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• Au sein de notre EPSM de 429 patients, nous retrouvons 45 prescriptions de prazosine LP 2,5mg, hors AMM, sur une durée de 2 mois. 
• De plus la surveillance tensionnelle n’est réalisée que dans 29% des cas alors que les posologies sont plus ou moins variables et que la 

forme galénique diffère par sa matrice osmotique depuis août 2020.
• Compte tenu du faible nombre de patients pour lequel l'efficacité a été tracée dans le dossier patient informatisé (DPI), il n'est pas pertinent 

de discuter d’un éventuel lien entre posologie / forme galénique et efficacité.
à Ainsi nous allons demander systématiquement un traçage de la surveillance tensionnelle et de l’efficacité dans le DPI.
à Il est primordial de définir de nouvelles recommandations de façon à sécuriser et harmoniser les prescriptions de la prazosine LP 2,5mg     

dans la prise en charge de l’ESTP.
.
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Avant août 2020, la prazosine
1mg à libération immédiate (LI),
anti-hypertenseur alpha-1
bloquant, était utilisée dans l’état
de stress post-traumatique
(ESPT) hors autorisation de
mise sur le marché (AMM).

Août 2020 : 
Arrêt de commercialisation
de la prazosine 1mg LI.

Swich vers la prazosine 2,5mg à libération
prolongée qui diffère d’un point de vue galénique
de la forme LI par sa matrice osmotique.

Quelle posologie ?
Il n’existe aucune recommandation 
lors d’un changement de la forme LI 

1mg à la forme LP 2,5mg.
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Etude rétrospective de 45 patients
réalisée au sein de notre EPSM
d’une capacité de 429 patients, du
1er février au 31 mars 2021.

Analyse des prescriptions de
prazosine LP 2,5mg et des dossiers
patients informatisés (DPI) à partir des
logiciels Pharma® et Crossway®.
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Informations recueillies :

Toujours prescrit en une
seule prise par jour, le soir
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