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Joel Ankri, Revue Prescrire, 1984

INTRODUCTION
En 20 ans, l’espérance de vie des femmes a progressé de 3 ans (82,8 ans à 85,7 ans) et celle des
hommes de 4,5 ans (75,3 ans à 79,8 ans)(1). En raison de l’allongement de l’espérance de vie,
la prévalence des maladies chroniques augmente (2).
On définit par « polypathologie » la présence de plusieurs maladies chroniques (au moins deux)
(3). La population la plus exposée à cette situation est celle des personnes de plus de 65 ans
(définies comme âgées par l’OMS (Organisation mondiale de la santé))(2). Cette
polypathologie entraîne une polymédication. Par ailleurs, les sujets âgés présentent des
modifications physiopathologiques liées au vieillissement qui les rendent plus vulnérables aux
effets des médicaments (4). Ces patients qui fréquentent donc régulièrement l’officine sont
particulièrement sensibles au risque iatrogène médicamenteux. On recense 3,4% des
hospitalisations et 7500 décès par an liés à la iatrogénie médicamenteuse (5), chez les patients
de 65 ans et plus.
La lutte contre la iatrogénie médicamenteuse est une priorité nationale depuis la loi du 9 août
2004 relative à la politique de santé publique (6). Elle fixe comme objectif de réduire la
fréquence des évènements iatrogènes d’origine médicamenteuse entraînant une hospitalisation
(7). Par la suite, la loi du 30 janvier 2007 a créé le DP (dossier pharmaceutique) (8) et la loi
HPST (Hôpital, patients, santé et territoires) de 2009 a notamment mis en place l’éducation
thérapeutique du patient (9) venant compléter et renforcer les démarches entreprises pour
réduire les évènements iatrogènes médicamenteux.
Les autorités sanitaires, ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé) et HAS (Haute autorité de santé), ont quant à elles mis en place des moyens pour
répondre à cet enjeu de santé publique avec une focalisation sur la personne âgée.
L’ANSM a été la première à proposer une aide pour la pratique professionnelle en élaborant
une mise au point, qui renseigne les principaux facteurs de risque à prendre en compte dans
cette population et les recommandations spécifiques pour les classes médicamenteuses
considérées comme les plus à risque (7). Une liste de questions/réponses permet, quant à elle,
d’informer le patient âgé sur les risques liés à la prise de certains médicaments et la marche à
suivre dans certaines situations notamment en cas d’apparition d’un effet indésirable
médicamenteux (10).
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L’HAS a conçu pour les professionnels de santé des recommandations de bonnes pratiques qui
proposent des stratégies pour faciliter l’arrêt des benzodiazépines et apparentés chez les patients
de plus de 65 ans (11). Elle a également développé le programme PMSA (prescription
médicamenteuse chez le sujet âgé) qui propose aux prescripteurs des documents pratiques et
des outils leur permettant d’optimiser leurs pratiques professionnelles, de réévaluer
régulièrement leurs prescriptions, de programmer un suivi adapté et d’accroître leur réflexe
iatrogénique dans la population âgée (12). Enfin, sur le volet réglementaire, le référentiel de
certification des établissements de santé intègre depuis plusieurs années des critères spécifiques
à la prise en charge médicamenteuse chez la personne âgée, auxquels doivent se conformer les
professionnels de santé (13).

Dans ce contexte, le pharmacien d’officine a aussi un rôle majeur à jouer dans la sécurité de la
prise en charge médicamenteuse du sujet âgé grâce à sa connaissance du patient, sa proximité
et sa disponibilité. Il s’investit donc dans la pharmacie clinique, aujourd’hui bien développée
en ville, qui vise à promouvoir des soins pharmaceutiques centrés sur le patient et non
exclusivement sur le produit. L’analyse des ordonnances au cours de la dispensation constitue
la première étape du processus de pharmacie clinique décrit par la SFPC (société française de
pharmacie clinique) (14,15). On peut citer d’autres activités : les entretiens pharmaceutiques
(16,17), la conciliation médicamenteuse (15,18,19), etc. Dernièrement, en 2018, un entretien
pharmaceutique pour les sujets âgés nommé « bilan partagé de médication » (BPM) a été mis
en place. L’objectif est de réduire le risque iatrogène, répondre aux interrogations des patients
et de les aider dans l’administration de leur traitement pour favoriser l’observance dans le but
de l’améliorer (20).
Néanmoins, le démarrage de cette activité en ville est très lent. L’Assurance maladie avait fixé
un objectif de 20 BPM par an et par officine (21) et espérait 400 000 BPM réalisés sur l’année
2018 (22). Seulement 15000 bilans avaient été réalisés (23) en octobre 2018 puis 20000 à la fin
de l’année 2018 (22). En avril 2019, l’implication des pharmaciens était encore timide
puisqu’on estimait que 15% des pharmacies avaient réalisé des BPM (24).
L’objectif de ce travail est de comprendre les freins à sa mise en place et d’évaluer les nécessités
en formation sur celui-ci en vue de réaliser un plan de formation spécifique et ciblé sur les
besoins des pharmaciens. Pour cela, nous évaluerons donc les connaissances, la pratique et le
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ressenti des pharmaciens sur cette nouvelle mission. Le travail principal ici repose sur un
questionnaire transmis aux pharmaciens de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette problématique nous mènera dans un premier temps à aborder les particularités
physiopathologiques du sujet âgé puis nous parlerons des risques de iatrogénie médicamenteuse
engendrés et nous terminerons cette partie par les moyens de prévention.
Dans un deuxième temps, nous détaillerons le bilan partagé de médication, son intérêt et les
résultats obtenus dans les pays limitrophes l’ayant adopté depuis de nombreuses années.
Enfin, nous présenterons les résultats de notre enquête auprès des pharmaciens de la région
Auvergne-Rhône-Alpes concernant leur ressenti sur le bilan de médication, leurs difficultés
rencontrées au quotidien et leurs souhaits pour la formation.
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1. Contexte : une population vieillissante polymédiquée à risque
iatrogénique majeur
1.1 - Vieillissement démographique
A l’heure actuelle, on constate une véritable transition démographique avec un vieillissement
de la population. C’est-à-dire que la proportion des personnes âgées (personnes ayant plus de
65 ans, sans que ce nombre soit consensuel) augmente et celle des jeunes diminue au sein de la
population générale.
En effet, en 2019, en France, les personnes âgées représentent 20% de la population totale (1)
alors qu’en 2010, elles n’étaient que 16,5% (25).
Les projections démographiques de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études
économiques) prévoient une augmentation de 10,7 millions de personnes entre 2013 et 2070,
passant de 65,8 millions de personnes en 2013 à 76,5 millions en 2070. Cette hausse très
importante de la population devrait se faire presque exclusivement (97%) au travers de la hausse
de la population âgée (26).
Tout ceci implique que la France verra immanquablement croître sa proportion de centenaires.
Les prévisions de l’INSEE annoncent que d’ici à 2060, il y aura 200 000 centenaires. En
comparaison, ils ne sont que 15 000 à l’heure d’aujourd’hui et ils n’étaient que 977 en 1960
(27,28).
De ce fait, la pyramide des âges acquiert au fil des années une forme de toupie avec un
élargissement du sommet (figure 1).
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Figure 1 : Evolution de la pyramide des âges entre 2013 et 2070 (29)

