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INTRODUCTION
Le terme « personnes âgées » désigne selon l’Agence Nationale de Sécurité des
Médicaments et des produits de santé (ANSM) les personnes de plus 75 ans ainsi que celles de
plus de 65 ans avec plusieurs pathologies [1]. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), la personne âgée est définie comme ayant plus de 60 ans [2]. Ces sujets âgés sont
fréquemment exposés à une multitude de pathologies ainsi qu’à un déclin cognitif et fonctionnel
[3]. De même, ils peuvent être atteints d’handicaps physiques tels que des troubles de la
déglutition, une baisse de l’acuité visuelle et auditive, des troubles mnésiques, des
tremblements, des rhumatismes. Ils peuvent souffrir aussi d’handicaps psychosociaux comme :
l’isolement social, la dépression, la dépendance. La prescription médicamenteuse chez ces
patients peut donc s’avérer difficile.
La personne âgée peut présenter une sensibilité accrue aux médicaments, consécutive
aux changements physiologiques liés au vieillissement. De nombreux facteurs de risques liés à
l’âge favorisent la survenue de iatrogénie médicamenteuse, l’action des médicaments se voit
alors modifiée, l’administration des médicaments devient plus difficile (réduction des capacités
physiques, troubles de la déglutition, difficultés à communiquer). De plus, le manque de
coordination entre les différents prescripteurs et la non homogénéisation des pratiques reste un
problème majeur, que ce soit pour les patients en ville ou en institution. Il expose les patients
âgés à un risque de polymédication et de iatrogénie médicamenteuse. C’est pourquoi, les sujets
âgés sont souvent enclins aux mésusages des médicaments : automédication inappropriée,
mauvaise observance, oubli, erreur d’administration [1].
La polymédication est l’un des facteurs qui augmente le risque iatrogénique. Elle
diminue probablement l’observance et à un coût non négligeable pour l’assurance maladie. De
même, la prescription de Médicaments Potentiellement Inappropriés (MPI) chez la personne
âgée augmente la iatrogénie médicamenteuse. Les effets indésirables liés aux médicaments sont
deux fois plus fréquents après 65 ans qu’avant [4], 10 à 20 % de ces effets indésirables
médicamenteux conduisent à une hospitalisation [5] et 30 à 60 % seraient évitables [6][7].
L’Enquête Nationale sur les Evènements Indésirables liés aux Soins (ENEIS) de 2009, conçue
en 2004 à l’initiative de la DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et

- 17 des Statistiques) a eu pour objectif d’estimer l’incidence des Evènements Indésirables Graves
(EIG) associés aux soins en milieu hospitalier. Réalisée auprès de 61 établissements de santé,
cette enquête a montré que sur un total de 374 EIG survenus chez 8269 patients, 123 EIG étaient
liés au médicament, soit 32,9 % [8]. Parmi ceux-ci, 51,2 % étaient évitables et 54,5 % avaient
causé une hospitalisation soit 1,3 % des admissions de l’étude [9]. Elle montre également que
16 % des EIG étaient observés dans des services de gériatrie ou de gérontologie. De plus, 71 %
des effets indésirables concernaient des patients de plus de 65 ans. Près de la moitié des EIG
(48,1 %) liés aux médicaments seraient évitables et prévisibles [8] [10]. D’après les
notifications adressées aux Centres Régionaux de PharmacoVigilance (CRPV) de France, en
2003, la fluindione, le furosémide, la spironolactone, la digoxine et l’amiodarone seraient les
médicaments les plus fréquemment mis en cause dans la survenue d’EIG chez les patients de
plus de 70 ans [1]. C’est pourquoi, l’optimisation de la prescription médicamenteuse chez le
sujet âgé et la volonté d’éviter la iatrogénèse est devenue un enjeu de santé publique [11].
Le but de ce travail de thèse est de mettre en place différents outils de mesure et
d’amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuses des patients âgés
hospitalisés en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) et
en USLD (Unité de Soins de Longue Durée) au Centre Hospitalier (CH) de Lannion.
Deux audits ont été réalisés à sept mois d’intervalle, sur les prescriptions informatisées
des personnes âgées dans les services de long séjour gériatrique. Une grille d’audit a été mise
au point en interne à partir de plusieurs référentiels. Une analyse approfondie des opinions
pharmaceutiques a été effectuée après l’envoi de ces dernières aux prescripteurs. Des
indicateurs d’alerte et de maîtrise de la qualité de la prescription médicamenteuse chez le sujet
âgé ont été utilisés afin de mesurer l’évolution des pratiques de prescription.
L’objectif final de ce travail est la maîtrise et la mesure de la qualité de la prescription
médicamenteuse notamment pour les médicaments potentiellement inappropriés et les
médicaments psychotropes.
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I.

Contexte : la personne âgée
1. Les différentes particularités de la personne âgée
1.1

Epidémiologie

Au 1er janvier 2015, 64 514 millions de français ont été recensés en France. 9,1 % de la
population Française a plus de 75 ans et 18,4 % a au moins 65 ans, soit 18 millions de personnes
de plus de 65 ans selon les études de l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) [12]. Au 1er janvier 2060, le nombre de personnes âgées va fortement
augmenter, une personne sur quatre aura plus de 65 ans. Ainsi 23,6 millions de personnes seront
âgées de 60 ans ou plus, soit 32 % de la population totale, ce qui revient à une hausse de 80 %
en 53 ans [12]. En 2060, l’âge moyen de la population de France Métropolitaine passerait de
40,8 ans en 2014 à 45 ans.
Figure 1 : Pourcentage de personnes âgées de plus de 75 ans et de plus 65 ans en France de
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Source : estimation INSEE [13] [14]

Selon l’OMS, la tendance est identique pour la population mondiale. En 2050, la
proportion de personne de plus de 60 ans doublera par rapport à l’année 2000, pour passer de
11 % à 22 % [15]. Selon l’INSEE, on peut s’attendre, en France, à une forte augmentation des
patients âgés dépendants : en 2012, au-delà de 75 ans, 9 % des personnes vivaient dans des

- 19 EHPAD [16]. En 2013, 8,6 milliards d’euros ont été consacrés aux soins de longue durée aux
personnes âgées hébergées en établissement, soit une hausse de 4 % par rapport à 2011 [17].
Selon l’INSEE, en Bretagne, le nombre de personnes âgées pourrait augmenter de 40 % entre
2010 et 2030, légèrement plus qu’en Métropole (38 %) [18]. L’attractivité de la région,
notamment aux âges de la retraite, joue un rôle non négligeable. En 2030, les personnes
dépendantes seraient plus âgées qu’aujourd’hui et la part des femmes, toujours largement
majoritaire baisserait légèrement. En 2014, 10,3 % de la population de Bretagne avait plus de
75 ans et 20 % avait 65 ans ou plus [19].
Figure 2 : Pourcentage de personnes âgées de plus de 75 ans et de plus 65 ans en 2014 en
Bretagne
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En 2015 au CH de Lannion, 7702 entrées aux urgences tout âge confondu ont été
répertoriées contre 7755 en 2014. Le taux de personnes âgées de plus de 65 ans et de plus de
75 ans est resté stable entre 2014 et 2015. En 2015, parmi les patients entrés aux urgences, il y
avait 41 % de personnes âgées de plus de 75 ans et 55 % de plus de 65 ans.

- 20 Figure 3 : Pourcentage de personnes âgées admises aux urgences au CH de Lannion en 2014
et en 2015
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En 2015, au CH de Lannion, 16 501 admissions en hospitalisation tout âge confondu ont été
répertoriées contre 16 183 en 2014. En 2015, parmi les patients hospitalisés, il y avait 49 % de
personnes âgées de plus de 65 ans et 33 % de personnes âgées de plus de 75 ans.
Figure 4 : Pourcentage de personnes âgées hospitalisées au CH de Lannion en 2014 et en 2015
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En 2015, 191 personnes âgées ont été admises en EHPAD et USLD au CH de Lannion : 3
patients avaient de moins de 65 ans, 172 avaient entre 65 ans et 75 ans, 16 avaient plus de
75 ans. Il y a eu 16 décès en EHPAD et 10 en USLD.
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1.2

La prise en charge des personne âgées

Avec le vieillissement de la population, la prise en charge des personnes âgées
dépendantes constitue un enjeu majeur de santé publique. Dans la législation, selon l’article 348
du code de la sécurité sociale, la dépendance se définie comme « (…) l'état d'une personne qui
par suite d'une maladie physique, mentale ou psychique ou d'une déficience de même nature a
un besoin important et régulier d'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de la
vie » [20].
Il existe une grille nationale, appelée AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes IsoRessources) qui permet d'évaluer le degré de perte d'autonomie ou le degré de dépendance
physique ou psychique d'une personne âgée dans l'accomplissement de ses actes quotidiens.
Elle concerne les personnes à domicile ou en établissement et sert de support pour déterminer
le montant de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) qui sera versé. Les niveaux de
dépendance sont classés en 6 groupes dits "Groupe Iso-Ressources" (GIR). Seuls les GIR allant
de 1 à 4 ouvrent droit à l'APA. Ainsi, plus le score du GIR est faible, plus l’état de dépendance
physique et/ou psychique est important [21]. Selon les données issues de la DREES de 2011, la
répartition des personnes âgées vivant en institution en fonction de leur dépendance est la
suivante : 48,7 % des résidents ont un GIR 1 et 2, 32,3 % des résidents ont un GIR 3 et 4 puis
18,9 % présentent un GIR 5 et 6. Ainsi, la moitié des résidents présentent un état de dépendance
important (GIR 1 et 2) [22]. Au 1er janvier 2012, en France métropolitaine, 1,17 millions de
personnes âgées sont dépendantes au sens de l’APA, soit 7,8 % des 60 ans ou plus. À l’horizon
2060, selon le scénario intermédiaire des projections de dépendance, le nombre de personnes
âgées dépendantes atteindrait les 2,3 millions. Le taux de dépendance oscillerait entre 7,8 % et
11,4 % selon la DREES [23]. Entre 2007 et 2011, les capacités d’accueil des établissements
accueillant des sujets âgés ont augmenté de 5,3 % (logements foyers, maisons de retraite et
USLD). Fin 2011, les EHPAD représentaient 74 % de ces établissements, selon l’INSEE [17].
Le taux de sujets âgés admis en EHPAD passerait de 35 % en 2010 à 37 % en 2040. Une
EHPAD est une maison de retraite médicalisée, elle est une réponse à la prise en charge des
personnes âgées dépendantes et fragiles. Sur toute la France, on comptabilise 6740 EHPAD,
51 % sont publiques, 27 % sont associatives et 22 % sont commerciales [22]. Les USLD sont
des structures réservées aux personnes âgées avec perte d’autonomie comme pour les EHPAD,
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constants. Les moyens médicaux de l’USLD sont renforcés par rapport à ceux disponibles en
EHPAD. Par conséquent il s’avère nécessaire d’améliorer la qualité de soins dans ces structures,
d’où l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques de soins réalisées par la Direction
générale de l’action sociale et la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie (SFGG) [24].

1.3

Les différentes pathologies des personnes âgées

Selon la DREES, près d’un tiers (29 %) des personnes de plus de 75 ans sont traitées
pour une pathologie cardiovasculaire dont principalement pour de l’hypertension artérielle
(66 %) et de l’hyperlipidémie (39 %). Seules 12 % des personnes âgées de 75 ou plus n’ont
aucune pathologie identifiable selon les données de l’assurance maladie. En revanche, 40 à
70 % d’entre elles sont traitées pour plusieurs pathologies [25].
Tableau 1: Pourcentage des personnes âgées de plus de 60 ans traitées pour différentes
pathologies
Pathologies

60 à 74 ans

75 ans et plus

Hypertension artérielle

46 %

66 %

Hyperlipidémie traitée

36 %

39 %

Patients sous anxiolytique ou hypnotique

14 %

23 %

Patients sous antidépresseurs

11 %

16 %

Diabète traité

13 %

14 %

Maladie coronaire

5%

10 %

Cancer en phase de surveillance

6%

10 %

7%

9%

Alzheimer et autres démences

1%

7%

Maladie de Parkinson

1%

2%

(source : DREES)

Asthme et Broncho-pneumopathie
chronique obstructive
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1.4

Les effets du vieillissement sur l’organisme

Le vieillissement correspond à l’ensemble des processus physiologiques et
psychologiques qui modifient la structure et les fonctions de l’organisme à partir de l’âge mûr.
L’organisme subit des modifications notables du fait de facteurs génétiques et
environnementaux. Il s’agit d’un processus lent, progressif, complexe et multifactoriel [26]. Il
se manifeste par une diminution des capacités fonctionnelles de l’organisme : réduction des
capacités intellectuelles (déficit cognitif) et physiques pouvant conduire à des chutes (fragilité
osseuse, troubles de la coordination motrice) et pouvant entraîner des troubles de la déglutition.
Des modifications physiologiques sont observées, affectant ainsi l’absorption, la distribution,
le métabolisme et l’élimination des médicaments [1]. L’utilisation de certains médicaments
chez les personnes âgées est donc délicate puisqu’il peut y avoir un risque de sous dosage ou
de surdosage et donc un risque de toxicité ou d’inefficacité. Il faudra donc adapter la posologie
ou utiliser un autre médicament.
Tous les organes sont touchés par le vieillissement :
-

Le système nerveux central est touché par une diminution du nombre de
neuromédiateurs, une réduction et une déstructuration du sommeil par diminution de la
sécrétion de mélatonine. Il peut y avoir également une augmentation des temps de
réaction, une altération des performances mnésiques, une baisse de la sensation de soif
par diminution de la sensibilité des récepteurs.

-

Au niveau du système cardiovasculaire, un défaut de relaxation ventriculaire est observé
ainsi qu’une augmentation de l’épaisseur pariétale du ventricule gauche responsable
d’une diminution du remplissage ventriculaire. Une baisse de la fréquence cardiaque
intrinsèque et une hypertension artérielle systolique peuvent apparaître.

-

Pour l’appareil urinaire, une altération de la fonction rénale apparaît par réduction du
nombre de néphrons fonctionnels. De même, une diminution de la filtration
glomérulaire et des capacités d’élimination des déchets de l’organisme sont observées.
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Au niveau de l’appareil digestif, il se manifeste une baisse de la vidange gastrique et du
péristaltisme conduisant à une constipation. La masse hépatique et le débit sanguin
hépatique diminuent, ce qui peut provoquer une modification des paramètres
pharmacocinétiques.

-

Au niveau de l’appareil respiratoire, une baisse de la capacité ventilatoire survient, du
fait de la diminution de la compliance pulmonaire et thoracique ainsi que du volume des
muscles respiratoires. De plus, il y a une altération des barrières mécaniques de
l’appareil respiratoire entraînant une moindre efficacité de la filtration des voies
aériennes supérieures et donc une plus grande sensibilité aux infections.

-

L’appareil locomoteur est touché par une diminution des fibres musculaires et une
réduction de la masse musculaire. De plus, il y a une diminution de la densité minérale
osseuse.

-

Pour le système immunitaire, il survient une baisse de la résistance des personnes âgées
face au processus infectieux. L’immunité à médiation cellulaire est la plus touchée, il y
a un ralentissement de la maturation des lymphocytes.

-

Au niveau du système métabolique, il est observé une réduction de la masse maigre, une
augmentation de la masse grasse, une diminution de l’eau corporelle totale et de
l’albuminémie. Egalement, une modification du métabolisme du glucose avec insulinorésistance peut survenir.

Les changements physiologiques de la personne âgée sont à prendre en compte lors de sa
prise en charge médicamenteuse. Cependant, il n’existe que très peu d’études
pharmacologiques réalisées chez les personnes âgées. En effet, la plupart des essais cliniques
des médicaments sont instaurés chez les adultes jeunes, l’âge avancé faisant souvent partie des
critères d’exclusion [27]. Le vieillissement entraîne au niveau du fonctionnement de
l’organisme, des modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques.
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Les modifications pharmacocinétiques sont multiples, elles concernent toutes les phases
entre l’absorption d’un médicament jusqu’à son élimination.
Lors de la phase d’absorption d’un médicament par voie orale chez une personne âgée,
on observe une baisse de la vidange gastrique et de la motilité intestinale, ce qui favorise
l’absorption des médicaments. La diminution de la motilité intestinale peut entraîner une
mauvaise résorption de certains médicaments ayant une formulation galénique particulière. Il y
a également une baisse de l’efficacité des transports actifs et donc un risque d’accumulation des
médicaments et de surdosage. Le pH gastrique tend à être augmenté par réduction des sécrétions
digestives. La surface de résorption digestive diminue ainsi que la perfusion digestive. Ces
modifications limitent la résorption passive.
Lors de la distribution et du transport, il y a une diminution de la masse maigre. La
masse maigre correspond à la masse protéique, la masse osseuse, l’eau intracellulaire et
extracellulaire. Une diminution de la masse maigre augmente le risque de surdosage pour les
molécules hydrophiles. Au contraire, la masse grasse augmente avec l’âge, exposant au risque
d’accumulation des molécules à caractère lipophile.
Il est observé une diminution du compartiment hydrique et de l’albumine. Les médicaments à
risque lors d’une déshydratation sont par exemple, les Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion
(IEC), les Antagonistes des Récepteurs de l’Angiotensine II (ARA II), les Anti-inflammatoires
Non Stéroïdiens (AINS) et les diurétiques. La diminution de l’albumine, appelée hypo
albuminémie, est due à un défaut de synthèse ou une carence en apport. Or, l’albumine est une
protéine plasmatique nécessaire au transport de médicaments. Une hypo albuminémie peut
entrainer une augmentation de la fraction libre des médicaments qui aurait normalement dû être
fixée à l’albumine. Il en résulte d’un risque de toxicité par surdosage.
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la métabolisation par le foie, on observe une baisse de la métabolisation et du flux sanguin
hépatique. Egalement, on constate une diminution de l’effet de premier passage hépatique
conduisant à une hausse de la biodisponibilité des médicaments soumis à un fort effet de
premier passage hépatique.
Lors de l’élimination, l’excrétion rénale est altérée puisqu’il y a une diminution du flux
sanguin rénal, de la filtration glomérulaire, tubulaire et de la réabsorption tubulaire.
Par conséquent, chez le sujet âgé on remarque :
-

Une augmentation de l’effet des médicaments à forte liaison protidique (exemple de
médicaments se fixant sur les protéines : les Anti-Vitamines K (AVK), les AINS)

-

Une augmentation de la concentration des médicaments hydrosolubles

-

Une accumulation des médicaments à élimination rénale
Il existe donc un risque important d’effets indésirables lié à l’élimination rénale des

médicaments, et ce d’autant plus que les médicaments sont à marge thérapeutique étroite. La
fonction rénale doit systématiquement être évaluée chez la personne âgée lors de la prescription
afin d’adapter les posologies ou bien d’éviter des médicaments contre-indiqués en cas
d’altération de la fonction rénale.
La clairance rénale est évaluée par le calcul du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG). Il existe
différentes formules de calcul de la fonction rénale qui nécessitent de connaître quelques
facteurs comme la créatininémie, le sexe du patient, l’âge, le poids et la couleur de peau du
patient. La formule CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology collaboration) est celle
qui a été utilisée lors de nos audits car c’est elle qui est calculée automatiquement dans le
logiciel des résultats biologiques du CH de Lannion. C’est pourquoi, nous n’avons pas eu
recours à la formule MDRD (Modification of the Diet in Renal Disease), qui est habituellement
recommandée chez le sujet âgé.

