

Bénéfices et intérêts pour les utilisateurs :

Contexte d’élaboration : 


