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Iatrogénèse d’origine médicamenteuse
et sujet âgé : la prévention

Primum non
nocere
locution latine qui signifie : « d'abord,
ne pas nuire »

« Rien n'est poison, tout est
poison : seule la dose fait le
poison. »
Plus populairement : « L'excès nuit en
tout. » Paracelse
Paracelse (né Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von
Hohenheimen 1493 ou en 1494 à Einsiedeln Suisse centrale -24 septembre
1541 à Salzbourg, Autriche fut un alchimiste , astrologue et médecin suisse,
d'expression allemande (dialecte alémanique )

Les Définitions

In guichet erreurs
médicamenteuses
Rapport 2009

Grec : Iatros mé
médecin
Iatrogè
Iatrogène se dit d’
d’un trouble d’
d’une
maladie provoqué
provoquée par un acte
médical ou par les mé
médicaments
même en l’l’absence d’
d’erreur du
médecin.

• L’OMS définit l’erreur thérapeutique
comme « tout événement fortuit
survenant à un niveau quelconque dans
le circuit qui va de la fabrication, à la
prescription et à l’administration des
médicaments et incluant les erreurs
causées par tout acte de soin, qu’il soit
médicamenteux, chirurgical ou de
diagnostic ».
• Evènement évitable et potentiellement
iatrogène,
provenant
de
dysfonctionnement non intentionnel
dans l’organisation de la prise en charge
du patient, à titre
thérapeutique,
diagnostique ou de recherche...
Etudes ENEIS 2004 et 2009

Iatrogénèse médicamenteuse et sujet âgé
Apprendre à identifier les spécificités de la personne âgée

Iatrogénèse
médicamenteuse

Liée au patient :
Modifications
physiologiques
Perte d’autonomie
polypathologie

Liée à la prescription
médicale
Prescription mille feuilles
Multiplication des
intervenants

Liée au(x)
médicament(s) :
Propriétés
pharmacologiques
Pharmacocinétiques
Interactions
Respect des
référentiels

Iatrogénèse médicamenteuse et sujet âgé
Identifier les spécificités de la personne âgée son environnement
Bien situer et
comprendre
le contexte

Personne âgée
Plus de 75 ans
ou plus de 65
ans poly
pathologique

Personne
âgée
Vit à
domicile,
entourée et
autonome
Vit à domicile, seul(e)
avec une aide à
domicile (AD) Perte
d’autonomie

« Rôle des Pharmaciens dans les Établissements Hospitaliers pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) » RAPPORT de l’Académie
nationale de Pharmacie Déc 2009

Hospitalisée
Aggravation ou diagnostic
d’une ou de plusieurs
Pathologie(s) associée(s)
Origine iatrogène
médicamenteuse ?

Placée en institution
médicalisée ou non
Perte d’autonomie
Handicap (EHPAD) ou non

Iatrogénèse médicamenteuse
et sujet âgé

Epidémiologie

• La France compte 12 millions de
personnes de plus de 60 ans, soit 20%
de la population.

Evaluer l’importance
du problème

• L'espérance de vie des Français . Elle
est aujourd'hui de 83,7 ans pour les
femmes et de 76,7 ans pour les
hommes.

Bénéfices

Risques

• Les plus de 80 ans représentent 3,4%
de la population. Dans dix ans, ils
seront près du double.
• 6% des personnes âgées de plus de 60
ans vivent en institution.

Iatrogénèse médicamenteuse
et sujet âgé

Epidémiologie

• Les plus de 65 ans consomment plus
de 40 % des médicaments et
représentent environ 20 % de la
population.
• Les plus de 80 ans représentent 11,9%
des dépenses médicales.

Evaluer l’importance
du problème

• 1O à 20 % des effets indésirables
conduisent à une hospitalisation
• 30 à 60 % de ces effets sont
prévisibles, donc évitables.
• Pathologie iatrogène : 10 à 30% des
admissions en service de gériatrie.