- 27 Figure 5 : Formule CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology collaboration)

DFG (ml/min/1,73m2) = 141 × min (créatininémie/k ;1)α × max(créatininémie/k ;1)-1,209 × 0,993âge × y

DFG : Débit de Filtration Glomérulaire et âge en année
y : constante égale à 1 chez l’homme, 1,018 chez la femme et 1,159 chez les patients à la
peau noire
α : constante égale à -0,411 chez l’homme et -0,329 chez la femme
k : constante égale à 0,9 chez l’homme et 0,7 chez la femme

1.4.2 Les modifications pharmacodynamiques

Au niveau de la pharmacodynamie, les effets des médicaments sont variables selon leur
action sur les récepteurs et selon la personne. Lors du vieillissement, il existe une modification
du nombre de récepteurs sur lesquels se fixent les médicaments, ainsi qu’une modification de
l’affinité pour ces récepteurs et de leur réponse pharmacologique. Généralement le cerveau de
la personne âgée est plus sensible aux psychotropes, ainsi que la vessie qui est plus sensible aux
médicaments anticholinergiques. Au niveau cardiovasculaire, le nombre de récepteurs bétaadrénergiques diminuent, les molécules agissant au niveau cardiaque peuvent voir leur action
modifiée chez ces patients. Exemples de médicaments pouvant avoir des effets modifiés chez
la personne âgée :
-

Les AVK sont des médicaments à marge thérapeutique étroite. Pour des concentrations
plasmatiques de warfarine équivalentes, l’inhibition de la synthèse des facteurs de la
coagulation vitamine K dépendants est plus grande chez les sujets âgés [28].

-

Les médicaments psychotropes provoquent une sensibilité accrue aux effets
indésirables chez la personne âgée, sédation plus importante pour une même dose
d’anxiolytique que chez l’adulte.

-

La morphine a des effets analgésiques élevés [28].
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1.5

La polymédication

La polymédication est définie par l’OMS (2004) comme étant « l’administration de
nombreux médicaments de façon simultanée ou par l’administration d’un nombre excessif de
médicaments » [29]. Elle correspond à la prise de plus de cinq médicaments par jour. Elle est
fréquente chez les personnes âgées et souvent légitime mais peut s’avérer grave [30]. De
nombreuses études ont montré que beaucoup d’effets indésirables liés aux médicaments
survenant chez la personne âgée seraient évitables [10]. La prise de nombreux médicaments est
un facteur de risque d’accidents iatrogènes et contribue à un défaut d’observance. En effet, la
prescription médicamenteuse peut entraîner des risques allergiques, des effets indésirables, un
surdosage, des interactions médicamenteuses [31]. En moyenne la consommation journalière
est de 3,6 médicaments par personne âgée vivant à domicile selon la Haute Autorité de
Santé (HAS) [32]. En EHPAD, les sujets âgés prennent en moyenne 9,9 médicaments par jour
selon l’étude PREMS (Pharmacien Référent en Etablissement Médico-Social) de 2013 menée
sur 12 mois auprès de 39 892 personnes âgées dans 439 EHPAD [33]. Selon le rapport de
l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), les personnes âgées en EHPAD prennent
en moyenne sept médicaments par jour [34].
Selon la HAS la consommation médicamenteuse est dominée par les médicaments du
système cardiovasculaire [32], vient ensuite les médicaments du système nerveux central
(psychotropes) puis les antalgiques et les AINS [35]. Le facteur déterminant la polymédication
est lié à des éléments culturels et au système de santé français. En effet, la France est le pays
ayant la plus forte consommation de benzodiazépines, bien qu’il n’y ait pas plus de troubles
anxieux que dans les autres pays [32] [33].
Les principales classes de psychotropes prescrites en EHPAD selon la HAS sont les
antidépresseurs (32 %), les anxiolytiques (27 %), les hypnotiques (22 %), les neuroleptiques
(15 %) et les régulateurs de l’humeur (3 %) [36]. Dans le rapport « les comptes nationaux de la
santé » de 2012 (DREES), les 4 classes les plus prescrites chez les personnes âgées de 65 ans
et plus sont les antihypertenseurs, les AINS, les agents anti-thrombotiques puis les
anxiolytiques et les antidépresseurs [25].
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Classe de médicament (Source : DREES)

60 à 74 ans

75 ans ou plus

Antihypertenseurs

47 %

68 %

Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens

20 %

16 %

Agents anti-thrombotiques

19 %

39 %

Anxiolytiques

14 %

22 %

Antidépresseurs

11 %

16 %

Hypnotiques et sédatifs (benzodiazépines)

8%

12 %

Vasodilatateurs périphériques et vasoprotecteurs

3%

6%

Neuroleptiques

2%

3%

Un bilan clinique et biologique doit être réalisé régulièrement chez toute personne âgée
polymédiquée. Il comprend la surveillance du poids, de l’albumine, de la pression artérielle, de
la fréquence cardiaque, du ionogramme sanguin et de la fonction rénale (créatininémie,
clairance de la créatinine). Plus le patient est polymédiqué, plus il y a de risque d’avoir une
prescription de médicaments potentiellement inappropriés. Cependant, il y a également un
risque de sous-prescription « underuse » : le patient n’est pas traité pour une indication alors
qu’il devrait l’être. Il y aurait environ un médicament manquant pour une indication donnée par
patient, et ce, quel que soit le nombre de médicaments total de la prescription [37]. De plus, un
patient ayant moins de huit médicaments a plus de risque d’avoir une sous prescription que
d’avoir un MPI. C’est pourquoi la polymédication est un indicateur complexe de la qualité des
prescriptions qui a ses limites. Toute prescription doit être précédée d’une évaluation du rapport
bénéfice/risque.
Pour cela, il est nécessaire de :
-

Réaliser une analyse approfondie de la situation clinique du patient, s’interroger sur la
pertinence du diagnostic qui a conduit à la prescription. Chaque symptôme ne doit pas
être pris en compte isolément. En effet, un symptôme peut être la conséquence directe
d’un médicament, qui disparaîtra à l’arrêt du médicament impliqué.
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Réévaluer la pertinence et les objectifs du traitement médicamenteux par rapport aux
pathologies traitées.

-

Etablir des priorités thérapeutiques, notamment pour les pathologies pouvant mettre en
jeu le pronostic vital du patient [31].

2. Les troubles fréquents chez la personne âgée
De nombreux troubles survenant chez la personne âgée influencent sa prise en charge
médicamenteuse.

2.1

La dénutrition

La dénutrition est fréquente chez la personne âgée du fait de l’accumulation des
pathologies, de la dépendance et de l’isolement social. La prise en charge de l’état nutritionnel
de ces patients a montré son efficacité en termes d’amélioration du poids, de réduction des
complications et de la mortalité. La prévalence de la dénutrition est estimée entre 4 et 10 % à
domicile, de 15 à 38 % en institution et de 30 à 70 % à l’hôpital [38]. En France, 300 000 à
400 000 personnes âgées vivant à domicile son dénutries.
Les conséquences de la dénutrition sont particulièrement délétères :
-

Augmentation de la mortalité

-

Augmentation des infections

-

Augmentation des troubles de la marche, des chutes, des fractures en résultant et des
escarres.

La dénutrition protéino-énergétique résulte d’un déséquilibre entre les apports et les besoins de
l’organisme [39]. Chez la personne âgée, la dénutrition entraîne ou aggrave un état de fragilité
ou de dépendance, favorise la survenue de morbidité et augmente le risque de décès. Il y a des
situations favorisant la survenue de dénutrition comme : les cancers, les défaillances d’organes
chroniques ou sévères, les pathologies digestives (malabsorption, maldigestion), l’alcoolisme
chronique, les pathologies infectieuses et inflammatoires.
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en ville, à l’admission dans une institution puis ensuite régulièrement tout au long du séjour en
institution en fonction des critères interindividuels de chacun. Ce dépistage peut être formalisé
par un questionnaire tel que le Mini Nutritional Assessment (MNA) comportant la recherche
de situation à risque de dénutrition, la perte ou non de poids par rapport à une situation
antérieure, l’estimation de l’appétit et des apports alimentaires, le calcul de l’IMC (Indice de
Masse Corporelle). La HAS a émis des recommandations professionnelles pour la stratégie de
prise en charge de la dénutrition protéino-énergétique du sujet âgé.
Ainsi, le diagnostic de dénutrition repose sur la présence d’un ou plusieurs critères suivant [39] :
-

Une perte de poids supérieure ou égale à 5 % en un mois, ou supérieure ou égale à 10 %
en six mois

-

Un IMC inférieur à 21

-

Une albuminémie inférieure à 35 grammes par litre

-

Un score MNA inférieur à 7

Pour la dénutrition sévère, les critères sont les suivant :
-

Une perte de poids supérieure ou égale à 10 % en 1 mois ou supérieure ou égale à 15 %
en 6 mois

-

Un IMC inférieur à 18

-

Une albuminémie inférieure à 30 grammes par litre
La dénutrition des personnes âgées est favorisée par les difficultés à avaler les aliments,

la perte gustative et de sensation d’appétit, mais aussi les troubles cognitifs et la dépression.
Ainsi, il est fortement conseillé de peser régulièrement les sujets âgés toutes les semaines à
l’hôpital en cours séjour, tous les quinze jours en soins de suite et de réadaptation, tous les mois
en soins de longue durée [39]. La vigilance doit être accrue si la personne âgée est atteinte de
la maladie d’Alzheimer car la perte de poids est fréquente. Elle est liée à la maladie en ellemême, mais aussi à la perte d’appétit, aux troubles du comportement alimentaire et à la perte
d’autonomie pour les repas [40] [41].
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2.2

Les troubles de la déglutition

Les troubles de la déglutition sont fréquents dans la population âgée, ils touchent entre
30 et 44 % des personnes âgées en institution, 10 à 19 % des personnes hospitalisées et 9 % des
personnes âgées à domicile [42].
La déglutition est une fonction complexe qui permet la progression du bol alimentaire
depuis la cavité buccale jusqu’à l’estomac. La phase de mastication est une phase volontaire
contrairement aux phases pharyngo-laryngo œsophagienne qui sont des phases reflexes. Les
modifications physiologiques de la déglutition surviennent lors du vieillissement, le terme
technique des troubles de la déglutition est la presbyphagie. Lors de la prise orale, l’édentation
peut augmenter les mouvements masticatoires, entrainant une fatigabilité et une augmentation
de la taille des aliments. Lors de la phase pharyngée, il est observé chez les personnes âgées un
retard de déclenchement et/ou un défaut d’ouverture du sphincter supérieur de l’œsophage et
une diminution de la clairance pharyngée avec des stases alimentaires. Ces troubles peuvent
entraîner un risque de pneumopathie d’inhalation, notamment chez les patients alités, ainsi
qu’une dénutrition et une déshydratation. Faire le diagnostic des troubles de la déglutition est
donc primordial afin d’assurer une prise en charge optimale du patient âgé [43].
Les principales causes des troubles de la déglutition sont :
-

Les atteintes du système nerveux central : Accident Vasculaire Cérébral (AVC),
affections neurodégénératives (maladies d’Alzheimer, maladie de Parkinson et autres
démences), tumeurs cérébrales, sclérose en plaque

-

Les atteintes neuromusculaires : neuropathies périphériques, myasthénie

-

L’atteinte du sphincter supérieur de l’œsophage

-

Les cancers de l’oropharynx, de l’œsophage

-

L’hyposialie

-

Les traitements médicamenteux sédatifs : psychotropes, opiacés
La Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP) et la SFGG ont

fait paraître des travaux sur les « soins palliatifs en gériatrie » et notamment une fiche pratique
de 2007 sur les « troubles de la déglutition chez le sujet âgé en situation palliative ». Cette fiche
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contextes à risque. Elle permet de faire une évaluation des capacités de déglutition et elle émet
des recommandations sur la prise en charge de ces troubles [44] [45]. Cette prise en charge est
pluridisciplinaire : dans un premier temps il faut s’assurer que la personne âgée ait une bonne
hygiène dentaire et il faut adapter son l’alimentation : texture des aliments et viscosités des
boissons. Il existe également des techniques de rééducation, notamment sur l’adoption de
postures particulières, l’exécution de manœuvres volontaires afin de limiter ces troubles et de
sécuriser la déglutition [46].
Les troubles de la déglutition rendent difficiles l’administration des médicaments par
voie orale et peuvent favoriser la non observance des traitements. C’est pourquoi il est
important d’adapter la forme galénique du médicament au sujet âgé. Si celui-ci a du mal à
déglutir ou à des troubles de la déglutition avérées, il convient d’adapter la prescription
médicamenteuse. En effet, il faut alors privilégier les formes buvables, les comprimés
orodispersibles ou effervescents, les sachets buvables, les dispositifs transdermiques. Quand
aucune de ces alternatives n’est possible, on peut alors envisager de broyer les comprimés ou
d’ouvrir les gélules. Toutefois, il faut s’assurer avant qu’ils sont effectivement broyables ou
ouvrables, puisque dans certains cas, il n’est pas recommandé selon le Résumé des
Caractéristiques du Produit (RCP) (c’est le cas par exemple des comprimés à libération
modifiée ou prolongée).

2.3

Les démences

Selon la définition de l’OMS de mars 2015, la démence est « un syndrome dans lequel
on observe une dégradation de la mémoire, du raisonnement, du comportement et de l’aptitude
à réaliser les activités quotidiennes » [47]. La démence touche principalement les personnes
âgées, pourtant elle n’est pas une composante normale du vieillissement. Dans le monde, en
2015, on compte environ 47,5 millions de personnes atteintes de démence [47]. La démence est
un syndrome, généralement chronique ou évolutif, dans lequel on observe une altération de la
fonction cognitive, plus importante que pour un vieillissement normal. Elle affecte : la
mémoire, le raisonnement, l’orientation, la compréhension, le calcul, la capacité
d’apprentissage, le langage et le jugement.
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60 à 70 % des cas de démence. C’est une maladie neurodégénérative d’évolution progressive
qui débute au niveau de l’hippocampe puis s’étend au reste du cerveau. Elle se caractérise par
des troubles de la mémoire à court terme, des fonctions d’exécution et d’orientation dans le
temps et dans l’espace. La maladie d’Alzheimer est rare avant 65 ans, elle concerne 2 % de la
population ayant moins de 65 ans [48]. Après 65 ans, la fréquence de la maladie est de 2 à 4 %
sur toute la population en France. La maladie touche de plus en plus de personnes
puisqu’environ 900 000 personnes étaient atteintes de la maladie en 2014, ce chiffre atteindrait
les 1,3 millions en 2020. Elle est la cause principale de dépendance lourde du sujet âgé et le
motif principal d’entrée en institution.
Les autres causes fréquentes de syndrome démentiel sont la démence vasculaire qui
arrive au second rang des maladies les plus courantes après la maladie d’Alzheimer. Vient
ensuite la démence à corps de Lewy, la démence compliquant la maladie de Parkinson, la
dégénérescence lobaire fronto-temporale [49]. Les démences dites « mixtes » sont l’association
à une lésion dégénérative (maladie d’Alzheimer le plus souvent) à une autre lésion
vasculaire (AVC).
Des recommandations de bonnes pratiques élaborées par la HAS en 2011 expliquent la
conduite à tenir devant un trouble cognitif et devant la suspicion d’une maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée [50]. Elle précise la prise en charge médicamenteuse à suivre mais
aussi la prise en charge non médicamenteuse. Ainsi, dans le cadre de la maladie d’Alzheimer,
les inhibiteurs de la cholinestérase (donépézil, galantamine, rivastigmine) sont à privilégier au
stage léger et modéré de la maladie. Au stade sévère il est conseillé de prescrire un antiglutamate
(mémantine). Les recommandations de la HAS précisent « qu’il n’y a pas d’arguments pour
recommander une bithérapie ». Ces recommandations s’inscrivent dans un ensemble de travaux
portant sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, par exemple le « plan
Alzheimer 2008-2012 » initié par le gouvernement. Il y a également des indicateurs d’Alerte et
de Maîtrise de la Iatrogénie (AMI) réalisés par la HAS, dans le cadre des « neuroleptiques chez
le malade d’Alzheimer » [51]. En effet, les neuroleptiques sont souvent prescrits dans les
troubles du comportement de la maladie d’Alzheimer et dans les autres démences. Il en résulte
d’une augmentation de la survenue d’effets indésirables graves chez ces malades : sur-risques
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traitées par neuroleptiques pendant douze semaines on a observé : 100 patients ayant eu un
AVC, 80 patients avec des troubles de la marche et donc avec un risque de chutes potentielles
[52]. De plus, l’efficacité des neuroleptiques dans les troubles du comportement est faible, elle
est limitée dans l’agitation [53] [54] et les troubles agressifs. Ils ne sont donc pas recommandés
au long cours dans les troubles du comportement [55]. Les neuroleptiques sont seulement
indiqués en cas de psychoses et d’un syndrome délirant avéré. Seule la molécule « risperidone »
a l’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) dans la maladie d’Alzheimer. Elle est indiquée
« dans le traitement de courte durée (jusqu'à six semaines) de l'agressivité persistante chez les
patients présentant une démence d'Alzheimer modérée à sévère ne répondant pas aux approches
non-pharmacologiques et lorsqu'il existe un risque de préjudice pour le patient lui-même ou les
autres » [56]. Il est recommandé par la HAS de privilégier en première intention les alternatives
non médicamenteuses dans le cadre des épisodes agressifs car ces techniques réduiraient de
60 % ces épisodes agressifs [51].