Trois causes principales expliquent le vieillissement démographique actuel (30) :
-

l’augmentation de l’espérance de vie

-

un faible taux de fécondité : depuis 1960 le nombre moyen d’enfants par femme en
France chute. Cela contribue à la diminution de la part des jeunes dans la pyramide des
âges.

-

la génération issue du « baby-boom » qui est âgée de plus de 65 ans aujourd’hui.

1.2 - Polymédication chez le sujet âgé
1.2.1 – Etat des lieux
La polymédication est définie par l’OMS comme étant « l’administration de nombreux
médicaments de façon simultanée ou par l’administration d’un nombre excessif de
médicaments » (31). Il n’existe pas de consensus pour définir un seuil de polymédication.
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Néanmoins, dans la littérature, on reconnaît communément une limite quantitative pour la
polymédication d’au moins 5 ou 10 médicaments par jour selon les articles.
Il y a presque 20 ans, l’HAS annonçait que les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient
16% de la population française, et 39% de la consommation de médicaments en ville. En
moyenne, la consommation journalière était de 3,6 médicaments par jour. Plus précisément, la
tranche d’âge 65-74 ans consommait 3,3 médicaments par jour ; les 75-84 ans consommaient 4
médicaments par jour et enfin les plus de 85 ans consommaient 4,6 médicaments par jour (32).
Récemment, en 2015, l’IRDES (Institut de recherche et de documentation en économie de la
santé) a estimé que 80% des personnes âgées de plus de 75 ans consommaient au moins 5
médicaments et que 30% consommaient au moins 10 médicaments (33).
D’autre part les sujets vivant en institution consomment davantage de médicaments que ceux
vivant à leur domicile puisque leur consommation est en moyenne de 5,2 médicaments par jour.
(32)
Si nous examinons en détail cette polymédication, 3 types d’indicateurs la définissent (31) :
-

la

polymédication

simultanée correspond

au

nombre

de

médicaments

pris

simultanément par le patient un jour donné.
-

la polymédication cumulative correspond à l’ensemble des médicaments administrés
sur une période donnée. Le plus souvent, les études utilisent une période de 3 mois car
elle prend en compte 95% des prescriptions compte tenu du renouvellement standard
qui est de 3 mois.

-

la polymédication continue correspond à la prise médicamenteuse prolongée et régulière
c’est-à-dire uniquement les médicaments pris en continus sur de longues périodes.

L’IRDES a évalué ces 3 types de polymédications en analysant les prescriptions de 687
médecins volontaires auprès de 69 324 patients, à partir de la base Disease Analyzer d’IMSHealth. Les patients éligibles étaient âgés de 75 ans ou plus et avaient eu au moins une
prescription entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013. Le seuil de polymédication choisi était
de 5 médicaments et plus. La prévalence de la polymédication varie selon les
indicateurs comme on peut le constater sur la figure 2 (31) :
-

pour la polymédication simultanée : elle varie de 14 à 23%

-

pour la polymédication cumulative : sur un trimestre la prévalence est de 49%
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-

pour la polymédication continue : la prévalence des médicaments prescrits au moins 3
fois par an est de 39%

Figure 2 : Part des patients de 75 ans et plus en situation de polymédication en fonction du
seuil de médicaments et de l’indicateur (31)

Cependant les données sont sous-estimées. En effet sont exclus (31) :
-

les prescriptions faites au domicile

-

les prescriptions des spécialistes de ville et des praticiens hospitaliers

-

de nombreux médicaments : par exemple les médicaments topiques, l’homéopathie, la
phytothérapie, les vitamines … etc

-

l’automédication

La figure 3 illustre les classes les plus prescrites chez le sujet âgé. On retrouve par ordre
décroissant : les médicaments de l’appareil cardiovasculaire (51%), les médicaments du
système nerveux central SNC comprenant essentiellement les antalgiques (21%),

les

médicaments de l’appareil digestif (17%), les psychotropes (16%) et les médicaments de
l’appareil locomoteur (16%) (34).