Médicaments et personnes âgées
Interactions médicaments -organisme

Action du médicament sur l’organisme
Pharmacologie
Notion de récepteurs
Clés et serrures

pharmacocinétique

Action de l’organisme sur le médicament
Les essais cliniques chez la PA sont insuffisants

Médicaments et personnes âgées
Modifications physiologiques
Fonction digestive
diminuée
Perte osseuse

Fonction cardiaque
diminuée

Fonction rénale
diminuée

Fonction respiratoire
diminuée

Fonction hépatique
Diminuée
Hypoprotidémie,
hypoalbuminémie

Perméabilité hémato-encéphalique accrue

Perte musculaire

Prévenir les événements
iatrogènes médicamenteux
Lié au(x) médicaments et à sa
P.A.D.
Prévenir le ou les effet(s)
indésirable(s) des médicaments
(avec IAM)
Retrait de lot

CRPV

Prévisible
Évitable

Non évitable
Lié
Lié ou non à l’effet
pharmacologique

Validation
•Contre indication
•Posologie
•Interactions contre
indiquée,à déconseiller
(effets synergique
ou additif)

optimisation
Plan de prise
Mise en garde
Précautions
d’emploi

Non prévisible
Grave

Sécurisation du circuit médicament

Alea
thérapeutique

préparation

Information
patient
Accepter
Pour un effet
bénéfique =
Rapport
risque/bénéfice

Prévisible
AQ
Confusion : patient
Médicament, forme galénique
Voie d’administration

Imprévisible

L’ERREUR
THERAPEUTIQUE
MEDICAMENTEUSE

DECLARATION
SPONTANEE
SANS DISTINCTION DE
SECTEUR
AFSSaPS Guichet erreurs
médicamenteuses bilan depuis
la mise en place rapport 2009

Résultats depuis 2004

Prévention de l’iatrogénèse
médicamenteuse chez la
personne âgée

une interdisciplinarité

La pharmacie
clinique
La pharmacie exercée au
lit du patient proche du
prescripteur

Etudiants 5 AHU, internes en
pharmacie :
1. Historique médicamenteux
et rapport entre le patient
et ses médicaments
2. Validation de la stratégie
thérapeutique
médicamenteuse
3. Suivi thérapeutique
4. Conseils et éducation
thérapeutique

Comprendre les relations de la personne âgée avec SON
traitement médicamenteux
Apprendre à mener une observation pharmaceutique et un historique médicamenteux
Pathologie nouvelle ou
complication de la
pathologie
Origine iatrogène ?

Adaptation de la
forme galénique
du médicament
Connaitre le
patient
Poids , âge,
taille, IMC,
État rénal
Antécédents
pathologie

Bilan
Biologique
Ex Cockroft
MDRD

Niveau socio
culturel
(métier)
Prendre
connaissance
du degré
d’autonomie

Echelles IADL
handicap
AGGIR, MMS

Evaluer la
connaissance
de son
traitement
médicamenteux

Connaitre
le motif
d’hospitalisation

Autonomie dans la
gestion de son
traitement ?
Place de
l’automédication

Evaluer la
motivation
du patient à
se soigner

Echelle de
Girerd

Evaluer le
degré
d’observance

Vit seul ( Ressources,
Entourage, (voisins, famille,
Animal) Activités (lobby)
Croyances, représentations,
degré d’acceptation

Syndrome de glissement ?

Dans le ressenti du
patient pensez à l’origine
iatrogène médicamenteuse

Troubles hydro électrolytiques
• Coup de chaleur fuite ou excès de Na+, K°,
acidose, alcalose, Glycémie ……
Diurétiques, Corticoïdes, IRS, IEC, ARA 2, laxatifs
stimulants…

Troubles de l’odorat (mdcts thyroide)

Apprendre à
identifier une
origine iatrogène
médicamenteuse
possible
Signes cliniques
Signes biologiques
Effets indésirables

Troubles visuels (ethambutol, corticoides,
antipaludéens, amiodarone…
Troubles du goût : agueusie et dysgueusie
Troubles auditifs (aminosides)

Neuro psychiatriques (Psychotropes:
responsables de 31 % des EIM du sujet âgé.)
Confusion, agitation ( psychotropes associé
associés +
alcool
Sédation, somnolence (dépresseurs SNC..)
Démence , Alzheimer

Pneumologiques
• Toux : IEC, ARA II
• Dyspnée (BZD..)

Insuffisance rénale

Iatrogénèse et
personnes âgées

Apprendre à
identifier une
origine iatrogène
médicamenteuse
possible
Signes cliniques
Signes biologiques
Effets indésirables

Chronique / Aigue

• Atteinte glomérulaire ( AINS, ARA II, IEC,
ciclosporine Aminosides sels d’or…) cisplatine et
amphotéricine interleukine 2, Li interférons
• Lithiase : vt D hautes doses.