2.4

Les chutes

Du fait de la diminution des capacités physiques et cognitives, des différentes
pathologies et également de la prise de certains médicaments, les personnes âgées chutent. Les
chutes sont fréquentes, avec une prévalence comprise entre 10 et 25 % dans la population
âgée [57]. Durant une année entière, plus d’un tiers de l’ensemble des personnes de 65 ans et
plus chute à domicile, la moitié de façon répétée [58]. Si seulement 2 % des chutes entraînent
un décès, une chute sur dix provoque des blessures graves. Elles surviennent au cours d’activités
simples de la vie quotidienne telles que la marche, la toilette, la position assise ou debout.
Les facteurs prédisposant aux chutes sont :
-

L’âge supérieur ou égal à 80 ans, le sexe féminin, les antécédents de fractures
traumatiques, la polymédication, les médicaments à risque de chute, la baisse de l’acuité
visuelle, les troubles de la marche et de l’équilibre, les troubles de la sensibilité des
membres inférieurs, les déficits cognitifs, les syndromes dépressifs, les anomalies des
pieds, l’arthrose [59].

- 36 Des médicaments sont plus à risques de chute que d’autres, notamment :
-

Les psychotropes : benzodiazépines, hypnotiques, neuroleptiques, antidépresseurs [60]

-

Les antihypertenseurs : survenue probable d’hypotension orthostatique

-

Les opiacés : morphine, oxycodone

-

Les dérivés nitrés

-

Les anti-arythmiques
La prise de psychotropes chez les sujets âgés majore le risque de chute et multiplie par

deux le risque de fracture du col du fémur [61]. Ainsi, le risque de chute traumatique est d’autant
plus élevé que : la prescription est récente, la demi vie du psychotrope est longue, la dose est
importante, la prescription associe plusieurs psychotropes et si la prescription concerne un
patient institutionnalisé [62] [63]. La recherche des facteurs de risque de chute semble
indispensable avant d’introduire tout psychotrope ainsi que la recherche de survenue de chute
chez les personnes âgées déjà sous psychotropes [57] [64].
La prévention et la prise en charge des chutes chez la personne âgée est primordiale :
dans un premier temps il est nécessaire de diminuer le risque de survenue de chute. Dans un
second temps, il faut diminuer le risque de récidive de chute, puis dans un troisième temps, il
faut diminuer les conséquences négatives provoquées par une récidive de chute.

3. La iatrogénie médicamenteuse
3.1

Définition

La iatrogénie médicamenteuse est définie par l’OMS (1969) comme étant « toute
réponse néfaste et non recherchée à un médicament survenant à des doses utilisées chez
l’homme à des fins de prophylaxie, de diagnostic, et de traitement ». Plusieurs facteurs
favorisent la iatrogénie médicamenteuse, notamment l’âge (modifications physiologiques), les
comorbidités (fragilité, augmentation des effets indésirables), la dénutrition (hypoalbuminémie, troubles de la déglutition, dépression), la polymédication, la multiplicité des
prescriptions médicales faites par plusieurs médecins (généralistes, spécialistes, praticiens
hospitaliers) [31]. En effet, la présence d’au moins cinq pathologies double le risque de
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métabolisation des médicaments (pathologie rénale et hépatique modifiant le métabolisme et
l’élimination des médicaments) [65]. De plus, les essais cliniques ne sont pas réalisés sur les
personnes âgées polypathologiques, il y a donc un manque de données quant à leur réaction visà-vis de l’association de plusieurs médicaments. La iatrogénie a un coût humain et économique
considérable, puisqu’elle conduit souvent les patients âgés fragiles à être hospitalisés et peut
induire éventuellement des séquelles voire un décès [66]. Une étude réalisée en 1998 par les
CRPV dans 33 centres hospitaliers en France ont montré que 3,19 % des patients étaient admis
dans les services de soins pour des effets indésirables médicamenteux. 9 admissions sur 100
concernaient la prise d’AINS. Les autres médicaments les plus souvent retrouvés sont ceux du
système cardiovasculaire, les anticoagulants et les anti-thrombotiques [67].
Mieux prescrire est devenu un enjeu de santé publique, c’est pourquoi l’optimisation de
la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé est devenue primordiale pour éviter les
accidents iatrogéniques graves [68].

3.2

Les mesures de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse

En France, des mesures ont été prises pour diminuer le risque de iatrogénie, notamment
grâce à la loi d’août 2004 relative à la politique de Santé Publique [69]. Elle fixe comme objectif
de réduire la fréquence des prescriptions inadaptées chez les personnes âgées et de réduire la
fréquence des évènements iatrogènes d’origine médicamenteux entraînant une hospitalisation.
L’arrêté du 6 avril 2011, portant sur le management de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse dans les établissements de santé a pour but de sécuriser la prise en charge
médicamenteuse [70]. Cet arrêté s’inscrit dans la logique de la loi « Hôpital, Patients, Santé et
Territoires » (HPST) du 21 juillet 2009, qui favorise la mise en place dans les établissements
de santé, d’une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi
que de la gestion des risques [71]. Les certifications de la HAS s’inscrivent également dans ces
démarches. La certification v2014 a pour grande thématique l’amélioration de la sécurité du
circuit du médicament et l’amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse [72].
Les Observatoires du Médicament, des Dispositifs médicaux et de l’Innovation
Thérapeutique (OMEDIT) des différentes régions de France luttent également contre la
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régional. De même, l’ANSM et la HAS ont émis des recommandations et des évaluations pour
l’amélioration des pratiques professionnelles comme par exemple « Prévenir la iatrogénèse
médicamenteuse » en 2005 [1], le programme PMSA en 2006 (Prescription Médicamenteuse
chez le Sujet Agé) [73]. Le programme global PMSA propose des aides pour la démarche
générale de prescription grâce à une plateforme nationale d’échange et par la constitution de
groupe de coopération pluriprofessinonnels et pluridisciplinaires. Il s’agit d’aider les médecins
à mieux prescrire pour mieux prévenir le risque iatrogénique et de favoriser l’observance des
traitements des patients. Il a également pour but de cibler des situations à risques comme la
polypathologie, la démence, les chutes.
Des programmes d’Alerte et de Maîtrise de la Iatrogénie (AMI) comme AMI-Alzheimer
en 2010 [74] ont donc été réalisés par la HAS en collaboration avec le CPGF (Collège
Professionnel des Gériatres Français), la SFGG (Société Française de Gériatrie et Gérontologie)
et la FFAMCO EHPAD (Fédération Française des Associations de Médecins Coordonnateurs
en EHPAD). Ils ont comme but de mettre en place des outils pour mieux repérer les situations
à risque et pour lutter contre la iatrogénie et le risque de sous prescription. Les Indicateurs de
Pratique Clinique (IPC) de ce programme sont des indicateurs qualité en santé avec des alertes
par médicament cardiovasculaire et psychotrope.
Il existe cinq IPC pour prévenir la iatrogénie des psychotropes chez le sujet âgé :
-

« Neuroleptiques et maladie d’Alzheimer »

-

« Co-prescription de psychotropes chez le sujet âgé »

-

« Benzodiazépines à demi vie longue chez le sujet âgé »

-

« Date d’initiation du traitement connue pour tout psychotrope »

-

« Recherche chute tous les 3 mois si psychotropes »
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âgé :
-

« Co-prescription de diurétiques chez le sujet âgé »

-

« Co-prescription d’antihypertenseurs chez le sujet âgé »

-

« Suivi du ionogramme si association à risque majoré : diurétique de l’anse + diurétique
thiazidique ou anti-aldostérone + système rénine angiotensine »

-

« Suivi du poids si diurétique »

-

« Recherche d’hypotension orthostatique tous les 6 mois si antihypertenseurs »

-

« Contrôle de l’INR (International Normalized Ratio) des patients sous AVK avec
introduction d’un antibiotique ou d’un antifongique »

La HAS a poursuivi en 2008 sa réflexion avec les prescripteurs sur le mésusage des
psychotropes chez la personnes âgée : « Psycho-SA » (Psychotropes et Sujet Agé) [73]. Ce
programme regroupe des aides ciblés sur la dépression, les troubles du sommeil et l’anxiété des
personnes âgées. Tous ces travaux sont mis à disposition de tous les prescripteurs (généralistes,
gériatres, urgentistes, spécialistes, médecins coordonnateurs en EHPAD) comme ressource
pour l’élaboration de programme d’amélioration comme l’Evaluation des Pratiques
Professionnelles (EPP). La HAS a également publié des outils d’aide à la prescription chez les
sujets âgés

pour l’amélioration des pratiques intitulé « prescrire chez le sujet âgé » en

2006 [75]. Elle y décrit les étapes importantes lors de la revue de l’ordonnance en fonction des
pathologies afin de gérer au mieux le risque iatrogénique.

4. Les médicaments potentiellement inappropriés
4.1

Définition

Les MPI sont des médicaments dont la balance bénéfice/risque est défavorable par
rapport à d’autres solutions thérapeutiques. Les MPI les plus fréquents sont les médicaments
atropiniques, les vasodilatateurs et les benzodiazépines à longue durée d’action. Ils ne sont pas
une contre-indication absolue mais sont des médicaments à éviter car ils exposent les personnes
âgées à des risques importants et supérieurs au bénéfice attendu. Le jugement du prescripteur
reste donc prépondérant.
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âgée [32]. L’excès de traitement ou « Overuse » se décrit par l’utilisation de médicaments
prescrits en absence d’indication ou d’efficacité démontrée (service médical rendu insuffisant).
La prescription inappropriée ou « Misuse » est l’utilisation de médicaments dont les risques
dépassent les bénéfices attendus, c’est-à-dire le mésusage. L’insuffisance de traitement ou
« Underuse » est l’absence d’instauration d’un traitement efficace chez les patients ayant une
pathologie pour laquelle une ou plusieurs classes médicamenteuses ont démontré leur efficacité
[76] [77].
De nombreux outils ont été élaborés depuis ces vingt dernières années afin d’aider les
cliniciens à détecter les médicaments potentiellement inappropriés chez les personnes
âgées [78]. Deux catégories d’outils existent : les critères implicites et les critères
explicites [68].

4.2

Les critères implicites

Les critères implicites sont fondés sur le jugement clinique du praticien. Les
prescriptions médicamenteuses de chaque patient sont analysées individuellement, avec une
évaluation personnelle du rapport bénéfice/risque de chaque médicament au regard des
pathologies et des médicaments prescrits. Ce type de critère repose donc sur l’expérience et les
connaissances de l’évaluateur, elle n’est donc pas reproductible d’un praticien à un autre. Il
existe, par exemple, une méthode utilisant l’outil Medication Appropriateness Index (MAI), qui
permet d’évaluer la pertinence d’une prescription au moyen d’une liste de 10 questions à se
poser sur chaque traitement prescrit. Ces 10 critères sont : l’indication, l’efficacité, le dosage,
la durée du traitement, le coût, les interactions médicamenteuses, les interactions entre les
médicaments et le ou les pathologies du patient, la redondance médicamenteuse, le caractère
pratique et les directives du traitement. Chaque item est coté par le praticien selon une échelle
en 3 points : 1 point si l’utilisation est appropriée, 2 points si l’utilisation est potentiellement
inappropriée, 3 points si l’utilisation est inappropriée. L’addition des points permet d’obtenir
un score global pour chaque ligne de prescription. Un score final élevé signifie que la
prescription est potentiellement inadaptée chez la personne âgée et nécessite donc une
réévaluation par le clinicien [79] [80]. Cette méthode a permis de détecter des taux élevés de
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cependant chronophage et nécessite du temps de la part du praticien.

4.3

Les critères explicites

Contrairement aux critères implicites, les critères explicites sont rigides. Ils s’appliquent
de la même manière pour tous les patients, indépendamment de leurs caractéristiques
individuelles. Ils sont issus de revues de la littérature et de consensus d’experts en gériatrie.
L’avis d’experts est souvent nécessaire en gériatrie puisque peu d’essais cliniques sur les
médicaments inclus les personnes âgées. D’où l’importance de réaliser des études post-AMM,
de faire des déclarations de pharmacovigilance, de transmettre les observations faites sur le
terrain au niveau des organismes de santé nationaux et internationaux. Ces critères nécessitent
une mise à jour régulière en fonction des nouvelles molécules arrivées sur le marché, des
changements, retraits d’AMM ou encore des restrictions d’utilisation. Ces critères, présentés
sous forme de listes, ont l’avantage d’être simples d’utilisation et reproductible d’une
prescription à l’autre et d’un praticien à l’autre. Le but premier de ces listes est d’améliorer la
prise en charge médicamenteuse de la personne âgée en proposant des alternatives à des
molécules définies comme sensibles pour cette population particulièrement à risques iatrogènes
[83]. Ce sont des guides à destination des professionnels de santé, que ce soit des médecins, des
pharmaciens ou des internes. Elles permettent une revue systématique des prescriptions
médicamenteuses et elles permettent de limiter la prescription de médicaments inappropriés et
donc le risque de survenu d’effets indésirables. La combinaison des critères implicites et des
critères explicites permet d’obtenir des résultats complémentaires. Cependant cela demande du
temps au praticien et peut devenir très vite complexe.
Il existe différentes listes de MPI dans le monde :
-

Aux Etats-Unis avec les critères de Beers (1991, 1997, 2003) et de Zhan (2001).

-

Au Canada avec les critères de Mc Leod (1997) et IPET (Impoving Prescribing in the
Elderly Tool) en 2000.

-

En Europe avec les outils STOPP (Screening Tool of Older Person's Prescriptions) et
START (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment) (2007), la liste Laroche
(2007) et la liste NORGEP (Norvegian General Practice) en 2009.
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La liste de Beers est la première liste à avoir vu le jour en 1991. Cette liste a été mise à
jour à plusieurs reprises en 1997, 2002 et 2012. La liste a été réalisée par treize experts nordaméricains en 1991. Elle met en avant 30 critères explicites pour la prise en charge
médicamenteuse de la personne âgée de plus de 65 ans [84]. Elle cible particulièrement les
sujets âgés vivant en maison de retraite sans notion de données cliniques ou d’indication. Sur
ces 30 critères, 19 concernent les médicaments ou classes de médicaments à éviter, 11 décrivent
les dosages à ne pas dépasser, les fréquences d’administration et les durées de traitement à
respecter.
En 1997, la liste de 1991 a été mise à jour [85]. Des nouvelles molécules ont donc été
intégrées, les nouvelles données de la littérature également. En 2002, une nouvelle mise à jour
a été effectuée pour les mêmes raisons qu’en 1997 [86] (Annexe 1). La dernière version de cette
liste date de 2012, elle a été actualisée par onze experts de l’American Geriatrics Society [87].
Cette nouvelle liste contient 53 critères répartis en trois catégories : 34 médicaments ou classe
de médicament décrits comme inappropriés chez la personne âgée, 14 pathologies pour
lesquelles l’association avec certain médicament est à éviter et 5 critères évoquant les
médicaments à utiliser avec prudence. Une nouvelle notion est introduite dans cette nouvelle
liste, celle de la pertinence des critères exposés (haut, modéré, bas) avec l’ajout également de
recommandation pour chaque critère, apportant une précision sur les conditions d’utilisation
des médicaments (Annexe 2).
Les limites de cette liste reposent sur le fait qu’elle fait référence à des médicaments non
commercialisés en Europe, elle n’est pas adaptée à la prise en charge médicale française. De
plus, il n’y a pas de notion d’interactions médicamenteuses ou encore, elle ne traite pas du cas
d’oubli de prescription de médicament (qui est aussi une prescription médicamenteuse
inappropriée).
4.3.2 La liste Zhan

La liste de Zhan a été réalisée en 2001 suite aux controverses de la liste de Beers par un
consensus d’experts. Les critères de Zhan sont en fait une classification des critères de Beers.
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chez la personne âgée, 8 médicaments qu’il vaut mieux éviter et 14 médicaments ayant une
indication chez la personne âgée mais souvent mal utilisés [88].
4.3.3 Liste de Mc Leod

La liste de Mc Leod est une liste Canadienne datant de 1997 [89]. Elle comprend trois
catégories : les médicaments contre-indiqués chez la personne âgée, les interactions entre les
médicaments et les pathologies et les interactions médicamenteuses. La liste comprend
38 critères : 18 définissent les médicaments contre-indiqués, 16 concernant les interactions
médicaments et pathologies, et enfin 4 décrivent les interactions médicamenteuses. Cet outil est
surtout centré sur les médicaments du système cardiovasculaire et ceux du système nerveux
central (Annexe 3).
4.3.4 Outil IPEP

L’outil IPEP (Improving Prescribing in the Elderly Tool) a été créé en 2000 [90], il
s’appuie sur la liste de Mc Leod. Il comprend 14 critères et concerne principalement les
médicaments du système cardiovasculaire et du système nerveux central.
4.3.5 La liste STOPP and START