8

Figure 3 : Classes thérapeutiques les plus prescrites chez le sujet âgé (34)
Cette polymédication de plus en plus fréquente est souvent une entrave au suivi optimal du
traitement par les patients puisqu’elle entraîne la diminution du taux d’observance
médicamenteuse. En effet, on observe 75% d’observance pour une monothérapie contre 40%
dans le cas où le traitement comporte plus de 4 médicaments (35). Par ailleurs, elle augmente
le risque de prescriptions potentiellement inappropriées (31) et aussi le risque d’interactions
médicamenteuses (puisqu’elle est liée au nombre de prescripteurs différents) (35).
1.2.2 – Déterminants de la polymédication
Le premier déterminant de la polymédication est la polypathologie. Elle se définit comme la
« co-occurrence de plusieurs maladies chroniques (au moins deux) chez un même individu sur
une même période » (3).
Sur le tableau I, on peut constater que la polypathologie augmente avec l’âge.
Nombre moyen de maladies déclarées par personne et par classe d’âge
Classe d’âge

Nombre moyen de maladies

< 16 ans

0,8

[16-39]

1,7

[40-64]

3,4

≥ 65 ans

6,0

Tableau I : Nombre moyen de maladies déclarées par personne et par classe d’âge d’après
une enquête de l’IRDES de 2008 (3)
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Par conséquent, la polymédication augmente également avec l’âge. La figure 4 illustre le lien
entre la polypathologie et la polymédication. On constate que le nombre moyen de boites de
médicaments acquises par personne et par mois augmente proportionnellement avec le nombre
de maladies déclarées.

Figure 4 : Relation entre la consommation médicamenteuse et le nombre de pathologies (32)
Cette polypathologie amène le patient à consulter différents prescripteurs. Ceux-ci n’ont pas
forcément connaissance des prescriptions de leurs confrères, ce qui peut parfois être à l’origine
de cascades médicamenteuses voire d’accidents médicamenteux. D’après une étude conduite
auprès de 405 patients âgés de 65 ans et plus, chaque prescripteur supplémentaire augmente de
29% le risque de déclarer un effet indésirable médicamenteux chez le sujet âgé (36). En 1997,
Rochon et al. ont défini la cascade médicamenteuse. Celle-ci débute lorsqu’un effet indésirable
à un médicament prescrit est interprété comme étant un nouveau problème médical. Un
deuxième médicament est alors prescrit pour traiter l’effet indésirable du premier médicament,
et ainsi de suite. Des exemples sont illustrés dans le tableau II. (37).
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Médicament 1

Effets indésirables

Médicament 2

Alendronate

Trouble gastro-intestinal

Pantoprazole

Amlodipine
Gabapentine
Prégabaline
Antihypertenseur
Atorvastatine
Bupropion
Ciprofloxacine
Citalopram
Digoxine
Donépézil

Œdème du pied

Furosémide ou
hydrochlorothiazide

Etourdissements
Crampes musculaires
Insomnie
Hallucinations
Nausées
Nausées
Incontinence urinaire
Nausées
Toux

Bétahistine
Quinine, Prégabaline
Mirtazapine
Rispéridone
Dompéridone
Métoclopramide
Toltérodine
Métoclopramide
Codéine

Enalapril

Tableau II : Exemples de cascades médicamenteuses (37)

1.3 - Iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé
1.3.1 - Définitions
Iatrogénie médicamenteuse :
L’OMS définit la iatrogénie médicamenteuse en 1969 comme « 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 » (38)
Il s’agit donc de l’ensemble des évènements indésirables imputables aux médicaments.
Nous pouvons caractériser ces évènements indésirables par leur gravité et leur caractère
évitable.
Evènement indésirable grave : (39)
Il s’agit d’un évènement susceptible :
-

d’entrainer un décès

-

de mettre en jeu le pronostic vital

-

d’entraîner une invalidité ou une incapacité

-

de provoquer ou prolonger une hospitalisation.
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Evénement indésirable évitable :
Il s’agit d’un évènement qui ne serait pas survenu si les soins avaient été conformes à la prise
en charge considérée comme adaptée au moment de la survenue de l’évènement (38).

1.3.2 – Etat des lieux
Les effets indésirables médicamenteux (EIM) sont 2 à 4 fois plus fréquents mais aussi plus
graves après 65 ans (40–42). Les classes médicamenteuses les plus impliquées chez le sujet âgé
sont aussi celles les plus prescrites : les médicaments cardiovasculaires, les anticoagulants, les
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et les psychotropes. Parmi les autres médicaments
impliqués figurent les antidiabétiques oraux, les opioïdes, les antibiotiques (41–46).
Les 11 évènements indésirables iatrogènes les plus fréquemment rencontrés chez la personne
âgée sont cités dans le tableau III :

Signes

Médicaments fréquemment impliqués

Hémorragie/anémie

AINS, aspirine, antivitamines K, anticoagulants oraux directs

Hypotension
orthostatique

Antihypertenseurs, alphabloquants, dérivés nitrés, antidépresseurs
imipraminiques, neuroleptiques, antiparkinsoniens

Confusion
mentale/somnolence

Anticholinergiques, antihistaminiques de 1ère génération,
antalgiques de palier I et II, benzodiazépines à demi-vie longue,
neuroleptiques, hyponatrémiants, hypoglycémiants

Chutes

Anticholinergiques, antihistaminiques de 1ère génération,
benzodiazépines, neuroleptiques, antidépresseurs imipraminiques,
antihypertenseurs, opioides

Bradycardie/allonge
ment de l’espace QT

Antiarythmiques classe I (cibenzoline, disopyramide, flécaine,
hydroquinidine, quinidine), III (amiodarone …)
Bétabloquants
Digitaliques
Inhibiteurs calciques (vérapamil, diltiazem)
Neuroleptiques, antidépresseurs : venlafaxine, citalopram,
escitalopram et des antidépresseurs imipraminiques
Macrolides, fluoroquinolones (moxifloxacine particulièrement)
Neuroleptiques et neuroleptiques cachés (métoclopramide …)
Antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la
sérotonine

Syndrome
extrapyramidal
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Insuffisance rénale
fonctionnelle

AINS, diurétiques, inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC),
antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA II)

Rétention urinaire

Anticholinergiques, sympathomimétiques alpha (phényléphrine,
tuaminoheptane, pseudo-éphédrine, éphédrine …)

