
CheCklist des aCtions à prendre avant la presCription   
et /ou l’administration de strattera®.

Identifiant du Patient       Date   

 CHECK

un spécialiste (pédiatre, pédopsychiatre, psychiatre, neuropsychiatre) du traitement du tdah a fait le diagnostic initial 
de votre patient conformément aux critères DSM-IV ou aux guidelines ICD-10

une anamnèse médicale complète a été réalisée, y compris:
• Médicaments concomitants:  
  

 Note: l’atomoxetine doit être utilisée avec précaution lorsqu’elle est associée à des médicaments antihypertenseurs ou vasopresseurs, ou à des médicaments susceptibles d’augmenter la tension artérielle (ex : le salbutamol)

• Anamnèse familiale:
  

 Note : une anamnèse familiale de mort subite d’origine cardiaque/mort inexpliquée ou d’arythmie maligne est un facteur de risque de conséquences cardiovasculaires.

Comorbidités actuelles ou passées ou symptômes  :  
  

une évaluation de l’état cardiovasculaire de base du patient a été faite,  
incluant les mesures de la tension artérielle et du rythme cardiaque  
(pour les enfants: il est recommandé de reporter ces mesures sur une courbe de percentile ou –si non disponible, sur le fichier en annexe).

un examen physique a été réalisé

Remarques  

Informations complémentaires au verso >

Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché du médicament STRATTERA® de certaines 
conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une  
mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament STRATTERA® (RMA version modifiée 12/2013)



 CHECK 

l’évaluation montre l’absence de troubles cardiovasculaires ou cérébro-vasculaires graves.  
Les troubles cardiovasculaires graves peuvent inclure:
• Hypertension grave
• Insuffisance cardiaque ou pathologie artérielle occlusive 
• Angine de poitrine
• Maladie cardiaque congénitale hémodynamiquement significative, cardiomyopathies, infarctus du 

myocarde, arythmies et canalopathies (troubles causés par une dysfonction des canaux ioniques) 
pouvant menacer le pronostic vital.

Les troubles cérébrovasculaires graves peuvent inclure : 
• Anévrysme cérébral ou accident vasculaire cérébral.

 UN sEUl CHoIx possIblE

les résultats préliminaires de l’anamnèse du patient et de l’examen physique  
ne suggèrent pas de pathologie cardiovasculaire ou cérébro vasculaire

ou

les résultats préliminaires de l’anamnèse du patient et de l’examen physique suggèrent 
la présence d’une maladie cardiovasculaire ou cérébro vasculaire, et un spécialiste en 
cardiologie autorise l’initiation du traitement avec le Strattera® sous surveillance étroite.

il y a lieu de s’assurer que chaque case a été cochée avant de démarrer le traitement du patient.