L’outil STOPP (Screening Tool of Older Person's Prescriptions) et l’outil START
(Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment) ont été créés en 2008 par Gallagher. Ces
outils sont des échelles complémentaires réalisées par 18 experts gériatres et cliniciens de tout
le Royaume-Uni [91] [92]. Ils sont composés de 87 critères en anglais, traduits et validés en
français en 2009 [93] [94]. Ils ciblent les médicaments les plus prescrits en gériatrie.
La liste START est composée de 22 cas de défauts de prescription répartis en six
catégories : le système cardiovasculaire, l’appareil respiratoire, le système nerveux central,
l’appareil gastro-intestinal, l’appareil musculo squelettique et le système endocrinien [95]
(Annexe 4).
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cardiovasculaire, les psychotropes et le système nerveux central, le système gastro-intestinal,
le système respiratoire, l’appareil musculo squelettique, l’appareil uro-génital, le système
endocrinien, les médicaments associés à un risque accru de chute, les traitements antalgiques et
les prescriptions de deux médicaments d’une même classe thérapeutique. Les médicaments
répertoriés dans les critères STOPP correspondent à des médicaments fréquemment utilisés en
Europe dans la population gériatrique. De ce fait, l’outil STOPP est plus adéquat pour identifier
les prescriptions inadaptées chez les personnes âgées que la liste de Beers [96].
L’objectif de cet outil est de repérer chez le patient de plus de 65 ans les principales
interactions médicamenteuses et les effets indésirables en lien direct avec la prescription.
Egalement, il a pour but de repérer les effets indésirables et les interactions médicamenteuses
en lien avec les comorbidités des patients ainsi que l’omission de prescription des médicaments
considérés. Chaque item est expliqué et une alternative thérapeutique peut-être proposée. Les
médicaments sont classés par organes. Cette liste nécessite de connaître sur le patient : son
traitement, ses comorbidités, ses antécédents médicaux et son contexte actuel. Elle ne peut donc
pas être utilisée en dehors d’un contexte clinique.
L’outil STOPP and START est un outil fonctionnel et rapide mais il se veut aussi
pédagogique puisqu’il permet un repérage automatique des MPI par les cliniciens et par les
pharmaciens. Il permet une optimisation des prescriptions des personnes âgées bien qu’il n’y
ait pas de proposition d’équivalence thérapeutique pour STOPP. Il est toutefois particulièrement
adapté pour le milieu hospitalier plutôt qu’en ville car il nécessite un travail important en amont.
4.3.6 La liste NORGEP

La liste NORGEP (Norwegian General Practice) a été conçue en 2009 en Norvège [99].
Elle comprend 36 critères dont 21 concernant les médicaments à éviter ou des doses à ne pas
dépasser et 15 critères décrivant les associations à éviter. L’objectif de cette liste est de fournir
un outil adapté à la pratique de la médecine générale.
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La liste Laroche a été élaborée en 2008 par Marie-Laure Laroche, à partir d’un
consensus de quinze experts du CHU (Centre Hospitalier Universitaire) de Limoges [97]. Elle
vise à proposer une liste de médicaments potentiellement inappropriés aux personnes âgées de
plus de 75 ans. Elle est adaptée à la prise en charge médicale française ainsi qu’aux
médicaments sur le marché en France. En effet, la limite des listes Nord-Américaines reposent
sur le fait qu’elles ne sont pas adaptées aux pratiques médicales françaises, ainsi qu’aux
médicaments mis sur le marché en France. Cette liste à tout de même été élaborée à partir des
listes de Beers et de Mc Leod ainsi qu’à partir des revues de la littérature et des
recommandations de l’ANSM. Elle peut être utilisée comme un guide de prescription
médicamenteuse en gériatrie dans les situations cliniques courantes et propose des alternatives
médicamenteuses aux médecins. Elle permet de faire des études épidémiologiques de la qualité
de la prescription médicamenteuse en gériatrie. Au total, cette liste française contient 34 critères
dont 29 médicaments ou classes médicamenteuses potentiellement inappropriées et 5 situations
cliniques particulières (hypertrophie de la prostate, glaucome par fermeture d’angle,
incontinence urinaire, démence, constipation chronique). Les critères sont classés selon 3
catégories : 25 ont un rapport bénéfice/risque défavorable (par exemple : les benzodiazépines à
demi

vie

longue,

les

antispasmodiques,

les

antidépresseurs

imipraminiques,

les

antihistaminiques H1 ayant des propriétés anticholinergiques), 1 a une efficacité discutable (les
vasodilatateurs cérébraux) et 8 ont à la fois un rapport bénéfice risque défavorable et une
efficacité discutable (par exemple : les anti-nauséeux et les anti-vertigineux) [98]. Cette liste
ne comprend pas l’oubli de prescription de médicaments nécessaires pour le patient
(Annexe 5).

4.4

Les limites des listes

L’utilisation de ces listes en pratique courante est peu fréquente. En effet, la
méconnaissance, le manque de temps et de personnel dans les services de soins d’EHPAD et
d’USLD, ne permettent pas la prise en compte des critères de ces listes. Le problème est qu’il
faut qu’elles soient mises à jour régulièrement vis-à-vis des nouvelles recommandations et des
nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché ou qui sont supprimés.
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intéressant de créer une liste propre à chaque établissement de santé, afin qu’elle soit la plus
exhaustive possible, tout en limitant les médicaments superflus non référencés à la Pharmacie
à Usage Intérieur (PUI). Ainsi, le CH Le Raincy-Monfermeil a réalisé une étude en 2012-2013
sur l’impact de la mise en place d’un livret thérapeutique sur les prescriptions des personnes
âgées de 8 EHPAD. Les prescriptions ont été analysées avant et après la mise en place du livret
thérapeutique. En conclusion, ils ont montré que le livret thérapeutique améliorait la qualité des
prescriptions mais pas leur conformité. En effet, c’est la communication du livret qui a fait
défaut : le manque de diffusion auprès des médecins traitants et le manque de diffusion en
version papier dans les différentes EHPAD [100]. Il est donc primordial de diffuser et de
communiquer lors de la mise en place de ces livrets, afin qu’ils soient utilisés par les médecins
et qu’ils trouvent leur entière utilité.
Une autre limite de l’utilisation de ces listes est qu’elles s’adressent à la population âgée
en général. Elles ne prennent pas en compte l’état d’une personne âgée en particulier. En effet,
un sujet âgé peut être plus fragile, plus malade et plus vulnérable qu’un autre sujet moins âgé
que lui. Il est donc primordial de prendre en compte l’état clinique du patient afin d’adapter les
médicaments qui lui sont prescrits car il est possible qu’un MPI puisse être approprié en
fonction du contexte clinique de la personne âgée. Ces médicament dits « inappropriés » sont à
éviter mais ne sont en aucun cas contre-indiqués. En effet, dans certaines situations, ces MPI
peuvent être appropriés, par exemple en cas d’impasse thérapeutique. Inversement, des
médicaments qui ne sont pas considérés comme inappropriés peuvent l’être en cas de situation
clinique particulière ou par rapport à la sensibilité interindividuelle.

4.5

La charge atropinique

Il existe de nombreux médicaments ayant des propriétés anticholinergiques. Ceux-ci
peuvent induire un syndrome anticholinergique (ou atropinique), provoquant des effets
indésirables néfastes pour les personnes âgées, car ils sont plus sensibles. Le médicament dit
anticholinergique, est une molécule qui bloque l’action de l’acétylcholine en inhibant de
manière compétitive l’un de ses deux récepteurs : le récepteur nicotinique et muscarinique, d’où
la survenue d’effets indésirables [101].
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-

Constipation, rétention urinaire, xérophtalmie, tachycardie, mydriase, trouble de
l’accommodation, dérèglement de la thermorégulation.

Les effets indésirables centraux sont :
-

Troubles cognitifs, confusion mentale, troubles des fonctions exécutives, désorientation
spatio-temporelle, agitation, hallucination, trouble du comportement.
Les personnes âgées ayant une prédisposition à la rétention urinaire telle que

l’hypertrophie bénigne de la prostate, le glaucome aigu à angle fermé, les troubles du transit
intestinal, le reflux gastro œsophagien, sont exposés à un risque d’aggravation de leur trouble.
Egalement, on peut observer un risque de survenue de chute, d’une perte d’autonomie, d’une
diminution de la qualité de vie et d’une augmentation de la morbi-mortalité [102].
L’association de plusieurs médicaments ayant des propriétés anticholinergiques n’est
pas recommandée pour les personnes âgées car elle entraîne une addition des effets
indésirables [103]. De même, l’association de médicaments anticholinergiques et de
médicaments anticholinestérasiques (donézépil, rivastigmine, galantamine, pyridostigmine)
utilisés dans la maladie d’Alzheimer, n’est pas indiquée puisqu’ils ont un mécanisme d’action
qui s’oppose. Cependant, cette association est souvent faite : une étude sur 22 EHPAD du Sud
Est de la France montre que 23 % des patients sous médicaments anticholinestérasiques avaient
un médicament anticholinergique associé [104] [105].
Plusieurs échelles permettant de mesurer l’effet anticholinergique des médicaments ont
été élaborées. Elles permettent de connaitre la charge anticholinergique totale d’une
prescription pour un patient donné. Cela permet d’adapter la prescription afin de réduire au
maximum de risque de survenue d’effets indésirables anticholinergiques.
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-

Echelle du risque anticholinergique : Anticholinergic Risk Scale

-

Echelle du risque cognitif lié aux anticholinergiques : Anticholinergic Cognitive Burden

-

Echelle des médicaments anticholinergiques : Anticholinergic Drugs Scale

Les deux premières échelles (Anticholinergic Risk Scale et Anticholinergic Cognitive Burden)
évaluent la charge anticholinergique en fonction des données cliniques et biologiques, alors que
la troisième (Anticholinergic Drugs Scale) est strictement biologique. Dans chacune de ces
échelles, les molécules sont classées en trois « niveaux » de 1 à 3. Le score 1 étant ainsi celui
pour lequel les molécules ont des propriétés anticholinergiques les plus faibles et le score 3 est
celui pour lequel les propriétés anticholinergiques sont les plus fortes. Il suffit d’additionner les
scores des différents médicaments pour obtenir la charge atropinique globale de la prescription.
Plus le score anticholinergique est élevé, plus il y a de risque d’augmentation des effets
indésirables [107]. Il s’avère donc nécessaire de faire un point sur les médicaments
anticholinergiques présents sur une prescription d’une personne âgée, cela peut permettre de
trouver des alternatives thérapeutiques et d’expliquer la survenue de certains effets indésirables.
La prise en charge médicamenteuse de la personne âgée est délicate, c’est pourquoi nous
avons souhaité faire le bilan des pratiques professionnelles en EHPAD et USLD au CH de
Lannion.
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II.

Matériels et Méthodes

1. Présentation des services d’EHPAD et USLD du CH de Lannion
Le CH de Lannion est composé d’un total de 766 lits dont 264 lits de MédecineChirurgie-Obstétrique (MCO), répartis sur deux sites : Lannion et Trestel. Il est composé de six
pôles : médecine-urgences, chirurgie, personnes âgées, femme-mère-enfants, médecine
physique et réadaptation, médicotechnique. Le pôle des personnes âgées regroupe :
-

L’EHPAD Kergomar : 130 lits

-

L’EHPAD Min Ran : 60 lits

-

L’USLD Min Ran : 30 lits

-

Les Soins de Suite et de Réadaptation polyvalents du Centre Joseph Lefebvre : 38 lits

-

La médecine gériatrique : service de MCO de 24 lits

-

L’hospitalisation à domicile : 20 lits en fonction des pathologies prises en charge

-

L’équipe mobile de gériatrie

En tout, il y a 282 lits pour personnes âgées sans compter l’hospitalisation à domicile, soit 37 %
du total de lits du CH de Lannion. Les médecins gériatres ou généralistes se relaient entre eux
pour assurer la continuité des soins.

2. Etat des lieux des actions déjà entreprises
Les services d’EHPAD et d’USLD du CH de Lannion bénéficient de prescriptions
informatisées sur le logiciel Pharma® de Computer Engineering (version 5.6). Depuis 2009, une
analyse pharmaceutique est faite quotidiennement par les pharmaciens à chaque nouvelle
prescription et lors des modifications de prescription par les cliniciens. Des Opinions
Pharmaceutiques (OP) sont émises sur le logiciel Pharma® si le pharmacien à une remarque à
faire sur un médicament, une posologie, une prise en charge médicamenteuse, une surveillance.
En 2012, un travail centré sur l’administration des médicaments et sur les troubles de la
déglutition a été effectué à l’EHPAD de Kergomar par la pharmacie. Ainsi, diverses formations
ont été dispensées par les pharmaciens aux personnels de santé, Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat
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médicaments chez les patients souffrant de troubles de la déglutition. Pour ces patients, une
notification indiquant qu’ils avaient des troubles de la déglutition a été ajoutée dans l’onglet
« surveillance » du logiciel Pharma®. De plus, un guide des bonnes pratiques d’administration
des médicaments par voie orale a été diffusé dans tout l’établissement.

3. Réalisation d’une Evaluation des Pratiques Professionnelles
3.1

Mise en place et objectifs

L’enjeu d’une Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) est selon la HAS, « de
répondre aux exigences légitimes des patients et des usagers du système de santé ». C’est un
outil qui permet l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins au sein des établissements
de santé. L’objectif d’une EPP est d’analyser une activité clinique par rapport à des
recommandations et/ou des référentiels scientifiques reconnus. Elle permet de faire un bilan sur
les pratiques et permet de proposer des plans d’amélioration [108].
Le but de ce travail de thèse a été d’effectuer une analyse complète à un instant donné
des prescriptions informatisées des personnes âgées résidant dans les EHPAD et l’USLD du
CH de Lannion. Seuls les patients de plus de 75 ans et de plus de 65 ans avec au moins deux
pathologies ont été inclus dans l’étude.
Les objectifs de cette EPP sur les prescriptions des personnes âgées sont multiples :
-

Optimiser la prise en charge médicamenteuse

-

Prévenir la iatrogénèse médicamenteuse

-

Améliorer les bonnes pratiques et le bon usage des médicaments

-

Mettre en place des outils pratiques d’aide à la prescription et de suivi des patients
Les deux audits ont été réalisés à sept mois d’intervalle, en juin 2015 et en janvier 2016

par un pharmacien et un interne en pharmacie. Pendant une semaine, les données présentes dans
les dossiers patients et infirmiers étaient collectées et les prescriptions étaient analysées sur le
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gériatres, les médecins généralistes, les IDE et les aides-soignants.
Suite à cet audit, des OP ont été collectées, répertoriées sur un fichier Microsoft Excel®
(version 2010) et ensuite transmises aux médecins. Les résultats statistiques de l’analyse
globale de l’ensemble des services leur ont été également présentés. Des indicateurs de pratique
clinique ont été mis en place afin de suivre l’évolution de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse. De plus, un suivi approfondi des prescriptions médicamenteuses des patients
a été effectué entre les deux audits. Un bilan mensuel était alors entrepris avec les médecins
lors de réunions de concertation.

3.2

Elaboration d’une grille d’audit

Notre grille d’audit a été conçue à partir de plusieurs référentiels de la littérature.
Notamment à partir du :
-

Guide de l’ANSM « Prévenir la iatrogénèse médicamenteuse chez le sujet âgé »,
2005 [1].

-

Liste Laroche, 2008 [97].

-

Liste STOPP-START, PO Lang, 2009 [95] [96].

-

Guide HAS « EPP prescription médicamenteuse chez le sujet très âgé », 2009 [109].

-

Guide du CH François Baclesse à Caen « Analyse des prescriptions chez le sujet âgé :
recueil de données », 2009 [110].

-

Guide de l’HAS « Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en
charge », 2011 [50].

-

Echelle d’évaluation de l’effet anticholinergique des médicaments, S Mebarki,
C Trivalle, 2012 [106].

-

Guide de l’OMEDIT et de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Basse Normandie
« Qualité de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD », 2013 [111].

-

Guide de l’OMEDIT Centre « Prescriptions médicamenteuses chez la personne âgée »
juin 2014 [112].
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Guide des « Prescriptions médicamenteuses Adaptées aux Personnes Agées » par le
Conseil National Professionnel de Gériatrie (CNPG) et la Société Française de Gériatrie
et Gérontologie (SFGG), 2015 [113].

Notre grille d’audit se compose d’une première partie regroupant les informations générales sur
le patient et sur sa prescription : nom, prénom, date de naissance, sexe, date d’entrée en EHPAD
ou USLD, la taille, le poids, la fonction rénale, les désordres hydro électrolytiques, les chutes,
les troubles de la déglutition, les différentes pathologies, le nombre de médicaments prescrits,
les associations de médicaments contre-indiquées, le score atropinique.
Puis la grille se décline en différentes parties, en fonction des différentes classes
pharmaceutiques : les médicaments du système cardiovasculaire (8 parties), les anticoagulants
(5 parties), les antiagrégants plaquettaires (2 parties), les médicaments antipsychotiques
(7 parties), les médicaments du diabète (5 parties), de la démence (3 parties), les anti-infectieux
(4 parties), les médicaments de la douleur (5 parties), du système gastro intestinal (3 parties) et
les vitamines (3 parties). La grille d’audit a été réalisée sur un fichier Microsoft Excel® (version
2010) et testée en interne à la pharmacie avant le 1er audit (Annexe 6).

3.3

Analyse des prescriptions et des interventions pharmaceutiques

Les prescriptions ont été analysées à partir de différents supports : le logiciel de
prescription Pharma®, le logiciel de résultats biologiques Médis®, les dossiers patients uniques
et les dossiers des IDE. Grâce à ces données, un point a pu être fait à un instant « t » sur la prise
en charge médicamenteuse des personnes âgées. Les dossiers patients et les dossiers infirmiers
ont été consultés afin d’obtenir des informations diverses : le nombre et le type de pathologies,
les chutes (toutes les chutes sont déclarées au service qualité, via un formulaire qui doit être
mis dans le dossier patient). Les aides-soignants nous ont renseignés sur les patients ayant des
troubles de la déglutition pour lesquels des médicaments étaient broyés ou ouverts. Le logiciel
Médis® a été essentiel pour consulter le suivi biologique (ionogramme, numération de formule
sanguine, fonction rénale) et sur le dosage des médicaments.
A partir de l’analyse des prescriptions, des OP ont été réalisées et transmises directement
aux praticiens des différents services d’EHPAD et d’USLD. Après avoir pris connaissances de
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choisissait de suivre ou non les OP en fonction de la clinique du patient.