Hyponatrémie

Diurétiques thiazidiques et apparentés, hyperkaliémiants et de
l’anse
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion
Antidépresseurs (principalement les inhibiteurs sélectifs de la
recapture de la sérotonine : citalopram, escitalopram, fluoxétine,
fluvoxamine, paroxétine, sertraline)
Inhibiteurs de la pompe à protons
Diurétiques thiazidiques et de l’anse, laxatifs stimulants,

Hypokaliémie

glucocorticoides
Hyperkaliémie

Diurétiques hyperkaliémiants (amiloride, spironolactone,
éplérénone …), IEC, ARA II, digoxine

Tableau III : Evènements indésirables iatrogènes les plus remarquables en gériatrie (47)

La prévalence des effets indésirables (EI) en milieu ambulatoire est évaluée entre 9% et 10%
dans les dernières références. Si l’on regarde l’incidence, elle est estimée à 50 pour 1000
personnes-années (48). En services cliniques, les résultats sont similaires à l’ambulatoire
puisque nous retrouvons une prévalence de 11,5% (42). Néanmoins, dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’incidence calculée entre 1,19 et
7,26 pour 100 résidents-mois (soit 142,8 à 871,2 pour 1000 résidents-année) se révèle nettement
supérieure à l’ambulatoire (49).
Les études des divers secteurs montrent qu'une partie non négligeable de cette iatrogénie est
évitable. En ambulatoire, l’évitabilité est calculée entre 27,6% et 60% (41,45,48) et les effets
indésirables médicamenteux (EIM) graves sont les plus susceptibles d’être évités (48). De
nouveau, nous retrouvons des résultats supérieurs en EHPAD car le pourcentage d’EIM
évitables est estimé entre 41% et 61% (50–52).
Une étude sur 130 cas d’accidents iatrogènes déclarés en pharmacovigilance dans un service de
gériatrie montre l’évitabilité intrinsèque de certaines classes médicamenteuses (tableau IV).
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Classe
thérapeutique

Médicaments

Accidents

Evitabilité

(nombre de cas)

(nombre de cas)

Anticoagulants et
antiagrégants
plaquettaires

Anti-vitamines K

22

11 (50%)

Antiagrégants

4

4 (100%)

Héparine

9

9 (100%)

Diurétiques et
associations

16

10 (63%)

Digoxine

5

5 (100%)

Bétabloquants et
inhibiteurs calciques

8

5 (63%)

Amiodarone

4

3 (75%)

Plus de 3
antihypertenseurs

2

2 (100%)

Antidépresseurs

14

8 (57%)

Benzodiazépines

9

7 (78%)

Neuroleptiques

2

2 (100%)

Antibiotiques

16

4 (24%)

Morphiniques

10

7 (70%)

Cardio-vasculaire

Psychotropes

Tableau IV : Evitabilité des principales classes thérapeutiques impliquées d’après une étude
sur 130 cas d’accidents iatrogéniques déclarés en pharmacovigilance dans un service de
gériatrie (53)

Les origines des EIM les plus évitables sont (54) :
-

Une prescription inappropriée (25%)

-

Un manque de surveillance ou de suivi (24%)

-

Une mauvaise observance (23%)

-

Un arrêt récent des traitements (21%)

-

L’automédication (7%)
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1.3.3 - Principaux facteurs de risque de iatrogénie chez le sujet âgé
Ils sont liés à l’âge, au contexte socio-environnemental du patient, à une mauvaise utilisation
des médicaments ou bien aux médicaments eux-mêmes.

1.3.3.1 - Facteurs de risque liés à l’âge

➢ Modifications pharmacocinétiques

Elles sont illustrées dans le tableau V.
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Etape
Absorption
orale

Modifications

Conséquences

↗ du pH gastrique par ↘ de la ↘ de l’absorption des acides faibles et
sécrétion acide
↗ de celle des bases faibles
↘ de la surface de la muqueuse ↘ de la biodisponibilité orale
digestive, de la vidange gastrique, de
Allongement du temps de contact avec
la motilité intestinale ainsi que du
la muqueuse gastrique (35)
débit sanguin
↗ de la vitesse d’absorption et
allongement du Tmax*

↘ de la perfusion sanguine régionale ↘
Absorption
IM**, SC***, des tissus
transdermique

Distribution

de

la

résorption

↗ du tissu adipeux au détriment de la ↗ du Vd**** et de la demi-vie des
masse musculaire
molécules liposolubles → risque
d’accumulation de ces molécules dans
les tissus adipeux et activité prolongée
↘ de la quantité d’eau totale

↘ du Vd et de la demi-vie des
molécules hydrosolubles → ↗ des
concentrations plasmatiques de ces
médicaments et un risque de surdosage

Hypoalbuminémie physiologique ou ↗ de la fraction libre des médicaments
pathologique
→ risque de surdosage avec les
médicaments fortement liés à
l’albumine et à marge thérapeutique
étroite

Métabolisme
hépatique

Elimination
rénale

↘ du débit cardiaque

↘ de la perfusion des organes pouvant
prolonger le délai d’action des
médicaments

↘ du métabolisme hépatique

Saturation des voies de métabolisation
pouvant entraîner des signes de
surdosage

↘ de l’activité enzymatique

↘ de la réaction de phase I

↘ du flux sanguin, de la filtration ↘ de l’excrétion rénale responsable
glomérulaire, de la fonction
↗ demi-vie des médicaments ou
tubulaire et de la capacité de
métabolites actifs principalement
réabsorption
éliminés par voie urinaire.

*Temps d’atteinte de la concentration maximale ** Intramusculaire ***Sous cutanée
****Volume de distribution
Tableau V : Modifications pharmacocinétiques observées chez le sujet âgé (4)

Les modifications de l’excrétion rénale des médicaments constituent le principal paramètre
pharmacocinétique ayant un impact sur les patients. Il sera donc essentiel d’évaluer et suivre la
clairance de la créatinine au cours du traitement.