Hémorragie
• Antivitamine K, héparines
• Aspirine et AINS
• Antiagrégants plaquettaires vrais
• Thrombolytiques

Cardiologie
• Infarctus (anticoagulants)
• Insuffisance cardiaque (béta - ….)
• Troubles du rythme (IAM)

Troubles de l’équilibre

Iatrogénèse et
personnes âgées

Chutes : benzodiazépines à ½ vie longue , ATH, analgésiques,
antidépresseurs , hypoglycémiants, hypnotiques, dépresseurs du
SNC, anticholinergiques, anticholinestérasiques etc..

• Sensation ébrieuse, vertiges

Urologiques
• Rétention urinaire (anticholinergiques ,

Apprendre à
identifier une
origine iatrogène
médicamenteuse
possible
Signes cliniques
Signes biologiques
Effets indésirables

morphinomimétiques )

• Incontinence urinaire (oxybutinine…)

Tube Digestif
• Gastrique : AINS
• Hépatique : ATB, Antituberculeux (vomissements)
• Intestin : diarrhées, constipation

Troubles cutanés allergies
• Erythrodermie
• Allergie cutanée

Confusion, somnolence

Iatrogénèse et
personnes âgées

Apprendre à
identifier une
origine iatrogène
médicamenteuse
possible
Signes cliniques
Signes biologiques
Effets indésirables

•
•
•
•

Hyponatrémiants (diurétiques +IRS)
Hypoglycémiants (surdosage)
Dépresseurs du SNC + alcool
Mélange de psychotropes, analgésiques

Hypo, hypertension
•
•
•
•

Antihypertenseurs centraux (Clonidine)
Dérivés nitrés (trinitrine)
Alpha bloquants (Prazosine, Urapidil)
Antidépresseurs imipraminiques
(imipramine).

Interactions médicamenteuses
•
•
•
•
•

AVK + AINS
AINS + IEC + ARA 2
Association de néprotoxiques
Rhabdomyolyse (statines ex Zocor)
Troubles du rythme torsades de pointe

Eviter les médicaments
inappropriés chez les
personnes âgée

• Définition
Médicaments
potentiellement
« inappropriés »
Méthode Delphi de
consensus d’experts (sauf
liste 3C)
• Critères explicites
15 experts répartis sur la France
– 5 gériatres
– 5 pharmacologues
– 2 pharmaciens
– 2 médecins généralistes titulaires d’une
capacité de gérontologie
– 1 pharmaco-épidémiologiste

Médicaments ayant un rapport
bénéfice/risque défavorable et/ou une efficacité discutable par
rapport à d’autres alternatives
thérapeutiques

Laroche ML et al. Potentially inappropriate medications in the
elderly: a French consensus panel list. European Journal
Clinical Pharmacology 2007; 63 : 725-731.

Médicaments inappropriés
(inadaptés) chez la
personne âgée .

Médicaments présentant un rapport bénéfice
/risque défavorable exemples

AINS Antalgiques ( I. Rénale, ulcère et chutes)
1 Indométacine par voie générale

Fick DM, Cooper JW, Wade WE,
Waller JL, Maclean JR, Beers MH.
Arch Intern Med. 2003;163:2716-2724

2 Association d’au moins deux AINS augmentation des
effets indésirables sans augmentation des effets antalgiques

Médicaments ayant des propriétés
anticholinergiques (confusion, adé
adénome, ré
rétention
urinaire, constipation, antagonisme anti Alzheimer , glaucome par
par
F Angle)

.
Médicaments potentiellement
inappropriés aux personnes âgées :
intérêt d’une liste adaptée à la
pratique médicale française M.L. Laroche a, F. Bouthier b, L. Merle a,
J.-P. Charmes Rev Med Interne. 2009
Jul;30(7):592-601.