4. Les Indicateurs de Pratique Clinique
Nous avons souhaité mettre en place des Indicateurs de Pratique Clinique (IPC) dans le
but de suivre la qualité de la prise en charge médicamenteuse des personnes âgées en EHPAD
et USLD. Ces IPC permettent de cibler certaines situations à risque pour le sujet âgé. Ils
concernent le plus souvent des médicaments, des associations de médicaments ou des
associations de médicaments avec une pathologie particulière ou encore une surveillance
biologique. Dans notre étude nous avons répertorié tous les patients répondant aux IPC que
nous avions préalablement déterminés. Nous avons appelé ces IPC : « les indicateurs d’alerte ».
Ensuite, nous avons communiqué aux cliniciens la liste des patients impliqués dans l’un ou dans
plusieurs indicateurs d’alerte. Après avoir pris connaissance de ces données, le praticien donnait
sa décision. S’il maintenait sa prescription en justifiant son choix ou s’il arrêtait le médicament,
l’indicateur était maîtrisé. Si le médicament était maintenu sans argumentation, l’indicateur
était non maîtrisé. Si l’IPC concernait une surveillance biologique à réaliser au vue d’une
prescription médicamenteuse, l’indicateur était maîtrisé si la surveillance était effectuée.
Les IPC décrits ci-dessous ont été relevés lors des deux audits et seront comparés, ce
qui permettra de montrer ou non l’amélioration de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse.

4.1

Les IPC de la HAS

Sept IPC de la HAS ont été repris dans notre étude : trois IPC concernant la iatrogénie
des psychotropes et quatre IPC pour prévenir la iatrogénie des médicaments cardiovasculaires
chez le sujet âgé :
-

L’indicateur d’alerte « Neuroleptiques et maladie d’Alzheimer » correspond au taux de
sujets âgés ayant à la fois la maladie d’Alzheimer et une prescription de neuroleptique.
L’indicateur de maîtrise est le taux de sujets âgés pour lesquels la prescription de
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neuroleptique impliqué soit supprimé.
-

L’indicateur d’alerte « Co-prescription de psychotropes chez le sujet âgé » est le taux
de sujets âgés avec une prescription de trois psychotropes ou plus. L’indicateur de
maîtrise est le taux de sujets âgés avec une prescription de trois psychotropes ou plus
argumentée ou dont la prescription a été modifiée pour faire en sorte qu’il reste moins
de trois psychotropes.

-

L’indicateur d’alerte « Benzodiazépines à demi vie longue chez le sujet âgé » reflète le
taux de sujets âgés avec une prescription de benzodiazépine à demi vie longue.
L’indicateur de maîtrise est le taux de sujets âgés avec une prescription de
benzodiazépine à demi-vie longue argumentée ou bien dont la prescription de
benzodiazépine à demi-vie longue a été supprimée.

-

L’indicateur d’alerte « Co-prescription de diurétiques chez le sujet âgé » correspond au
taux de sujets âgés ayant une prescription de deux diurétiques ou plus. L’indicateur de
maîtrise est le taux de sujets âgés ayant une prescription argumentée avec deux
diurétiques ou plus, ou bien dont la prescription a été modifiée afin qu’il ne reste plus
qu’un seul diurétique.

-

L’indicateur d’alerte « Co-prescription d’antihypertenseurs chez le sujet âgé » est le
taux de sujets âgés avec une prescription de quatre antihypertenseurs ou plus.
L’indicateur de maîtrise est le taux de sujets âgés avec une prescription de quatre
antihypertenseurs ou plus argumentée ou bien dont la prescription a été modifiée
(suppression d’un ou de plusieurs antihypertenseurs conduisant à une prescription de
moins de quatre antihypertenseurs).

-

L’indicateur d’alerte « Suivi du ionogramme si association à risque majoré : diurétique
de l’anse + diurétique thiazidique ou anti-aldostérone + système rénine
angiotensine » désigne le taux de sujets âgés avec une prescription à risque majoré
associant : diurétique de l’anse + diurétique thiazidique ou anti-aldostérone + système
rénine angiotensine. L’indicateur de maîtrise est le taux de sujets âgés ayant une de ces
associations et pour lesquels un suivi trimestriel du ionogramme a été réalisé.
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-

L’indicateur d’alerte « Contrôle de l’INR des patients sous AVK avec introduction d’un
antibiotique ou d’un antifongique » se définit par le taux de sujets âgés sous AVK avec
un traitement antifongique ou antibiotique. L’indicateur de maîtrise est le taux de sujets
âgés sous AVK pour lesquels un INR est réalisé après introduction d’un traitement
antifongique ou antibiotique.

4.2

Les IPC internes au CH de Lannion

Quatre IPC internes au CH de Lannion ont été utilisés :
-

L’indicateur d’alerte « Prescription d’un médicament potentiellement inapproprié chez
la personne âgée » est le taux de sujets âgés ayant une prescription d’un ou de plusieurs
médicaments potentiellement inappropriés. L’indicateur de maîtrise est le taux de sujets
âgés dont la prescription de MPI a été argumentée ou bien dont les MPI de la
prescription ont été supprimés.

-

L’indicateur d’alerte « Charge atropinique de la prescription médicamenteuse
supérieure à 3 » correspond au taux de sujets âgés avec une prescription ayant un score
atropinique supérieur à 3. L’indicateur de maîtrise est le taux de sujets âgés avec une
prescription ayant un score atropinique supérieur à 3 confirmée ou avec une prescription
modifiée faisant en sorte que le score atropinique devienne inférieur ou égal à 3.

-

L’indicateur d’alerte « Patients ayant des troubles de la déglutition et des médicaments
non écrasables ou non broyables » désigne le taux de sujet âgé avec des troubles de la
déglutition et une prescription de médicaments non broyables ou non écrasables.
L’indicateur de maîtrise est le taux de sujets âgés ayant des troubles de la déglutition et
des médicaments non broyables ou non écrasables pour lesquels la prescription a été
modifiée afin d’avoir que des médicaments ayant une galénique adaptée.

-

L’indicateur d’alerte « Surveillance mensuelle de l’INR non réalisée chez les patients
sous AVK » est le taux de sujets âgés sous AVK n’ayant pas eu de contrôle de l’INR le
mois précédant l’audit. L’indicateur de maîtrise est le taux de sujets âgés sous AVK
ayant eu un contrôle de l’INR le mois suivant la diffusion de l’indicateur d’alerte.
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III.

Résultats

1. Critères généraux des deux audits
Pour la réalisation des tests statistiques, le test z de comparaison de deux proportions et
de deux moyennes a été utilisé ainsi que le test du Khi-deux. Le test de Fisher a été utilisé pour
les proportions avec des petits échantillons. Les pourcentages ont été arrondis à l’unité près.

1.1

Nombre de patients inclus

Lors de la 1ère analyse, sur un total de 220 lits d’EHPAD et d’USLD, 208 patients ont
été inclus (94,5 %). Les 12 patients non inclus ne correspondaient pas aux critères d’inclusion :
ils avaient moins de 65 ans ou entre 65 et 75 ans avec moins de deux pathologies ou ils étaient
hospitalisés dans un autre service lors de l’audit. Lors de la 2nde analyse, 204 patients ont été
inclus (93 %). Il y a eu 16 patients non inclus pour les mêmes raisons que précédemment.
Tableau 3 : Pourcentage de patients inclus en EHPAD et USLD lors des deux audits

Pourcentage de patients inclus (%)
EHPAD
1er audit
2ème audit

1.2

USLD

Total

96 %

87 %

94,5 %

(n=182)

(n=26)

(n=208)

93 %

90 %

93 %

(n=177)

(n=27)

(n=204)

Sexe et âge

Le ratio homme/femme était de 0,35 lors du premier audit et de 0,25 lors du second
audit, soit plus de femme que d’homme. L’âge moyen en EHPAD et USLD pour les deux audits
confondus était le même, soit 85 ans [65 ; 102]. Lors des deux audits, la tranche d’âge la plus
représentée était celle des 86 à 90 ans, soit 34 % du total des personnes âgées lors des deux
audits (71 patients pour le 1er audit, 70 patient pour le 2nd audit). C’est ensuite la tranche d’âge
des 81 à 85 ans qui était la plus représentée, elle comprenait 22 % (46 patients) du total des
personnes âgées auditées lors du 1er audit et 21 % (42 patients) lors du 2nd audit.
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Nombre de pathologies

Au total, 178 patients (85 %) étaient atteints de plus de deux pathologies pour la
première analyse. Pour la 2nde analyse, 160 patients (77 %) avaient plus de deux pathologies.
Les patients avaient au minimum une pathologie et au maximum huit pathologies lors des deux
audits. Parmi les patients inclus, 60 % étaient atteints d’hypertension artérielle lors du 1er audit
et 50 % lors du 2nd audit.
Figure 7 : Répartition des patients en fonction du nombre de pathologies chroniques lors des
deux analyses
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1.4

Etat de la fonction rénale

L’état de la fonction rénale des sujets âgés lors des deux analyses était à peu près
identique : 44 patients (21 %) avaient une fonction rénale normale lors du 1er audit, 36 patients
(18 %) lors du 2nd audit. Lors du 1er audit, 4 patients avaient une insuffisance rénale sévère et 5
patients lors du 2nd audit. Lors du 1er audit, cinq patients n’ont pas eu de ionogramme de réalisé
dans l’année précédant l’audit contre trois lors du 2nd audit.
Figure 8 : Etat de la fonction rénale des patients lors des deux audits
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2. Analyse pharmaceutique des prescriptions
2.1

Les différentes classes thérapeutiques prescrites

Les cinq classes thérapeutiques les plus prescrites chez les personnes âgées lors des deux
analyses sont décrites ci-dessous :
-

Les

psychotropes

comprenaient

les

benzodiazépines,

les

hypnotiques,

les

antidépresseurs et les neuroleptiques. Ils étaient présents chez 87 % des patients lors du
1er audit (181 patients) puis ils ont concernés 79 % des patients lors de la 2nde analyse
(162 patients), la différence est significative (p=0,028 ; α=0,05).
-

Les vitamines (acide folique, vitamine B12 et vitamine D) étaient prescrites chez 84 %
des patients lors du 1er audit (175 patients) puis chez 77 % des patients lors de la seconde
analyse (157 patients).

-

Les analgésiques comprenaient les opiacés, le paracétamol, le néfopam et le tramadol.
Ils étaient présents chez 83 % des patients lors du 1er audit (173 patients) et 81 % des
patients

lors

du

2nd

audit

(166

patients),

la

différence

n’est

pas

significative (p=0,060 ; α=0,05).
-

Les médicaments du système cardiovasculaire étaient présents chez 62 % des patients
lors des deux audits.

-

Les médicaments du système gastro-intestinal comprenaient les Inhibiteurs de la Pompe
à Proton (IPP) et les antiémétiques. Il y avait 81 patients (39 %) concernés lors du
1er audit contre 67 patients (33 %) lors du 2nd audit, la différence n’est pas significative
(p=0,201 ; α=0,05). Lors du 1er audit, 70 patients sur les 78 patients sous IPP (90 %)
n’avaient pas de justification de prescription au long cours d’IPP contre 39 patients sur
63 lors de la 2nde analyse (62 %), la différence est significative (p<0,001 ; α=0,05).

La classe thérapeutique la moins prescrite était celle des antidiabétiques, soit 23 patients
concernés pour chacun des deux audits.
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Nombre d’opinions pharmaceutiques

Lors de notre 1ère analyse, 181 patients sur 208 (87 %) ont reçu au moins une OP contre
151 (73 %) patients sur 204 lors du 2nd audit. On observe une différence significative du nombre
de patient ayant eu une OP entre les deux audits (p<0,001 ; α=0,05). Le nombre total d’OP
émises a également diminué passant de 314 lors du 1er audit à 206 au 2nd audit.
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Pourcentage
de patients ayant eu au moins une
opinion pharmaceutique

Nombre total
d’opinions
pharmaceutiques émises

1er audit

87 % (n=181)

314

2ème audit

73 % (n=151)

206

2.3

Les principales opinions pharmaceutiques émises

Lors des deux audits, les 4 OP les plus fréquentes portaient sur :
-

Les IPP prescrits au long cours et non justifiés représentaient 22 % des OP lors du 1er
audit (70 OP) et 19 % des OP lors du 2nd audit (39 OP), la différence est non significative
(p=0,402 ; α=0,05). En effet, la prescription au long cours n’est indiquée que dans la
prévention des œsophagites par reflux gastro œsophagien. Dans les autres indications,
la durée est limitée à 8 semaines à dose maximale (si ulcère).

-

Les médicaments potentiellement inappropriés concernaient 17 % des OP (52 OP) lors
du 1er audit contre 25 % des OP (51 OP) lors du 2nd audit, la différence est
significative (p=0,022 ; α=0,05).

-

Les médicaments ayant une forme galénique inadaptée chez les patients souffrant de
troubles de la déglutition (médicaments écrasés ou ouverts à tort) représentaient 16 %
des OP (49 OP) lors du 1er audit et 9 % des OP (19 OP) lors du 2nd audit, la différence
est significative (p=0,021 ; α=0,05).

-

Le monitorage à suivre concernait 14 % des OP (45 OP) lors du 1er audit et 19 %
(39 OP) lors du 2nd audit, soit une différence non significative (p=0,130 ; α=0,05). Il
s’agissait le plus souvent d’un oubli de contrôler l’INR (6 patients au 1er audit et 2
patients au 2nd audit), de ionogrammes non réalisés pour les patients sous diurétiques,
sous IEC ou sous ARA II (5 patients au 1er audit et 3 patients au 2nd audit).
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audits
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La pertinence des opinions pharmaceutiques

Un mois après la transmission des OP aux médecins, des réunions de concertation
étaient organisées afin de faire un bilan des décisions prises. Ainsi, les OP ont pu être classées
en fonction de leur pertinence :
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Soit elles étaient suivies par le médecin

-

Soit elles étaient non suivies mais argumentées par le médecin

-

Soit elles étaient non suivies et non argumentées par le médecin

-

Soit elles étaient non traitées (patient décédé entre temps ou sorti du service)

Les OP suivies par les médecins ont augmenté de 37 % (117 OP) à 52 % (107 OP) entre les
deux audits, la différence est significative (p<0,001 ; α=0,05). Le pourcentage d’opinions non
suivies mais argumentées est passé de 22 % (72 OP) à 35 % (72 OP) entre le 1er et le 2nd audit,
la différence est significative (p=0,001 ; α=0,05). Les opinions non suivies et non argumentées
ont diminué de 36 % (112 OP) à 10 % (21 OP) entre les deux audits, la différence est
significative (p<0,001 ; α=0,05).
Tableau 5 : Etat des opinions pharmaceutiques (OP) après concertation médicale lors des deux
audits
Pourcentage d’OP (%)
1er audit
OP suivies
OP non suivies et argumentées
OP non suivies et non argumentées

2ème audit

37 %

52 %

(n=117)

(n=107)

22 %

35 %

(n=72)

(n=72)

36 %

10 %

(n=112)

(n=21)

OP non traitées

5%

3%

(patient sorti ou décédé)

(n=15)

(n=6)

3. Evolution de la qualité de la prise en charge médicamenteuse
3.1

Nombre de médicaments par prescription

Le nombre moyen de médicaments par patient était de 10,2 pour la 1ère analyse contre
9,7 pour la 2nde analyse [1 ; 20]. Il n’y a donc pas de différence significative (z=1,46 < Zα=5%).
Lors des deux audits, la majorité des sujets âgés avaient entre 5 et 10 médicaments par
prescription.
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La charge atropinique

La charge atropinique d’une prescription correspond à l’addition de l’effet
anticholinergique potentiel de chacun des médicaments grâce à une échelle de mesure.
3.2.1 Les résultats statistiques

Lors de la 1ère analyse, le score atropinique des prescriptions était nul pour 93
prescriptions (45 %) et pour 98 prescriptions (48 %) lors de la 2nde analyse, la différence est non
significative (p=0,560 ; α=0,05). On observe que plus le score atropinique augmente, moins il
y a de personnes âgées concernées. Lors de la 1ère analyse, 53 prescriptions (26 %) avaient un
score atropinique égal à 1 et 62 prescriptions (30 %) pour le 2nd audit. En ce qui concerne les
scores atropiniques élevés, ils ont diminué entre les deux audits, passant de 9 prescriptions (4
%) à 4 (2 %) pour le score atropinique de 4 et passant de 11 prescriptions (5 %) à 2 (1 %) pour
le score atropinique de 5. Seulement 2 prescriptions (1 %) avaient un score de 6 lors de la
première analyse et aucune lors du 2nd audit. La majorité des médicaments incriminés étaient
les psychotropes. La médiane des scores atropinique était de 1 lors des deux audits.
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3.2.2 Les indicateurs de pratique clinique

L’indicateur d’alerte « charge atropinique de la prescription médicamenteuse supérieure
à 3 » était de 11 % (22 patients) lors du 1er audit, et de 4 % (8 patients) lors du 2nd audit, la
différence est significative (p=0,012 ; α=0,05). Il y a donc eu une diminution des prescriptions
avec un score atropinique supérieur à 3. L’indicateur de maîtrise correspond au taux de sujets
âgés dont la prescription avec un score atropinique supérieur à 3 a été argumentée ou bien dont
la prescription a été modifiée pour faire en sorte que le score atropinique soit inférieur ou égal
à 3. Lors du 1er audit, l’indicateur de maîtrise était de 32 % et de 37 % lors du 2nd audit.
Figure 13 : Indicateur d’alerte et de maîtrise « Charge atropinique supérieure à 3 »
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3.3

Les médicaments potentiellement inappropriés
3.3.1 Les opinions pharmaceutiques

En ce qui concerne les MPI, ils représentaient 17 % des OP émises lors du 1er audit (51
OP) et 25 % lors du 2nd audit (52 OP). Les différents types d’OP faites sur les MPI prescrits
sont décrits dans la figure ci-dessous. Les pourcentages décrits sont rapportés au nombre total
d’OP faites sur les MPI.
Les MPI les plus fréquents lors des deux audits étaient les médicaments
anticholinergiques ainsi que les benzodiazépines à longue demi-vie. On retrouve également le
tramadol lors du 2nd audit.
Figure 14 : Description des différents types de MPI relevés dans le cadre des OP émises lors
des deux audits
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- 67 Les médicaments anticholinergiques peuvent entraîner la survenue de nombreux effets
indésirables (troubles neuropsychiques, rétention urinaire). Les médicaments avec un score
atropinique élevé (score égale à 3) ont été répertoriés. Le tableau ci-dessous représente les
différents médicaments anticholinergiques à score élevé prescrits lors des deux audits qui ont
fait l’objet d’OP.
Tableau 6 : Répartition des différents médicaments anticholinergiques à score élevé prescrits
lors des deux audits ayant fait l’objet d’OP
Pourcentage de patients (%)
1er audit

2ème audit

Néfopam

39 % (n=7)

6 % (n=1)

Hydroxyzine

33 % (n=6)

29 % (n=5)

Neuroleptiques de 1ère génération

22 % (n=4)

65 % (n=11)

Médicaments antiparkinsoniens

6 % (n=1)

0 % (n=0)

3.3.2 Les indicateurs de pratique clinique

L’indicateur « prescription de médicaments potentiellement inappropriés chez la
personne âgée » était de 17 % (36 patients) lors du 1er audit et de 16 % (32 patients) lors de la
2nde analyse, la différence est non significative (p=0,657 ; α=0,05). Il n’y a donc pas eu de
réelle diminution du nombre de patient ayant des MPI. L’indicateur de maîtrise correspond au
taux de sujets âgés dont la prescription de MPI a été argumentée ou donc le MPI a été supprimé.
Lors du 1er audit, l’indicateur de maîtrise était de 58 % contre 72 % lors du 2nd audit.