➢ Modifications pharmacodynamiques
Au cours du vieillissement, la sensibilité et le nombre de récepteurs aux médicaments se
modifient, entrainant une altération de la liaison au récepteur, de l’action au niveau post
récepteur et/ou des systèmes de contre régulation (4).
De plus, avec l’âge on observe également une diminution des mécanismes homéostatiques
comme par exemple :
-

Une majoration de la réponse hypotensive des barorécepteurs pouvant conduire à des
chutes ou des malaises (35).

-

Une diminution de la sécrétion de glucagon majorant le risque d’hypoglycémie (35).

-

Une perméabilité plus importante de la barrière hémato-encéphalique qui majore le
risque d’effets indésirables centraux (35).

-

Une plus grande sensibilité du cœur à certains médicaments pouvant entraîner des
troubles voir des blocs conductifs (4).

-

Une diminution de la réponse bronchodilatatrice à la théophylline (4).

-

Une diminution du système de régulation de la température corporelle majorant le risque
d’hyperthermie sous neuroleptiques et rend le sujet âgé plus vulnérable à la
déshydratation

-

Une augmentation de la sensibilité des récepteurs cholinergiques entraînant plus
facilement des effets centraux (ex : confusion) (47).

-

Une augmentation de la sensibilité des opiorécepteurs entraînant une sédation plus
importante et un risque de dépression respiratoire augmenté (47).

Ces modifications physiologiques sont aggravées par des épisodes aigus intercurrents
(déshydratation, infection, fièvre, diarrhée) (35). Ceci explique que même des médicaments pris
depuis de nombreuses années peuvent être à l’origine d’un accident médicamenteux. (7)

➢ Difficultés de manipulation et d’administration
des médicaments
De nombreux facteurs peuvent rendre difficile la manipulation ou l’administration de
médicaments :
-

La réduction des capacités physiques (7)

-

Les difficultés de communication (7)

-

L’hyposialie et les troubles de la déglutition (risque de stagnation prolongée des
médicaments dans la cavité buccale et l’œsophage) (7)

-

La baisse de l’acuité visuelle peut être à l’origine de confusion entre médicaments, de
difficulté à visualiser des quarts de comprimés ou à compter des gouttes. (35)

-

La baisse de l’audition peut perturber la bonne compréhension des conseils
d’administration du médecin et du pharmacien. (35)

-

Les troubles de la dextérité (liés par exemple à un rhumatisme déformant ou des
tremblements) constituent une entrave à l’ouverture des blisters ou de flacon, à la
préhension des comprimés, à l’utilisation correcte des dispositifs d’inhalation, ou à
l’instillation de collyres. (35)

-

Les troubles mnésiques sont responsables d’erreurs d’observance des traitements et
peuvent être à l’origine de sous dosage (défaut de prise médicamenteuse) ou surdosage
(surconsommation médicamenteuse pour rattraper un faux oubli). (35)

1.3.3.2 - Facteurs de risque sociaux-environnementaux (4) (7)
Certains facteurs peuvent compliquer l’observance et la surveillance des traitements :
-

Isolement social ou géographique

-

Dépendance

-

Changement de mode de vie (déménagement, institutionnalisation, hospitalisation)

-

Conditions climatiques extrêmes qui vont plus facilement décourager les patients âgés
pour aller chercher leurs traitements

-

Difficultés financières
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1.3.3.3 - Facteurs de risque liés à une mauvaise utilisation des
médicaments
La mauvaise utilisation des médicaments peut avoir plusieurs origines :
-

Une prescription inadaptée de part : soit des objectifs thérapeutiques non adaptés au
patient, soit des prescriptions non conformes aux indications ou un mauvais choix de la
classe médicamenteuse/de la dose et/ou de la durée, soit des interactions
médicamenteuses non anticipées, soit une association de médicaments ayant des effets
indésirables communs et majorant leur toxicité, soit une surveillance non adaptée, soit
l’absence ou l’insuffisance du suivi et de la réévaluation du traitement, soit des
prescriptions inutiles. (7)

-

une mésinformation du patient et de son entourage (7)

-

une modification de traitement : par exemple une modification de l’aspect du traitement
lié à un changement d’un générique par une autre marque pouvant être source d’erreurs.
(35)

-

une automédication inappropriée : une enquête dans le cadre d’une thèse réalisée auprès
de 483 patients âgés indique que 52,5% des personnes âgées ont déjà eu recours à
l’automédication. (55)

-

une mauvaise observance du traitement : 50% des patients ayant une ou plusieurs
pathologies chroniques sont mal observants, c’est-à-dire qu’ils ne prennent pas
correctement leurs traitements (56). Parmi les raisons identifiées de cette mauvaise
observance, 25% des patients ont du mal à différencier les couleurs des comprimés, 10%
ont du mal à ouvrir les blisters et certains ont des difficultés à couper les comprimés ou
à compter les gouttes. (57)

1.3.3.4 – Manque d’essais cliniques en gériatrie

Les essais cliniques permettent d’évaluer la sécurité et l’efficacité d’un produit de santé chez
des volontaires sains ou malades (58).
Pourtant la quantité des essais cliniques incluant des personnes âgées de plus de 75 ans est
insuffisante. En effet, soit elles sont exclues soit elles sont sous-représentées dans les essais.
Par ailleurs, il s’avère que le peu de sujets inclus dans ces essais ne sont pas polypathologiques
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et n’ont donc que très peu de médicaments. Par conséquent, ils ne sont pas représentatifs de la
population âgée en général et ne permettent pas d’extrapoler des conclusions sur celle-ci (8).
Quelques raisons principales expliquent l’exclusion des personnes âgées des essais (59) :
-

la population âgée est très hétérogène, ce qui nécessite un nombre de sujets à inclure
dans l’étude plus important pour avoir une puissance statistique suffisante.

-

les sujets âgés ont souvent des comorbidités et d’autres traitements qui les excluent des
essais.

-

l’utilisation d’un test évaluant l’état cognitif de la personne âgée dans le processus de
sélection des patients accroît le nombre d’exclusions

Par conséquent, la prévalence des effets indésirables chez les personnes âgées est supérieure à
celle trouvée dans les essais cliniques. Les études post-AMM (autorisation de mise sur le
marché) et les déclarations de pharmacovigilance sont donc très importantes afin d’évaluer le
rapport bénéfice/risque réel des médicaments chez le sujet âgé.