3 Antidépresseurs imipraminiques
4 Neuroleptiques phénothiazines
5 Hypnotiques anticholinergiques
6 Anti-histaminiques H1 anticholinergiques
7 Antispasmodiques anticholinergiques
8 Association de médicaments anticholinergiques

Médicaments
inappropriés chez
la PA
Les
anticholinergiques

Médicaments inappropriés
chez la personne âgée
Liste établie évolutive

Médicaments présentant un rapport bénéfice /risque
défavorable

Anxiolytiques, hypnotiques (chutes)
9

Fick DM, Cooper JW, Wade WE,
Waller JL, Maclean JR, Beers MH.
Arch Intern Med. 2003;163:2716-2724

Préférer les benzodiazépines et apparentés à demi
vie < à 20 h (ex Temesta ® Seresta ® Xanax® ) Sevrage à organiser.

Antihypertenseurs (vertiges et chutes)
10 Antihypertenseurs à action centrale ( catapressan ® )
11 Inhibiteurs calciques à action immédiate (Adalate ®)
12 Réserpine

.
Médicaments potentiellement
inappropriés aux personnes âgées :
intérêt d’une liste adaptée à la
pratique médicale française M.L. Laroche a, F. Bouthier b, L. Merle a,
J.-P. Charmes Rev Med Interne. 2009
Jul;30(7):592-601.

Anti-arythmiques (troubles du rythme)
13 Digoxine > 0,125 mg /jour OU Digoxine plasmatique >
0,2 ng /ml
14 Disopyramide (ATCholinergique)

Antiagrégant plaquettaire (hémorragies)
15 Ticlopidine , dipyridamole

Iatrogénèse et
personnes âgées
CHUTES
VERTIGES et

PSYCHOTROPES
Les plaintes relatives au
sommeil :
La dépression
Les signes anxieux
Les troubles du
comportement dit productifs
(Agitation et ou confusion).

Une personne sur 2 de plus de 70
ans fait usage de psychotropes
en France. 20% des 10 millions
de personnes âgées
consomment de façon
chronique des hypnotiques ou
anxiolytiques, alors que les
risques liés à ces médicaments
sont supérieurs aux bénéfices
lors d’une utilisation
chronique, qu’il s’agisse des
troubles du sommeil ou des
troubles anxieux.
(Référence : rapport HAS « Améliorer la Prescription des
Psychotropes chez le Sujet Agé » octobre 2007)

Prévention de l’iatrogénèse
médicamenteuse chez le
sujet âgé

CHUTES chez la personne
âgée
L'existence d'un syndrome démentiel
majore le risque de chute de près de
40%.
Le risque augmente avec l'âge il est
deux fois plus élevé chez la femme.

Les facteurs de risques de chutes
Les facteurs de risques de chutes chez
le sujet âgé font intervenir :
• le vieillissement intrinsèque,
• les facteurs environnementaux, et
• les pathologies comme la maladie de
Parkinson, les syndromes démentiels,
l'arthrose…

Prévention de l’iatrogénèse
médicamenteuse chez le
sujet âgé

Chutes et
Psychotropes

CLASSIFICATION
On distingue 5 classes de Psychotropes (DELAY et
DENIKER)
•- les NEUROLEPTIQUES
 Médicaments de la
Psychose, en général, de la Schizophrénie, en
particulier (Rispéridone,
•- les ANTIDEPRESSEURS
 Médicaments de la
Dépression et des troubles de l'Humeur
•- les ANXIOLYTIQUES  Médicaments de l'Anxiété, de
l'Angoisse et des troubles émotionnels
•- les HYPNOTIQUES  Médicaments des troubles du
Sommeil
•- les THYMOREGULATEURS Médicaments de la
Psychose Maniaco Dépressive et des troubles bipolaires

Médicaments et Alzheimer
Les anticholinestérasiques Rivastigmine EXELON ®
ARICEPT ® Galantamine (REMINYL®) Antagoniste des
récepteurs du glutamate (NMDA) EBIXA ®

Perte de la convivialité, du plaisir de “passer à table”

Formes galéniques
des médicaments
Troubles de la
déglutition chez la
personne âgée

Tumeurs voies digestives
Prothèses dentaires mal adaptées
Troubles neurologiques séquelles
AVC, démence …..