- 68 Figure 15 : Indicateur d’alerte et de maîtrise « Prescription de médicaments potentiellement
inappropriés »
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3.4

Les démences
3.4.1 Les résultats statistiques

Nous avons relevé les patients qui étaient atteints de la maladie d’Alzheimer, de
démence à corps de Lewy et de démence mixte. Les patients atteints de la maladie de Parkinson
ont également été recensés. Lors du 1er audit, 74 sujets âgés (35 %) étaient atteints de la maladie
d’Alzheimer et 63 patients (31 %) lors du 2nd audit.
Tableau 7 : Pourcentage des patients atteints de démences et de la maladie de Parkinson lors
des deux audits
Pourcentage de patient (%)

Maladie d'Alzheimer
Démence à corps de Lewy
Démences mixtes
Maladie de Parkinson

1er audit

2ème audit

35 % (n=74)

31 % (n=63)

4 % (n=8)

4 % (n=8)

11 % (n=22)

3 % (n=6)

4 % (n=8)

3 % (n=6)
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médicaments anticholinestérasiques et la mémantine. L’association des médicaments
anticholinestérasiques aux médicaments anticholinergiques décuple le risque de survenue
d’effets indésirables. On retrouve 10 associations de ce type chez des patients Alzheimer lors
du 1er audit et 13 lors du 2nd audit. Lors du 1er audit, plus de la moitié des personnes âgées
atteintes de la maladie d’Alzheimer n’avaient pas de traitement médicamenteux pour la
maladie, soit 58 % (42 patients sur 74) contre 70 % (44 patients sur 63) lors de la 2nde analyse,
la différence n’est pas significative (p=0,165 ; α=0,05).
Figure 16 : Pourcentage de patients atteints de la maladie d’Alzheimer traités ou non pour la
maladie lors des deux analyses
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3.4.2 Les indicateurs de pratique clinique

L’indicateur d’alerte « neuroleptiques et maladie d’Alzheimer » était de 27 %
(20 patients) lors du 1er audit et de 16 % (10 patients) lors du 2nd audit en ne tenant pas compte
de la rispéridone qui a l’AMM dans la maladie d’Alzheimer, la différence est non significative
(p=0,147 ; α=0,05). L’indicateur de maîtrise correspond au taux de sujets âgés pour lesquels la
prescription de neuroleptique a été argumentée ou dont la prescription a été modifiée afin que
le neuroleptique soit supprimé. Il était de 35 % lors de la 1ère analyse, pour passer à 40 % lors
de la 2nde analyse.

- 70 Figure 17 : Indicateur d’alerte et de maîtrise « Association de neuroleptiques et de la maladie
d’Alzheimer »
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3.5

Les médicaments psychotropes
3.5.1 Les résultats statistiques

On observe une différence significative (p<0,001 ; α=0,05) entre la proportion de
patients sous benzodiazépines lors du 1er audit, soit 69 % (143 patients) et la proportion de
patients sous benzodiazépines lors du 2nd audit, soit 23 % (47 patients). Le nombre de patients
sous

hypnotiques

n’était

pas

significativement

différent

entre

les

deux

audits

(p=0,406 ; α=0,05), c’est le cas également du nombre d’antidépresseurs et de neuroleptiques
prescrits.
Figure 18 : Pourcentage de patients sous psychotropes lors des deux analyses
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- 71 Le nombre de psychotrope varie de 1 à 6 pour le 1er audit et de 1 à 5 pour le 2nd audit.
La tranche d’âge la plus concernée par la prescription de psychotrope était celle des 86 à 95 ans,
puis celle des 75 à 85 ans pour les deux audits. Les sujets âgés de plus de 95 ans étaient, quant
à eux les moins concernés par la prescription de psychotropes : ils avaient entre 1 et 3
psychotropes par prescription lors de la 1ère analyse et de 1 à 2 psychotropes lors de la 2nde
analyse.
Figure 19 : Nombre de psychotropes en fonction de l’âge du patient lors des deux audits
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L’indicateur d’alerte « association de trois psychotropes ou plus chez le sujet âgé »
concernait 39 % des sujets âgés du 1er audit (82 patients) et 17 % lors du 2nd audit (35 patients),
la différence est significative (p<0,001 ; α=0,05). Il y a donc eu une diminution du nombre de
patient avec plus de trois psychotropes. L’indicateur de maîtrise correspond aux taux de sujets
âgés avec une prescription de trois psychotropes ou plus argumentée ou dont la prescription a
été modifiée pour faire en sorte que le nombre de psychotropes devienne inférieur à trois.
L’indicateur de maîtrise est passé de 37 % à 48 % entre les deux audits.
Figure 20 : Indicateur d’alerte et de maîtrise « Association de 3 psychotropes ou plus »
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L’indicateur d’alerte « benzodiazépines à demi vie longue chez le sujet âgé » était de
3 % (7 patients) lors du 1er audit et de 2 % (5 patients) lors du 2nd audit, la différence n’est pas
significative (p=0,770 ; α=0,05). L’indicateur de maîtrise correspond au taux de sujets âgés
ayant une prescription de benzodiazépine à demi-vie longue argumentée ou bien dont la
benzodiazépine à demi–vie longue a été supprimée. L’indicateur de maîtrise était de 28 % lors
du 1er audit contre 40 % du 2nd audit.

- 73 Figure 21 : Indicateur d’alerte et de maîtrise « Prescription de benzodiazépines à demi vie
longue »
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Les médicaments du système cardiovasculaire
3.6.1 Les résultats statistiques

Les médicaments du système cardiovasculaire les plus représentés lors des deux audits
étaient les bétabloquants, les inhibiteurs calciques et les IEC/ARA II. Seuls 0,5 % des patients
audités lors des deux analyses, soit 1 patient à chaque audit, avait une prescription
d’antihypertenseurs centraux, ceux-ci n’étant pas appropriés pour la personne âgée. La
proportion de statine est passée de 10 % (21 patients) à 6 % (13 patients) entre les deux audits
mais la différence n’est pas significative (p=0,115 ; α=0,05).

- 74 Figure 22 : Pourcentage de patients sous traitement cardiovasculaire lors des deux analyses
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3.6.2 Les opinions pharmaceutiques

Des OP ont été formulées sur les prescriptions de statine chez les patients âgés de plus
de 85 ans. L’objectif de ces OP était de réévaluer avec le médecin l’intérêt de prescrire une
statine en prévention secondaire chez les personnes âgées afin de limiter les médicaments dont
le rapport bénéfice/risque n’était pas avantageux (il n’y a eu aucune prescription de fibrate lors
des deux analyses). Il n’y pas eu de différence significative entre les deux audits sur les OP
concernant les statines, elles sont passées de 5 % (16 OP) à 3 % (6 OP) lors des deux audits
(p=0,270 ; α=0,05).
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L’indicateur d’alerte « co-prescription d’antihypertenseurs chez le sujet âgé »
concernait 8 patients lors du 1er audit, soit 4 % du total des sujets âgés audités. Ils avaient tous
au moins quatre antihypertenseurs. L’indicateur de maîtrise correspond au taux de sujets âgés
avec une prescription de quatre antihypertenseurs ou plus argumentée ou dont la prescription a
été modifiée pour faire en sorte qu’il reste moins de quatre antihypertenseurs. L’indicateur de
maîtrise était de 50 %, soit 4 patients lors du 1er audit. Il n’y a pas eu de patients concernés par
cet indicateur lors du 2nd audit.
Les indicateurs : « co-prescription de diurétiques chez le sujet âgé » et « suivi du ionogramme
si association à risque majoré : diurétique de l’anse + diurétique thiazidique ou anti-aldostérone
+ système rénine angiotensine », n’ont pas été utilisés car aucun patient n’a été concerné.

3.7

Les médicaments anticoagulants
3.7.1 Les résultats statistiques

Au total, 25 patients étaient sous anticoagulants lors du 1er audit et 29 patients lors du
2nd audit.
Tableau 8 : Répartition des différentes classes de médicaments anticoagulants prescrites lors
des deux audits
Pourcentage de patient (%)
1er audit

2ème audit

Anti-Vitamine K

76 % (n=19)

72,5 % (n=21)

Nouveaux Anticoagulants Oraux

20 % (n=5)

17 % (n=5)

Héparine de bas poids moléculaire

4 % (n=1)

10,5 % (n=3)
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L’indicateur d’alerte « contrôle de l’INR des patients sous AVK avec introduction d’un
antibiotique ou d’un antifongique » concernait 5 patients lors du 1er audit. L’indicateur de
maîtrise est le taux de sujets âgés sous AVK pour lesquels un INR a été réalisé après
introduction d’un traitement antifongique ou antibiotique. Quatre patients sur les cinq ont eu un
INR de réalisé à l’introduction de ces traitements. Aucun patient sous AVK n’avait de
prescription d’antibiotiques ou d’antifongiques lors du 2nd audit.
L’indicateur d’alerte « surveillance mensuelle de l’INR non réalisée chez les patients
sous AVK » concernait 6 patients lors du 1er audit, soit 31 % des patients sous AVK. Lors du
2nd audit, 2 patients étaient concernés, soit 9 % du total des patients sous AVK, la différence est
non significative (p=0,120 ; α=0,05). L’indicateur de maîtrise est le taux de sujets âgés n’ayant
pas eu de contrôle de l’INR le mois précédant l’audit pour lesquels le contrôle a été réalisé le
mois suivant l’audit (après diffusion des patients concernés par l’indicateur aux médecins).
L’indicateur de maîtrise était de 83 % lors du 1er audit, soit 5 patients sur les 6 qui ont eu leur
INR de réalisé un mois après l’audit. Lors du 2nd audit, 100 % des patients ont eu leur INR de
réalisé un mois après la diffusion de l’indicateur.
Figure 23 : Indicateur d’alerte et de maîtrise « Surveillance mensuelle de l’INR non réalisée
chez les sujets âgés sous AVK »
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3.8

Les médicaments antalgiques
3.8.1 Les résultats statistiques

On observe que la majorité des sujets âgés étaient sous paracétamol : 168 patients lors
du 1er audit et 165 patients lors du 2nd audit. Seule une minorité de patients était sous AINS lors
des deux audits, à chaque fois il s’agissait d’AINS prescrits par voie locale. Cette voie
d’administration n’est pas recommandée car il existe un risque de passage systémique. Le
néfopam, qui a des propriétés anticholinergiques, était prescrit chez 6 patients lors du 1er audit
et chez 2 patients lors du 2nd audit. Le graphique ci-dessous décrit la répartition des patients
ayant un traitement antalgique. La prescription d’opiacés était presque systématiquement
accompagnée de laxatif, sauf pour 1 patient lors du 1er audit et pour 2 patients lors du 2nd audit.
Figure 24 : Pourcentage de patients sous traitement antalgique lors des deux analyses
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3.8.2 Les opinions pharmaceutiques

La posologie du paracétamol n’était pas adaptée pour 20 sujets âgés (correspondant au
nombre d’OP émises) lors du 1er audit et pour 9 sujets âgés lors du 2nd audit, la différence est
non significative (p=0,435 ; α=0,05). En effet, la posologie du paracétamol chez le sujet âgé
doit être au maximum de trois grammes par jour. Si le poids du patient est inférieur à 50
kilogrammes, il est nécessaire d’adapter la dose à 60 milligrammes par kilogramme et par jour.

- 78 En effet, le paracétamol peut avoir des effets indésirables hépatiques et rénaux chez les sujets
âgés car ils métabolisent moins bien le paracétamol, il existe donc un risque de surdosage.

3.9

Les associations non recommandées
3.9.1 Opinions pharmaceutiques

Les OP émises sur les associations non recommandées chez les sujets âgés étaient de 8 %
lors des deux audits. Sur les 25 OP émises lors du 1er audit, 10 ont été suivies (40 %) et sur les
17 OP émises lors du 2nd audit, 8 ont été suivies (47 %).
Ci-dessous le descriptif du type d’associations non recommandées retrouvées :
-

L’association de mémantine avec un médicament anticholinestérasique chez le malade
d’Alzheimer n’est pas indiquée selon la HAS [50] (1 patient différent pour chacun ses
deux audits).

-

L’association

d’un

médicament

anticholinestérasique

et

d’un

médicament

anticholinergique peut favoriser la survenue d’effets indésirables (5 patients lors du 1er
audit et 7 patients lors du 2nd audit).
-

La prescription de bétabloquant chez un sujet âgé diabétique peut masquer la survenue
des premiers signes d’hypoglycémie (3 patients pour chacun des deux audits dont deux
mêmes).

-

L’association de deux benzodiazépines n’est pas recommandée chez la personne âgée
car il y a un risque accru de somnolence et de chute associée (3 patients lors du 1er audit
et 4 patients lors du 2nd audit).

-

L’association d’un anticholinestérasique et d’un bétabloquant peut entraîner un risque
de bradycardie (1 patient différent pour chacun des deux audits).

-

L’association de digoxine avec un bétabloquant favorise la survenue de troubles du
rythme (1 patient lors du 1er audit et aucun lors du 2nd audit).
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L’association de digoxine et furosémide peut entraîner des troubles cardiaques
(2 patients lors du 1er audit et aucun lors du 2nd audit).

-

L’association d’un IEC et d’un ARA II n’est pas indiquée car ces deux classes
médicamenteuses ont le même mécanisme d’action (0 patient lors du 1er audit et 1
patient lors du 2nd audit).

-

L’association d’un neuroleptique et d’un médicament anticholinergique potentialise les
effets indésirables : dépression du système nerveux central, effets indésirables
anticholinergiques (1 patients lors du 1er audit et aucun lors du 2nd audit).

3.10 Les chutes
Les chutes sont nombreuses dans les institutions pour les personnes âgées. En moyenne
118 patients (57 %) ont chuté au moins une fois au cours de l’année précédant le 1er audit et
103 patients (50 %) lors du 2nd audit. Il y avait une majorité de patients non chuteurs et par
opposition entre 1 % et 4 % des personnes âgées qui chutaient plus de 10 fois en une année. Le
maximum de chute recensée en un an pour un même patient lors des deux audits était de 24
chutes.
D’après la figure ci-dessous, parmi le total de patients chuteurs, 119 (96 %) patients
avaient au moins un psychotrope lors du 1er audit contre 86 (83 %) lors du 2nd audit, la
différence est significative (p=0,001 ; α=0,05). Le nombre de sujets âgées chuteurs qui avait
une prescription d’au moins un antihypertenseur était de 70 patients (59 %) lors du 1er audit et
de 55 patients (53 %) lors du 2nd audit (p=0,300 ; α=0,05), la différence n’est pas significative.
En ce qui concerne le nombre de patients chuteurs ayant au moins un antihypertenseur et un
psychotrope, la différence n’est pas significative entre les deux audits (p=0,160 ; α=0,05). De
plus, 47 % (55 patients) des patients chuteurs avaient une démence associée lors du 1er audit
contre 64 % (66 patients) lors du 2nd audit, la différence est significative (p=0,009 ; α=0,05).

- 80 Figure 25 : Proportion de patients chuteurs ayant une démence ou des médicaments pouvant
entraîner des chutes lors des deux audits
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Ces résultats illustrent le fait que les chutes chez les personnes âgées peuvent-être favorisées
par la prise de médicaments. Les psychotropes sont particulièrement impliqués puisqu’ils
peuvent provoquer des somnolences et une baisse de la vigilance, ainsi que les
antihypertenseurs qui peuvent être responsables d’hypotensions orthostatiques. De même, les
patients atteints d’une démence ont plus tendance à chuter que les autres, du fait de désordres
cognitifs et physiques. Nous nous sommes limités dans notre analyse aux psychotropes et aux
antihypertenseurs comme médicaments favorisant les chutes afin de cibler nos résultats sur des
médicaments prescrits au long cours. Nous aurions pu ajouter les opiacés, mais ceux-ci sont
prescrits généralement pour une courte durée et concernent moins de patients.
Ces résultats ne sont pas exhaustifs car il existe d’autres facteurs de risque influençant
les chutes qui n’ont pas été prise en considération dans cette étude, notamment les facteurs
environnementaux.
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3.11 Les troubles de la déglutition
3.11.1 Les résultats statistiques

La dénutrition est particulièrement suivie en EHPAD et USLD du CH de Lannion. Des
réunions éthiques pluridisciplinaires se tiennent tous les mois pour discuter des cas des patients
et permettent aux professionnels de se concerter sur les mesures à entreprendre. Les troubles de
la déglutition peuvent être à l’origine d’une dénutrition ou bien l’aggraver et peuvent être un
obstacle à l’administration des médicaments par voie orale. C’est pourquoi, les patients
souffrant de troubles de la déglutition ont été répertoriés. Lors de la 1ère analyse 27 % des
patients souffraient de troubles de la déglutition (56 patients) contre 36 % lors de la seconde
analyse (73 patients).
Figure 26 : Pourcentage de patients avec ou sans troubles de la déglutition lors des deux audits
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- 82 Chez les patients qui étaient identifiés comme souffrant de troubles de la déglutition,
une revue approfondie de leur prescription a été réalisée. Ainsi, chaque médicament était passé
en revue pour savoir s’il pouvait être écrasé ou bien ouvert.
Il y a eu une différence significative de la proportion de patients ayant des troubles de la
déglutition avec une forme galénique inappropriée entre les deux audits (p<0,001 ; α=0,05),
soit 46 patients (82 %) lors du 1er audit contre 14 patients (19 %) lors du 2nd audit. Plus de la
moitié des prescriptions avaient une forme galénique non adaptée lors du 1er audit. C’est le cas
par exemple, de la prescription d’inhibiteurs de la pompe à proton sous forme non écrasable et
des formes à libération prolongée.
Figure 27 : Respect des bonnes pratiques d’écrasement et d’ouverture des médicaments chez
les patients souffrant de troubles de la déglutition lors des deux audits
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L’indicateur d’alerte « patients avec des troubles de la déglutition et une prescription de
médicaments non écrasables ou non broyables » reprend les données de la figure 27 « Respect
des bonnes pratiques d’écrasement et d’ouverture des médicaments chez les patients souffrant
de troubles de la déglutition lors des deux audits ». L’indicateur de maîtrise correspond au taux
de sujets âgés ayant des troubles de la déglutition avec des médicaments non broyables ou non
écrasables pour lesquels la prescription a été modifiée afin d’avoir des médicaments avec une
galénique adaptée aux troubles de la déglutition. Lors du 1er audit 50 % des patients ont vu leur
prescription modifiée afin d’adapter la galénique aux troubles de déglutition et 57 % lors du 2nd
audit.
Figure 28 : Indicateur d’alerte et de maîtrise « Patients avec des troubles de la déglutition et
avec une prescription de médicaments non écrasables et/ou non ouvrables
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IV.