1.3.4 – Conséquences médico-économiques
La iatrogénie médicamenteuse reste une cause importante de morbimortalité dans la population
gériatrique.
Le taux d’effets indésirables médicamenteux graves EIMG (susceptibles de provoquer ou
prolonger une hospitalisation, d’entraîner une invalidité ou une incapacité, de mettre en jeu le
pronostic vital voire d’entrainer un décès) est similaire en milieu ambulatoire et en EHPAD
puisqu’on l’estime à 38% en ambulatoire (48) et de l’ordre de 27,6% à 38% en EHPAD (50,52).
10 à 20% des admissions de personnes âgées aux urgences contre 6,5% en population générale
sont tout ou en partie liées à un effet indésirable médicamenteux (5). La population des
personnes âgées de 65 ans et plus hospitalisée en France pour iatrogénie médicamenteuse
représente 115 135 patients soit 3,4% des hospitalisations (5).
La mortalité n’est pas négligeable, 7500 décès par an en France sont attribués aux accidents
médicamenteux chez le sujet âgé (dont 3000 pour la classe des anticoagulants) (2,60). En
ambulatoire, elle est estimée à 0,7% (48), assez similaire à celle des EHPAD évaluée entre 0,4%
et 0,5% (52,61). Cependant en service clinique les résultats sont supérieurs puisqu’elle a été
calculée à 2,3% (44).
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Les conséquences économiques sont lourdes aussi. La durée de séjour est considérablement
prolongée (3,15 jours supplémentaires) et le surcoût moyen d'hospitalisation estimé à 3240 $
(soit 2789 euros) (62).

1.4 - Comment prévenir la iatrogénie médicamenteuse ? Quel est le rôle du
pharmacien d’officine ?
1.4.1 – Activités de pharmacie clinique
La pharmacie clinique est une discipline pharmaceutique centrée autour du patient et non
exclusivement du produit. D’abord déployée dans les établissements de santé, elle s’est ensuite
étendue dans les officines (15).
En 2016, la SFPC actualise sa définition : « La pharmacie clinique est une discipline de santé
centrée sur le patient, dont l’exercice a pour objectif d’optimiser la prise en charge
thérapeutique, à chaque étape du parcours de soins. Pour cela, les actes de pharmacie clinique
contribuent à la sécurisation, à la pertinence et à l’efficience du recours aux produits de santé.
Le pharmacien exerce en collaboration avec les autres professionnels impliqués, le patient et
ses aidants » (15).
Nous allons illustrer cette définition par trois exemples d’activités de pharmacie clinique en lien
avec l’officine.

➢ Dispensation d’un médicament sur ordonnance par le pharmacien

L’acte de dispensation constitue la principale mission du pharmacien d’officine. Elle associe la
délivrance des médicaments à l’analyse pharmaceutique approfondie de l’ordonnance.
En effet, « parce que le médicament n’est pas un produit comme les autres »

(63), le

pharmacien d’officine ne se contente pas de délivrer simplement les médicaments prescrits sur
l’ordonnance. Il se doit d’assurer la sécurité du patient. Pour cela, il va devoir vérifier
l’adéquation de la prescription avec le profil physiopathologique du patient, les traitements
prescrits sur l’ordonnance et antérieurement.
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L’acte de dispensation d’une ordonnance est résumé par la figure 5 (14)

Figure 5 : Sécurisation de la dispensation d’un médicament sur ordonnance (14)

➢ Dispensation d’un médicament sans ordonnance

Il est aussi très important que le conseil à l’officine sans ordonnance soit sécurisé. En effet, les
médicaments sans ordonnance ne sont pas sans danger et peuvent interagir avec des traitements
prescrits antérieurement sur ordonnance ou être contre-indiqués avec l’état physiopathologique
du patient.
Afin de s’assurer de la sécurisation optimale de la dispensation sans ordonnance le pharmacien
pourra suivre la méthode dite « ACROPOLE » (64) :
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-

Accueillir : se rendre entièrement disponible pour prendre en charge son patient est une
exigence prioritaire

-

Collecter : laisser au patient le temps de s’exprimer et avoir une écoute attentive

-

Rechercher : compléter les demandes exposées par des questions principalement
ouvertes afin de pouvoir répondre à chacune des questions suivantes :
o Pour qui : âge, poids, sexe, physiologie
o Fréquence des symptômes : permanents, occasionnels
o Depuis quand ?
o Allergies ?
o Etat physiopathologique : pathologies chroniques
o Autres traitements : traitements prescrits sur ordonnance et automédication

-

Ordonner : c’est-à-dire reformuler la demande du patient afin de s’assurer que rien n’a
été omis

-

Préconiser : c’est-à-dire donner la conduite à tenir en fonction des informations
collectées (prise en charge à l’officine ou orientation vers le médecin)

-

Optimiser :
o expliquer les raisons de la décision pour favoriser l’adhésion thérapeutique au
traitement en s’assurant d’être bien compris
o associer les conseils hygiéno-diététiques et de prévention afin de renforcer
l’efficacité

-

Libeller : préciser les modalités d’administration : posologie (l’inscrire sur la boite car
le patient ne s’en rappellera pas forcément), moments de prise, effets secondaires à
connaître, associations médicamenteuses déconseillées

-

Entériner :
o S’assurer de la compréhension et de l’absence de questions du patient
o Ouvrir sur une autre demande
o Prendre le temps de dire au revoir