Formes galéniques orales
•Comprimés simples non enrobé NPE
•Comprimés pelliculés filmés ou dragées PEE
•Comprimés effervescents SDE
•Capsules ou gélules dures PEE
•Capsules ou gélules molles Huileux
•Comprimés orodispersibles NPE SDE
•Comprimés sublingaux NPE SDS
•Comprimés ou gélules avec microgranules
gastrorésistants DAE
•Formes retard à libération modifiée NPE

Organisation de la
pharmacovigilance en
France

Niveau local : les
professionnels de santé
Niveau régional : les
centres régionaux de
pharmacovigilance (PV)
Niveau National :
l’AFSSaPS s’appuie sur le
comité technique de PV et
la commission nationale
de PV
Niveau Européen

Prévention de l’iatrogénèse
médicamenteuse chez le
sujet âgé

Quelques règles simples
de prescription chez un
sujet de > 75 ans
L’interprofessionalité
Collaboration M-P-S
Transmettre au médecin
prescripteur l’opinion
pharmaceutique (OP) et
intervenir si les conséquences
sont importantes (IP)

• Simplifier les ordonnances
• Vérifier les Adaptations posologiques
(clairance à la créatinine)
• Informer le patient de tout changement de
conditionnement
• Veiller à ce que pour certains médicaments
il n’y ait pas d’arrêt brutal de traitement
• Etablir et consulter l’historique
médicamenteux (Dossier pharmaceutique)
• Eviter parfois la substitution par des
génériques lors du renouvellement
• Vérifier les médicaments achetés sans
ordonnance
• Vérifier que la Forme galénique est adaptée
au handicap du patient (tremblements, trouble
visuel, trouble cognitif, Troubles de la déglutition…)

• Remettre un plan de prises écrit et clair

Classification SFPC - 2004

Problèmes
Non conformité
aux référentiels
Indication non
traitée

Actions IP
ou OP

Résultats : Intervention
auprès du médecin

Suivi biologique

Opinion pharmaceutique écrite ( OP)
Intervention Pharmaceutique écrite (IP)
Information orale (IO)

Sur dosage

Ajout de
correcteurs

Acceptée
Acceptée avec réserve

Sous dosage

Arrêt du
médicament
Substitution
/échange

Conséquences de l’intervention non connue

Interaction APC, PE,
AD, CI
Effet indésirable
Voie/ administration
erreur
Traitement non reçu
Forme galénique
inadaptée

Choix voie
administration
Suivi thérapeutique
Optimisation
modalités
administration
Adaptation
posologique
Intervention auprès
du patient
Vigilance accrue
et ou ciblée

Refusé avec ou sans argumentation

Résultats : Intervention
auprès du patient
Conseils au patient (oral, écrite)
Education thérapeutique ETP
Acceptée
Acceptée avec réserve
Conséquences de l’intervention non connue
Refusé avec ou sans explications
29

Les données
Bibliographiques

•

Documents :

•

– HAS : Améliorer la prescription des
psychotropes chez le sujet âgé Octobre 2007
– AFSSaPS : Prévenir la iatrogénèse chez la
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Publications : Prescribing In Elderly People 2
The challenge of managing drug interactions in
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Situer le travail dePrise en charge globale pharmaceutique du patient
Domicile
l’étudiants 5AHU
Etablissement de santé
Domicile
De l’interne et du
Hôpital-Clinique
référent sénior

Si Ré hospitalisation
Médecin traitant

Diagnostic
Médecin H
Non
Médicaments traité

Traité

Prescription et
ou réévaluation
ordonnance

 Validation des
prescriptions

Pathologie
à diagnostiquer

Pourquoi est il
Historique
hospitalisé ? médicamenteux

Indicateur d’un
dysfonctionnement

Consultation
Pharmaceutique
Réseau

 Optimisation
thérapeutique

Evaluer pour chaque patient entrant
parbiologique
un questionnaire
 Suivi
et ou préétabli :
1.Son degré d’autonomie (Score MMS,th
Handicap
: IADL AGGIR..)
érapeutique
2.Le degré d’observance (score d’observance)
Médecin traitant DMP
3.Sa motivation à se soignerIntervention
(vit seul ou entourée)
ou opinion PHARM
•Simplification
inappropriés)
Médecin
H DMP
Analysede
etson état rénal
4.L’évaluation
(valeur de(médict
la clairance
de
la créatinine)
Pharmacien officine DP
•Efficiencemédicamenteux
(coût/efficacité) , de ses médicaments
Synthèse
des pbs identifiés
5.Sa connaissance
de son traitement
•Education
thérapeutique
Pharmacien
H DP
pour le médecin
H iatrogène
6.L’éventuelle
origine
médicamenteuse
à l’hospitalisation
(entourage)