Discussion

1. Actions mises en place suite au 1er audit
1.1

Réunions de concertation après chaque audit

Des réunions de concertation entre pharmaciens et médecins d’EHPAD et d’USLD ont
été mises en place un mois après chacun des deux audits. La pertinence des OP émises à la suite
des audits ont été discutée pendant ces réunions de concertations. Cela a permis aux
pharmaciens de dialoguer directement avec les prescripteurs afin d’avoir leur avis et leur
argumentation concernant les prescriptions des patients. Ce travail a été bénéfique pour les deux
partis : pour les pharmaciens car nous avons pu récolter des données cliniques sur les patients,
et pour les médecins car ils ont pu réévaluer les traitements des patients afin d’améliorer leur
prise en charge médicamenteuse. Ainsi, grâce à ces réunions, certaines données cliniques
collectées qui influencent la prise en charge médicamenteuse du patient ont été intégrées à la
prescription du patient dans le logiciel Pharma®. C’est le cas par exemple des notions de
troubles de la déglutition qui ont été ajoutés dans l’onglet « surveillance » du logiciel Pharma®
ou la justification des MPI prescrits pour certains patients. A l’avenir, il serait intéressant
d’organiser régulièrement des réunions de concertation afin d’assurer la pérennité de ces actions
dans le temps. Il faudra tenir compte également de l’effectif des médecins limité en EHPAD et
USLD et donc assurer des réunions courtes et exhaustives.

1.2

Suivi biologique des patients

A la suite de l’audit de juin 2015, nous avons décidé de suivre les patients ayant des
médicaments nécessitant un suivi régulier de la biologie. En effet, nous nous sommes aperçus
qu’un certain nombre d’OP concernaient des bilans biologiques non réalisés. Ainsi, nous avons
souhaité nous intéresser aux bilans biologiques et ainsi alerter les prescripteurs sur la nécessité
de suivre ces prises en charge biologiques particulières. Les patients inclus étaient ceux analysés
lors de l’audit de juin ainsi que les nouvelles entrées en EHPAD et USLD depuis juin. Le suivi
biologique consistait au suivi du ionogramme ou de la NFS (Numération de Formule Sanguine),
des dosages médicamenteux pour les médicaments à marge thérapeutique étroite (Annexe 7).
A chaque fin de mois, le suivi des patients traités par ces médicaments était effectué. Les
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des bilans biologiques à effectuer.
Les médicaments que nous avons décidé de suivre sont répertoriés ci-dessous :
-

L’amiodarone nécessite un suivi de la Thyroid Stimulating Hormone (TSH) deux fois
par an. Le dosage de TSH doit être systématiquement fait avant le début du traitement
par amiodarone [114].

-

La digoxine nécessite un suivi du dosage plasmatique et de la kaliémie. Il s’agit d’un
médicament à marge thérapeutique étroite. La posologie doit être diminuée de moitié
chez les personnes âgées, soit 0,125 microgrammes par jour [115].

-

Les IEC et les ARA II nécessitent un suivi de la fonction rénale et de la kaliémie [116].

-

La prescription de diurétiques nécessite un suivi de la fonction rénale et de la kaliémie.

-

Les AVK nécessitent un suivi hebdomadaire de l’INR en début de traitement puis une
fois par mois. Un déséquilibre de l’INR peut s’avérer grave, et ce d’autant plus qu’il
s’agit d’une personne âgée [117].

-

Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine nécessitent une surveillance de
la natrémie car il y a un risque d’hyponatrémie avec un syndrome inapproprié
d’hormone antidiurétique par sécrétion inappropriée d’ADH (AntiDiuretic Hormone).

-

La clozapine nécessite un suivi de la NFS une fois par mois car elle peut provoquer une
agranulocytose. Le nombre de globules blancs et de polynucléaires neutrophiles doivent
être dosés une fois par semaine pendant les 18 premières semaines de traitement et
ensuite au moins une fois toutes les 4 semaines durant toute la durée du traitement [118].

1.3

Suivi des patients nouvellement entrés en EHPAD et USLD

Depuis l’audit de juin 2015, toutes les personnes entrant en EHPAD et USLD répondant à
la définition de l’ANSM d’une personne âgée (personnes âgées de plus de 75 ans ou de plus de
65 ans avec au moins deux pathologies) ont été recensées. Leurs prescriptions médicamenteuses
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logiciel Médis® ou dans le dossier patient unique. Les notions de troubles de la déglutition ont
été relevées auprès du personnel soignant. Pour les patients ayant des troubles de la déglutition,
une note dans le logiciel Pharma® à l’onglet « surveillance » a été ajoutée pour tracer ces
données et pour informer les médecins et les pharmaciens. Les remarques éventuelles et les OP
faites ont été transmises ensuite aux médecins à la fin de chaque mois.

1.4

Les opinions pharmaceutiques hebdomadaires

Depuis ce travail sur le suivi pharmaceutique des patients entrant en EHPAD et USLD,
il a été décidé d’envoyer systématiquement par mails aux médecins en fin de semaine, toutes
les OP qui ont été émises tout au long de la semaine sur le logiciel Pharma®. En effet, nous nous
sommes aperçus que les médecins ne retournaient pas systématiquement sur les prescriptions
informatisées après les avoir modifiés. Les OP étaient donc souvent vues que quelques temps
après.

2. Bilan de l’évolution de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse
Le nombre moyen de médicaments par patient n’a pas diminué entre les deux audits, il
est resté stable. Il n’y a donc pas eu d’évolution en termes d’allégement des prescriptions chez
les personnes âgées d’EHPAD et d’USLD. Cela démontre qu’il y a une certaine difficulté à
supprimer des traitements qui ont été mis en place depuis plusieurs années chez des patients
âgés polypathologiques et avec souvent de lourds antécédents. Les médicaments
particulièrement mis en cause sont les psychotropes, qui représentent la classe thérapeutique la
plus prescrite lors des deux audits.

2.1

Emission des opinions pharmaceutiques lors des deux audits

L’émission des OP auprès des médecins a été faite de différentes manières en fonction
des médecins destinataires : via les réunions de concertation, le logiciel Pharma®, les appels
téléphoniques ou le courrier interne.
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réduction significative du nombre de patients impliqués par ces opinions. Les OP ayant diminué
concernent notamment la prescription au long cours d’IPP sans justification, les administrations
inappropriées chez les personnes âgées souffrant de troubles de la déglutition, ou encore
l’adaptation de la posologie du paracétamol et la prescription de statine chez la personne âgée
de plus de 85 ans.
L’évaluation de la pertinence de ces OP a constitué une part importante de ce travail. En
effet, l’avis clinique des prescripteurs a conditionné la pertinence des OP émises. Les opinions
non suivies et argumentées du 1er audit d’un patient n’ont pas été à nouveau intégrées aux OP
du 2nd audit car elles ont été déjà été justifiées par les médecins. Cependant, les OP non suivies
et non argumentées du 1er audit d’un patient ont pu être émises à nouveau lors du 2nd audit
puisqu’elles ont été considérées comme « non vues » lors du 1er audit. On constate que la
proportion d’avis suivis a augmenté significativement entre les deux audits, de même pour la
proportion d’OP non suivies mais argumentées. Parallèlement, la proportion d’avis non suivis
et non argumentés a diminué significativement. Il y a donc eu une implication plus importante
de la part des prescripteurs lors du 2nd audit pour le suivi et l’argumentation des opinions
formulées. Ceci est en partie dû à une amélioration de la communication entre pharmacien et
médecin.

2.2

Les Indicateurs de Pratique Clinique
2.2.1 Les médicaments potentiellement inappropriés

L’indicateur d’alerte « prescription de médicaments potentiellement inappropriés » n’a
pas progressé entre les deux audits. Il y a eu 36 patients concernés lors du 1er audit et 32 patients
lors du 2nd audit. Nous avons remarqué qu’il était difficile de faire modifier les prescriptions de
MPI notamment pour les médicaments anticholinergiques comme les neuroleptiques de 1ère
génération qui sont des traitements prescrits depuis plusieurs années et avec lesquels les patients
sont stables. Il y a donc une certaine frilosité à changer un traitement psychotique chez une
personne âgée au risque qu’elle se dégrade. De même pour les benzodiazépines à demi-vie
longue, les patients pour lesquels nous n’avons pas réussi à supprimer ou changer ces
médicaments sont celles ayant des lourdes pathologies psychotiques.
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peut s’expliquer en partie par le volume important d’informations données aux prescripteurs en
un temps limité. Il faudrait laisser du temps aux prescripteurs pour leur permettre d’acquérir les
informations que nous leur avons apportées. Par conséquent, un délai est nécessaire afin
d’observer un changement des pratiques de prescriptions. De plus, il serait intéressant de mettre
en place des axes d’amélioration comme par exemple : la diffusion d’un guide d’aide à la
prescription chez les personnes âgées, sensibiliser régulièrement les médecins, et réaliser un
audit axé sur les MPI.
2.2.2 Les médicaments psychotropes

L’indicateur d’alerte « neuroleptique et maladie d’Alzheimer » montre qu’il y a un
faible pourcentage de malades Alzheimer qui possèdent une prescription de neuroleptiques.
L’indicateur est représentatif de la bonne qualité de prescription chez ces sujets à risque.
L’indicateur d’alerte « co-prescription de psychotropes » a diminué de manière
significative entre les deux audits. Ce résultat montre la volonté de limiter les médicaments
psychotropes et ainsi d’alléger les prescriptions des sujets âgés.
L’indicateur d’alerte « benzodiazépines à demi vie longue » montre également qu’une
faible proportion de patients est concernée. Les benzodiazépines à demi-vie longue sont
prescrites depuis de nombreuses années chez ces patients, qui sont par ailleurs stabilisés avec
ce traitement.
2.2.3 Les médicaments du système cardiovasculaire

Lors du 1er audit, 8 patients avaient plus de trois antihypertenseurs et aucun lors du 2nd
audit. Les médecins ont été sensibilisés aux recommandations faites lors de l’émission des OP
du 1er audit et ont réévalué les prescriptions. Aucun patient n’était concerné par l’indicateur
« co-prescription de diurétiques ».
La prise en charge des patients au niveau cardiologique est de bonne qualité du fait du
rattachement de l’EHPAD et de l’USDL au CH de Lannion.
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L’indicateur d’alerte « contrôle de l’INR des patients sous AVK après introduction d’un
antibiotique ou d’un antifongique » concernait 5 patients lors du 1er audit, l’indicateur était
maîtrisé pour quatre d’entre eux. Cet indicateur montre que pour la majorité des patients, un
suivi de leur INR est effectué après l’introduction d’un antibiotique ou d’un antifongique.
L’indicateur de maîtrise « surveillance mensuelle de l’INR » s’est amélioré entre les
deux audits puisqu’il est passé de 83 % à 100 %. Lors du 2nd audit, tous les INR ont été réalisés
un mois après la diffusion de l’indicateur d’alerte auprès des médecins. La mise en place de cet
indicateur a joué un rôle bénéfique dans la prise en charge des patients âgés sous AVK.
2.2.5 Les médicaments écrasables ou ouvrables

On observe une amélioration significative des bonnes pratiques d’écrasements des
médicaments et d’ouverture des gélules entre les deux audits. Le logiciel Pharma® nous a
permis de notifier ces troubles de la déglutition sur les prescriptions des patients, permettant
ainsi d’alerter les prescripteurs et les pharmaciens à chaque ajout de médicaments. Les
traitements à écraser doivent normalement faire l’objet d’une prescription, il faudra voir par la
suite avec les prescripteurs si la création d’un protocole de prescription « traitements à écraser »
pourrait être envisagé.
2.2.6 La charge atropinique

La majorité des patients avaient une charge atropinique nulle. On observe une différence
significative entre les deux audits pour l’indicateur d’alerte « charge atropinique supérieure
à 3 ». Une action à long terme serait toutefois nécessaire afin de réévaluer les traitements. De
plus, la parution d’un livret d’aide à la prescription chez les personnes âgées permettrait de
sensibiliser les prescripteurs aux propriétés atropiniques des médicaments et ainsi à la charge
atropinique globale des prescriptions.
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3. Livret d’aide à la prescription chez les personnes âgées
Un guide d’aide à la prescription des médicaments chez les personnes âgée regroupant
les MPI et les médicaments à privilégier chez la personne âgée a été élaboré à la suite des
analyses des prescriptions en EHPAD et USLD. Ce guide a été inspiré de différentes
listes comme la liste de Laroche de 2009 [97], les listes STOPP and START de Lang et al de
2009 [93], la liste de Beers de 2012 [87], les différentes listes élaborées par les OMEDIT et les
ARS des différentes régions de France [112] [119] [120] [121], du Guide de bon usage des
médicaments en gériatrie du CHU de Nîmes [122] et du Guide des Prescriptions
médicamenteuses Adaptées aux Personnes Agées par le Conseil National Professionnel de
Gériatrie (CNPG) et la Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG) [113].
Ce guide interne au CH de Lannion a été réalisé par un pharmacien et un interne en
pharmacie et validé par les gériatres du service d’EHPAD et du service de médecine gériatrique.
Il a pour but de sensibiliser les prescripteurs au reflexe iatrogénique, de leur apporter une aide
au quotidien. Il propose également des alternatives thérapeutiques avec un meilleur rapport
bénéfice/risque. Ce livret n’a pas pu être terminé et diffusé entre les deux audits car il a fallu du
temps pour le réaliser et le faire valider par les médecins. En effet, il aura fallu un an au total
pour qu’il soit achevé. Il sera diffusé aussi bien en EHPAD et l’USLD que dans tout
l’établissement à partir de juin 2016 sous format papier et de manière dématérialisé sur intranet.
Il sera également présenté aux internes tous les six mois afin de les sensibiliser aux prescriptions
chez la personne âgée (Annexe 8).
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CONCLUSION
C’est dans un contexte de vieillissement de la population et dans un souci de limiter la
iatrogénèse médicamenteuse de la population âgée que nous avons souhaité nous intéresser aux
prescriptions médicamenteuses des sujets âgés en EHPAD et USLD du CH de Lannion. La
qualité de ces prescriptions est un enjeu de santé publique puisque les événements indésirables
liés aux médicaments chez les personnes de plus de 65 ans conduisent dans 10 à 20 % des cas
à une hospitalisation [5] et 30 à 60 % d’entre eux seraient évitables [6] [7].
Ces deux audits réalisés à sept mois d’intervalle nous ont permis de mettre en évidence
les points faibles et les points forts des prescriptions des personnes âgées en EHPAD et USLD.
En effet, grâce à la mise en place de ces analyses, nous avons pu consolider le dialogue entre
les équipes médicales, paramédicales et les pharmaciens des différents services de longue durée
pour personnes âgées. Notre travail a été encouragé par les personnels de santé qui se sont
impliqués dans notre travail. Le dialogue instauré a permis d’avancer dans les démarches
d’amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse des patients, notamment au
vu de la visite de certification v2014. La sensibilisation des médecins concernant les scores
atropiniques des prescriptions, la prescription de plusieurs psychotropes pour un même patient
ou de plusieurs antihypertenseurs, la galénique des médicaments chez les patients souffrant de
trouble de la déglutition a permis d’améliorer la qualité des prescriptions. Il y a cependant des
actions à mener concernant la prescription de MPI qui n’a pas été amélioré entre les deux audits.
L’objectif serait donc de sensibiliser les prescripteurs aux effets des MPI sur les personnes âgées
et de les cibler dans un prochain audit.
Ce qui est incertain, c’est la pérennité de la vigilance des prescripteurs dans le temps, et
ce d’autant plus que de nouveaux médecins arriveront les prochains mois voir les prochaines
années en EHPAD et USLD. L’important est donc de faire perdurer ces actions en rencontrant
les nouveaux médecins pour les informer des travaux réalisés et pour les informer des outils qui
sont mis à disposition. La réalisation d’audit par la suite est primordiale afin de suivre la
tendance de la prise en charge médicamenteuse des patients.
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personne âgée puisqu’il n’a pas été finalisé avant le 2nd audit, il sera intéressant d’évaluer son
impact a posteriori. Dans un premier temps, il sera important de faire connaître ce guide auprès
des prescripteurs ainsi qu’auprès des internes en médecine et en pharmacie. La présentation du
guide en Commission Médicale d’Etablissement (CME) et en COMEDIMS (Commission du
Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles) s’avère être un bon moyen d’officialiser la
sortie du guide, ainsi que l’envoi d’un courriel à chaque médecin exerçant au CH de Lannion.
La difficulté majeure de ce travail a été de trouver un juste équilibre entre la surprescription injustifiée et celle justifiée vis-à-vis d’un nombre important de pathologies
touchant les personnes âgées. Egalement, la sous prescription des personnes âgées n’a pas été
mesurée étant donné le manque d’information concernant la clinique, la multiplicité des
médecins intervenants et du nombre important de sujets âgés résidants.
Afin de compléter notre travail sur les prescriptions des sujets âgés, il serait judicieux et
complémentaire d’effectuer les mêmes analyses en service de médecine gériatrique et en soins
de suite et de réadaptation gériatrique, ces services étant également informatisés. Cela
permettrait de sensibiliser de nouveaux prescripteurs et de faire un point sur leur pratique afin
d’en dégager des axes d’amélioration.
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- 128 Annexe 6 : Grille d’audit interne des prescriptions des personnes âgées au Centre Hospitalier
de Lannion
GRILLE D'AUDIT PRESCRIPTION PERSONNE AGEE : KERGOMAR / MIN RAN
Données patient
Conditions d'inclusion > 75 ans ou > 65 ans avec polypathologie ET entrée du patient doit être supérieure à 1 mois
Patient numéro
Nom
Prénom
Date de Naissance
Sexe
Poids de moins de 6 mois

F

M
Oui : ….o

Non : …..o

Si oui, indiquer ce poids (kg) soit à J0
Indiquer le poids à J0 moins 1 mois
Indiquer le poids à J0 moins 6 mois
Taille (m)
#DIV/0!