➢ Les entretiens pharmaceutiques :
Les entretiens pharmaceutiques représentent une évolution majeure du rôle de l’officinal dans
la prise en charge des patients chroniques.
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Le terme d’« entretien pharmaceutique » apparait dans l’article 10.2 de la Convention nationale
des pharmaciens du 4 avril 2012. Celui-ci est un moyen d’assurer la prise en charge
personnalisée et optimale du patient en permettant (65) :
o de renforcer les rôles de conseil, d’éducation et de prévention du pharmacien
auprès des patients
o de valoriser l’expertise du pharmacien sur le médicament
o d’évaluer la connaissance par le patient de son traitement
o de rechercher l’adhésion thérapeutique du patient et l’aider à s’approprier son
traitement
o d’évaluer à terme l’appropriation par le patient de son traitement

A l’officine, le pharmacien réalise un entretien individuel personnalisé centré sur un patient
dans un espace de confidentialité. Le patient est libre de choisir son pharmacien. La figure 6
présente les thématiques abordées :
-

Les anticoagulants antivitamines K (AVK) depuis 2013 (avenant n°1 à la convention
nationale) :

L’entretien permet d’apporter des informations et des conseils en lien avec le traitement : à quoi
sert le traitement et comment bien le suivre, l’importance du suivi biologique, les médicaments
à éviter, des conseils sur l’alimentation et la vie quotidienne (66).

-

Les patients asthmatiques depuis 2014 (avenant n°4) :

Cet entretien aide le patient à :
o Comprendre la maladie et l’utilité des traitements
o Identifier et éviter les facteurs déclenchant ou aggravant l’asthme
o Maitriser l’utilisation des dispositifs d’inhalation
o Veiller au bon suivi de son traitement et suivre l’évolution de sa maladie (67).

-

Les anticoagulants oraux directs (AOD) depuis 2016 (avenant n°8)
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Figure 6 : Déroulement des entretiens pharmaceutiques sur les AVK, AOD et corticoïdes
inhalés (68)

-

les patients sous chimiothérapie orale depuis 2020 : il y a cinq entretiens
pharmaceutiques : trois la première année et deux l'année suivante. La première année,
l'entretien initial est consacré au recueil des informations du patient et à l'explication du
traitement et les deux autres sont dédiés aux effets indésirables et à la vie quotidienne.
Pour la deuxième année, ces thèmes seront également abordés (69).

Plusieurs documents aident le pharmacien à mener son entretien (70) :
-

Bulletin d’adhésion établi en 2 exemplaires signé par le pharmacien et le patient

-

Fiche de suivi patient pour évaluer l’acquisition par le patient des informations données

-

Guide d’accompagnement

-

Documents supports (chevalet, mémo)

-

Dépliants patients

-

Questionnaires d’évaluation de l’observance

Quel est l’impact des entretiens pharmaceutiques ? Répondent-ils aux objectifs fixés ?
Le tableau VI présente une synthèse des études de mesure de l’impact des entretiens
pharmaceutiques
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Année Références Nombre
de
sujets

Profil des patients

Age
moyen

Type d’étude

Lieu
d’étude

Critères mesurés

Résultats

2014

(71)

3032

Hypertendus

53 ans

Revue
systématique et
méta analyse
d’essais
contrôlés
randomisés

Ambulatoire
(officine)

Evaluer l’impact des
entretiens pharmaceutiques à
l’officine sur le contrôle de la
pression artérielle chez les
patients souffrant
d'hypertension

2017

(72)

886

Insuffisants rénaux
chroniques

73 ans

Etude
Ambulatoire
observationnelle (officine)
prospective

Etudier l’intérêt d’une
évaluation pharmaceutique
officinale de la maladie rénale
chronique

2017

(73)

553

Diabétiques

66 ans

Etude
randomisée en
cluster contre
pratique
habituelle

Ambulatoire
(officine)

Evaluer le rôle du pharmacien
dans l’observance
thérapeutique des patients
diabétiques

Amélioration de la connaissance
des patients sur leur maladie,
leur traitement et des conseils
sur le mode de vie. Amélioration
de l’observance et réduction
significative de la pression
artérielle systolique et
diastolique
Amélioration de la prise en
charge médicamenteuse, des
connaissances sur les situations
responsables de déshydratation
et les précautions à prendre.
Diminution significative des
taux moyens d’HbA1c après 12
mois.

2019

(74)

65

Patients débutant une
radio-chimiothérapie
concomitante par
témozolomide
Patients initiant une
chimiothérapie orale

62 ans

Hôpital

Evaluer l’intérêt des
entretiens pharmaceutiques
avec les patients sous
anticancéreux

2020

(75)

125

Fumeurs

50 ans

Ambulatoire
(officine)

Evaluer le rôle du pharmacien
d’officine dans
l’accompagnement au sevrage
tabagique

Tableau VI : Synthèse bibliographique sur l’impact des entretiens pharmaceutiques

Indication au pharmacien d’EI et
thérapies alternatives (à fort
risque d’IAM) non
communiqués à l’oncologue
Amélioration des connaissances
des patients sur leur traitement
et de leur qualité de vie.
Impact +++ sur le pourcentage
d’arrêt et sur la diminution de la
consommation des fumeurs

➢ La conciliation médicamenteuse (15,19,76) : pour renforcer le lien ville-hôpital

La conciliation a pour objectif de prévenir et corriger les erreurs médicamenteuses lors de
l’hospitalisation en favorisant la transmission d’informations complètes et exactes, entre
professionnels de santé aux points de transition (admission, sortie et transferts).
Les 5 étapes de la conciliation sont :
-

1) la recherche active d’informations sur les médicaments du patient

-

2) la formalisation d’une liste exhaustive et complète des médicaments

-

3) la comparaison de la liste avec la prescription hospitalière à l’admission

-

4) la caractérisation des divergences observées selon l’intention

-

5) la rédaction d’un complément d’information ou d’une nouvelle prescription

Le pharmacien d’officine a un rôle primordial (figure 7) lors de la conciliation d’entrée dans
l’étape du recueil des informations sur l’intégralité du traitement pris par le patient en ville
avant d’être hospitalisé. En effet, avec l’historique médicamenteux et une visibilité sur une
éventuelle automédication, le pharmacien d’officine transmet des informations complètes et
exactes au pharmacien hospitalier.
Lors de la sortie, un courrier expliquant les changements de traitement intervenus lors du séjour
est transmis aux professionnels de santé de ville. Ce courrier permet au pharmacien d’officine,
souvent dernier maillon du retour à domicile d’avoir les éléments suffisants pour répondre aux
interrogations du patient et la certitude de délivrer le bon médicament.