IMC
Dosage de l'albuminémie < 6 mois

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui < 35g/l

Créatinine de < 12 mois

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui valeur :

Oui : ….o

Non : …..o

Clcr notifiée < 12 mois
Valeur Clcr calculée (Cockroft et Gault)
Ionogramme sanguin avec kaliémie < 12 mois
Ionogramme sanguin avec natrémie < 12 mois

Femme ==>

Si oui :
#DIV/0!

Homme ==>

IR terminale/sévère/modérée/légère/normale
#DIV/0!

Non : …..o

Si oui :

hypokaliémie/normal/hyperkaliémie

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui :

hyponatrémie/normal/hypernatrémie

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Médicaments broyés/ouverts

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Médicaments dilués dans eau gélifiés

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Chute

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Si non broyable/ouvrable préciser nombre

Si oui nombre de chutes dans l'année précédant l'audit

Analyse de la Prescription
Polypathologie si > 2

Oui : ….o

Non : …..o

Préciser pathologies :

Polymédication si > 5 médicaments

Oui : ….o

Non : …..o

Préciser nombre :

Association de médicaments contre indiqués quelque soit l'âge

Oui : ….o

Non : …..o

Préciser lesquels :

Oui : ….o

Non : …..o

Nombre de médicaments atropiniques (anticholinergique)
Association atropinique + anticholinestérasique

Non : …..o

Oui : ….o

Troubles de la déglutition

Si oui médicaments associés à un risque de chute

Oui : ….o
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Système cardio vasculaire

P……o
Oui : ….o

> 3 HTA

Non : …..o

NP…….o
Préciser nombre :

Clcr > 30 ml/min

Diurétique thiazidique et apparentés
(à préférer)

Oui : ….o

Non : …..o

Furosémide
(à préférer)

Oui : ….o

Non : …..o

Diurétiques épargneurs potassiques et
thiazidiques
(déconseillés)

Oui : ….o

Non : …..o

Si non préciser molécule

HTA
C :……o
NC :… o

Clcr < 30 ml/min

Si spironolactone dose 12,5mg/jour
maxiumum 25mg/jour

Indications
Si Clcr non connue
Diurétiques
Insuffisance cardiaque
C :……o
NC :… o
P :…..o
NP :…o
Indication non connue

Oui : ….o

Non : …..o

Antagoniste de l' Aldostérone

Oui : ….o

Non : …..o

Préciser molécule prescrite
Oui : ….o

Si oui :

hypokaliémie/normal/hyperkaliémie

hyponatrémie/normal/hypernatrémie

Evaluation de la fonction rénale (Clcr) < 6 mois

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

AINS (Insuffisance rénale aigue)

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Suivi de la Kaliémie < 6 mois

Evaluation de la fonction rénale (Clcr) < 6 mois
Si oui :

Diurétiques épargneurs potassiques (risque hyperkaliémie)

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

AINS (risque d'IR)

Oui : ….o

Non : …..o

Dose journalière de Digoxine < 125ug/ jour

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Dosage plasmatique < 1 an

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Dosage kaliémie < 6 mois

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Diurétiques hypokaliémiants, corticoides, laxatifs stimulants (risque
Oui : ….o
hypokaliémie)

Non : …..o

Béta bloquant, vérapamil, diltiazem, amiodarone, flécainide,
disopyramide (risque trouble du rythme)

Oui : ….o

Non : …..o

Béta bloquant non cardio sélectif (CI)

Oui : ….o

Non : …..o

Digitaliques (trouble de la conduction)

Oui : ….o

Non : …..o

Vérapamil, Diltiazem (trouble de la conduction)

Oui : ….o

Non : …..o

Amiodarone (bradycardie)

Oui : ….o

Non : …..o

Anticholinestérasique (bradycardie)

Oui : ….o

Non : …..o

Prescrit

Oui : ….o

Non : …..o

Prescrit (risque AVC, hypotension)

Oui : ….o

Non : …..o

Dose de 5mg/24h

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Dose de 10 ou 15mg/24H au long cours

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Surveillance TSH < 6 mois

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui dosage :

inferieur/normal/superieur

Posologie

Surveillance digoxine
Digitalique

Si oui :
Adaptation posologie
digoxine

Intéractions
médicamenteuses

Si patient BPCO
Béta bloquants

Inhibiteur calcique
P :…..o
NP :…o

Intéractions
médicamenteuses

Vérapamil/diltiazem
Nifédipine

Dérivés nitrés : TRINITRINE
P :…..o
NP :…o

Anti-arythmique
P :…..o
NP :…o
Statine
P :…..o
NP :…o

IR terminale/sévère/modérée/légère/normale

Diurétique hypokaliémiant (hypotension arterielle brutale)

Intéractions
médicamenteuses

P :…..o
NP :…o

hypokaliémie/normal/hyperkaliémie

Surveillance

P :…..o
NP :…o

P :…..o
NP :…o

Non : …..o

ARA II (hyperkaliémie, hypotension)

Association IEC et ARA II (déconseillée)

IEC / ARA II

Oui : ….o

IR terminale/sévère/modérée/légère/normale

IEC (hyperkaliémie, hypotension)

Si oui :

Amiodarone
C :…..o
NC :…o

hypokaliémie/normal/hyperkaliémie

Si Clcr 10-30 ml/min : 0,0325mg/jour et si Clcr < 10ml/min :
0,125mg/semaine

Prescription de statine et âge > 85 ans

Na….o

Furosémide

Surveillance

Intéractions
médicamenteuses
(déconseillé sauf si
traitement IC)

Non : …..o

Préciser la molécule

Suivi de la natrémie et kaliémie < 6 mois

Si oui :

Oui : ….o

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o
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Anticoagulants

P……o

NP…….o

Prescription si Clcr > 30 ml/min (CI si < 30 ml/min)

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

1er mois de traitement : plaquettes 2 fois / semaine

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Si poursuite traitement : Surveillance plaquettes 1 fois / semaine

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Traitement déjà initié : surveillance INR 1/mois

Oui : ….o

Non : …..o

HBPM
Préventif

Oui : ….o

P :…..o
NP :…o
Curatif

Oui : ….o

HNF
P :…..o
NP :…o

Prescription si Clcr < 30 ml/min

HBPM/HNF
P :…..o
NP :…o

Surveillance

Surveillance

AVK
P :…..o
NP :…o

Intéractions
médicamenteuses

Non : …..o

Si oui, activité anti-Xa si IR ou poids
extrême tous les 2-3 jours si > 75 ans

Non : …..o

Si oui : INR correct

Oui : ….o

Non : …..o

Contrôle de l'INR si patient sous ATB, anti-fongique

Oui : ….o

Non : …..o

Dérivés azolés (Miconazole) (CI, hémorragie)

Oui : ….o

Non : …..o

Aspirine forte dose (CI, hémorragie)

Oui : ….o

Non : …..o

Molécule

Na….o

Posologie

Indication
Clcr entre 30-50 ml/min
Age > 75 ans (si risque
thromboembolique, saignement ) ou >
Adapatation posologie si au 80 ans
moins un des facteurs
Association avec Vérapamil,
suivants
Amiodarone ou Quinidine
Si Pradaxa
P :…..o
NP :…o

Non : …..o

Na….o

Gastrite, oesophagite, risque augmenté
de saignement
Clcr < 30ml/min (CI)

AOD
P :…..o
NP :…o

Oui : ….o

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Co-prescription ketoconazole (voie
Interaction Médiamenteuse
systémique), itraconazole, ciclosporine, Oui : ….o
(CI)
tacrolimus, dronédarone

Non : …..o

Na….o

Adapatation posologie si
Si Xarelto
P :…..o
NP :…o

Clcr 15-50 ml/min

Clrcr < 15 ml/min : non recommandé

Interaction Médiamenteuse

Inhibiteur et inducteur du CYP 3A4,
PGP (non recommandés)

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

< 80 ans
Adapatation posologie si au
moins deux des facteurs < 60kg
suivants
Si Eliquis
P :…..o
NP :…o

Oui : ….o

Clcr < 15 ml/min : non recommandé

Association de plusieurs anti-agrégant plaquettaires

Inhibiteurs et inducteurs du CYP 3A4,
PGP (non recommandés)

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Non : …..o

Anti-agrégants plaquettaires

Na….o

Créatinine > 133mmol/L

Interactions
Médiamenteuses
Association avec voie d'administration Intra musculaire Oui : ….o

Non : …..o

P……o
Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

NP…….o

Prescription de Kardegic
Si oui, posologie > 160 mg/jour

Oui : ….o

Non : …..o
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Psychotropes

P……o

NP…….o

Oui : ….o

Nombre de psychotropes > 2

Non : …..o

>2
Benzodiazepine
P :…..o
NP :…o

Benzodiazépine action
prolongée
Benzodiazépine au long cours
(>12 semaines)
Si arrêt : de manière progressive

Si oui préciser nombre

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Na : ….. o

Oui : ….o

Non : …..o

Na : ….. o

Si oui préciser nombre :

Nombre
Hypnotique
P :…..o
NP :…o

Oui : ….o

Hypnotique action intermédiaire
Hypnotique au long cours (> 12
semaines)

Oui : ….o

Non : …..o

Non : …..o

Na : ….. o

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Neuroleptique 1ère génération

Oui : ….o

Non : …..o

Neuroleptiques atypique

Oui : ….o

Non : …..o

Prescription Clozapine

Oui : ….o

Non : …..o

Surveillance natrémie < 6 mois
Inhibiteur selectif de la recapture de la sérotonine (ISRS)
P :…..o
Si oui,natrémie < 130 mmol/l
NP :…o
depuis plus de 2 mois
Nombre

Neuroleptique
P :…..o
NP :…o

Si oui :
Surveillance 1 NFS/mois ou 1
NFS/semaine pendant les 18 premières
semaines de prescription

Médicaments anticholinergique (majoration
effet anticholinergique)

Oui : ….o

Non : …..o

Neuroleptiques cachés
(augmentation du risque de
troubles extrapyramidaux)

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Co-prescription

Antihistaminique
P :…..o
NP :…o

Prescription prolongée (>1semaine) d'antihistaminique de
1ère génération
Clcr < 60ml/min (CI)
AINS
(Surdosage en lithium)
IEC
(Surdosage en lithium)

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Neuroleptique forte dose
(Syndrome
sérotoninergique)

Oui : ….o

Non : …..o

ISRS
(Syndrome
sérotoninergique)

Oui : ….o

Non : …..o

ARA II
Thymorégulateur : Lithium
P :…..o
NP :…o

Thymorégulateur : Autres
P :…..o
NP :…o

Co-prescription

Diurétiques
(Surdosage en lithium)
Carbamazépine
(neurotoxicité)

Prescription Depamide (Déconseillé)

Oui : ….o

Non : …..o

Prescription Depakote (déconseillé)

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o
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Antidiabétiques

P……o

NP…….o

Surveillance HBA1C < 1 an

Oui : ….o

Si oui HBA1C supérieure à la normale :
Co-prescription

Oui : ….o
Béta bloquant (cache les premiers signes de l'hypoglycémie)

Inhibiteurs de alpha glucosidase
P :…..o
NP :…o
Sulfamides hypoglycémiant
P :…..o
NP :…o

Analogue GLP1
P :…..o
NP :…o

Inhibiteurs de la DPP4
P :…..o
NP :…o

Oui : ….o

Fonction rénale (Clcr) < 6
mois

Na….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Adaptation posologie si IR : Clcr 30-60 ml/min

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

IR avec Clcr < 30 ml/min (CI)

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

IR avec Clcr < 30 ml/min (CI)

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Surveillance
Biguanides
P :…..o
NP :…o

Non : …..o

Non : …..o

Si oui IR sévère Clcr < 30 ml/min (CI)

Oui : ….o

Non : …..o

Prescription (non recommandé)

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui , Clcr <60 ml/min (non recommandé)
Fonction rénale CLcr < 6
mois

Surveillance

Adaptation posologie si IR : Clcr <50 ml/min

Prescription neurologie : démence

P……o

Démence à corps de Lewy

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui, prescription de neuroleptiques

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Alzheimer

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

NP…….o

Na….o

Traitement pour la maladie d'Alzheimer

Oui : ….o

Non : …..o

Prescription Galantamine et IR sévère Clcr < 30 ml/min (CI)

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui préciser

Si oui préciser

Présence de neuroleptique

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Parkinson

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Si oui, prescription de neuroleptiques

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Si oui préciser

P……o

NP…….o

Anti-infectieux
Prescription d'antibiotique

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui prescription de Nitrofurantoine et Clcr < 40 ml/min (CI)

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui préciser

Si oui préciser molécules

Prescription d'antiviraux

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui préciser molécules

Prescription d'antiparasitaire

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui préciser molécules

Prescription antifongique

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui préciser molécules

Durée de traitement de l'anti-infectieux indiquée

Oui : ….o

Non : …..o

Si IR et anti-infectieux à risque rénal : adaptation de la
posologie, intervalle de prise

Oui : ….o

Non : …..o
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Analgésiques

P……o

NP…….o

> 1 AINS

Oui : ….o
Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Clcr < 15ml/min (CI)

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Oui : ….o

Fonction rénale (Clcr)

Etat d'hydratation
(ionogramme : kaliémie,
natrémie)

Surveillance

Si oui :

Oui : ….o

hyponatrémie/normal/hypernatrémie

IPP ou autre protecteur
gastrique
(effet bénéfique)
Anticoagulants (risque
hémorragique)

Co-prescription

IEC / ARA II (risque d'IR)
Association > 2 opiacés
Opiacés
P :…..o
NP :…o

Non : …..o

hypokaliémie/normal/hyperkaliémie

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui préciser molécules
Association à un traitement laxatif si opiacé au long cours

Paracétamol
P :…..o
NP :…o

Non : …..o

IR terminale/sévère/modérée/légère/normale

Si oui
AINS
P :…..o
NP :…o

Non : …..o

Patient Insuffisant cardiaque

Oui : ….o

Posologie > 3g/jour

Non : …..o

Oui : ….o

Na….o

Non : …..o

Adaptation posologie en fonction de Clcr si <30ml/min et
poids < 50kg

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Nefopam
P :…..o
NP :…o

Patient épileptique

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Tramadol
P :…..o
NP :…o

Patient épileptique

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Système gastro intestinal

P……o

IPP au long cours

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Si oui, justification clinique

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

Prescription de Domperidone avec dose > 30mg/jour

Oui : ….o

Non : …..o

Na….o

NP…….o
Préciser molécule et dosage

Si IR : réduction de dose en fonction de
la Clcr

Prescription de Metoclopramide

Oui : ….o

Non : …..o

Prescription de métoclopramide et Traitement anti-parkinsonien

Oui : ….o

Non : …..o

Prescription d'acide folique

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui préciser posologie

Dosage folate < 1 an

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui valeur :

Inférieure, normale, supérieure

Prescription de vitamine B12

Oui : ….o

Non : …..o

Dosage vitamine B12 < 1 an

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui valeur :

Inférieure, normale, supérieure

Prescription d'Uvedose

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui préciser posologie

Dosage vitamine D < 1 an

Oui : ….o

Non : …..o

Si oui valeur :

Vitamines

P……o

Oui : ….o

Non : …..o

NP…….o

Inférieure, normale, supérieure
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SUIVI DES PATIENTS SELON CRITERES DEFINIS : patients analysés en juin + entrée mensuelle
Abréviations :

IRL
Insuffisance Rénale
Légère

IRM
Insuffisance
Rénale
Modérée

IRS
Insuffisance
Rénale Sévère

Médicament à suivre

NOM prénom

Suivi JUIN

Suivi JUILLET

Amiodarone
Suivi de la TSH : préciser si
absence de suivi de la TSH < 6 mois
ou résultat anormal

Digoxine
Suivi du dosage plasmatique +
dosage kaliémie : préciser si absence
de dosage de contrôle<1an ou
résultat anormal

IEC/ARAII
Suivi de la fonction rénale et de la
kaliémie : préciser si absence de
dosage ou résultat anormal

DIURETIQUES
suivi de la fonction rénale et de la
kaliémie : préciser si absence de
dosage ou résultats anormal
AVK
Suivi de l'INR : préciser si absence de
suivi ou déséquilibre
Inhibiteurs sélectifs de
Recapture de la Sérotonine
(ISRS)
Suivi de la natrémie : préciser si
absence de suivi Na ou NA < 130
mmol pendant 2 mois
Clozapine
Suivi de la NFS : préciser si absence
de dosage ou résultat anormal

NFS OK/dosage OK/INR OK
= dosage réalisé et normal

Suivi AOUT

Suivi SEPTEMBRE

Suivi OCTOBRE

Suivi NOVEMBRE

Suivi DECEMBRE
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