Figure 7 : Rôle du pharmacien d’officine dans la conciliation à l’hôpital (18)

➢ Le bilan partagé de médication : que nous détaillerons dans la partie suivante

1.4.2 – Le programme PMSA de la Haute Autorité de Santé (77,78)
Il a été conduit sur la période 2006 à 2013 et avait pour objectif d’aider les médecins à mieux
prescrire, repérer et maitriser le risque iatrogène. Pour cela, il leur a été mis à disposition par
exemple :
-

des outils pour s’évaluer et améliorer sa pratique (grilles d’évaluation des pratiques
professionnelles, arbres décisionnels, mémos, synthèses bibliographiques … etc)
(79,80).

-

des fiches patients : tableau de suivi du traitement, tableau des pathologies à traiter,
tableau de révision d’une ordonnance (81).
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Le pharmacien d’officine a également été un acteur de santé du programme PMSA. La HAS a
fourni des documents d’information pour le pharmacien et le patient sur deux situations
cliniques (44) :
-

les somnifères et le sommeil chez le sujet âgé

-

les neuroleptiques et la maladie d’Alzheimer.

1.4.3 – Outils détectant les prescriptions potentiellement inappropriées
L’utilisation inappropriée des médicaments se fait selon 3 modalités :
-

Overuse ou excès de traitement : utilisation de médicaments prescrits en l’absence
d’indication (ex : benzodiazépines et insomnie, IPP (inhibiteurs de la pompe à proton)
prescrits pour de simples symptômes digestifs hauts ou prolongés indûment après une
pathologie ulcéreuse gastro-duodénale) ou d’efficacité démontrée (service médical
rendu insuffisant comme par exemple les vasodilatateurs ou les veino-toniques) (35).

-

Misuse ou prescription inappropriée : l’utilisation de médicaments dont les risques
dépassent les bénéfices attendus, c’est-à-dire le mésusage. Par exemple, un
anticholinergique chez un patient dément ou présentant des troubles cognitifs (35).

-

Underuse ou insuffisance de traitement : absence d’instauration d’un traitement
efficace, chez les sujets ayant une pathologie, pour laquelle un traitement
médicamenteux existe (35). Ex : dépression du sujet âgé, ostéoporose

Afin de limiter les conséquences des accidents iatrogéniques, de nombreux outils ont été
élaborés afin d’aider les pharmaciens dans l’analyse pharmaceutique grâce à la détection de
médicaments potentiellement inappropriés chez le sujet âgé. Ces outils utilisent des critères
dits :
-

Explicites (82) : ils s’appliquent de la même manière pour tous les sujets
indépendamment de leurs caractéristiques individuelles. Le plus souvent il s’agit de
listes de médicaments à éviter chez le sujet âgé.

-

Implicites (82) : ce sont des critères fondés sur le jugement clinique. Chaque sujet est
analysé individuellement.
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Le tableau VII illustre l’historique des critères explicites et implicites.
Critères explicites

Critères implicites

1991 : Liste de Beers (83)

1992 : Medication Appropriateness
Index (91)

1997 : Liste de Mc Leold (84)
2000 : « Inappropriate Prescribing in the Elderly
Tool » (IPET) (85)
2000 : Démarche ACOVE (« Assessing Care Of
Vulnerable Elders ») (86)
2001 : Liste de Zhan (87)

2004 : No tears tool (92)
2009 : ARMOR (Assess, Review,
Minimize, Optimize, Reassess) (93)
2009 : TIMER (Tool to Improve
Medications in the Elderly via
Review) (94,95)

2007 : Liste de Laroche (88)
2008 : Critères STOPP/START (89)
2015 : Liste Européenne EU(7)PIM (90)

Tableau VII : Historique des outils de dépistage des prescriptions potentiellement
inappropriées

1.4.4 – Le dossier pharmaceutique
Il s’agit d’un outil gratuit qui permet l’accès aux professionnels de santé à l’historique des
traitements dispensés lors des 4 derniers mois dans toutes les pharmacies de ville équipées
(99,9%) ou d’hôpital. Le DP est alimenté en temps réel par le pharmacien à chaque nouvelle
délivrance de médicament avec ou sans ordonnance grâce à la carte vitale. Ainsi, il permet donc
la coordination entre professionnels de santé et le décloisonnement ville-hôpital. A l’heure
actuelle, plus de 38 millions de DP sont ouverts, ce qui témoigne de son succès (96).
Selon le dernier baromètre (janvier 2019), les pharmaciens interrogés ont rencontré des
situations intéressantes où le DP a été utile (96) :
-

87 % des officinaux estiment que le DP leur a été utile en cas d'oubli d'ordonnance

-

64 % pour détecter les interactions médicamenteuses

-

58 % pour éviter les redondances de traitements

-

46 % pour prévenir les contre-indications
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Une utilité maximale du DP est relevé pour le suivi des polymédiqués, pour les patients de
passage et pour les malades chroniques (96).
L’étude DOPI-OFFI réalisée en officine montre le rôle capital du DP pour le pharmacien :
7320 IP (interventions pharmaceutiques) ont été enregistrées dont 45,5% pour des patients dont
le DP était ouvert (96). Le DP s’est révélé très utile pour : 3,7% des patients réguliers d’une
officine et 17,3% des patients de passage.
On retrouve cependant quelques limites comme l’absence de posologie et de durée de
traitement (97) ainsi qu’une sous-utilisation en matière d’automédication (96).

2. Le bilan partagé de médication
2.1 - Définition
La HAS définit le bilan partagé de médication comme « une analyse critique structurée des
médicaments du patient dans l’objectif d’établir un consensus avec le patient concernant son
traitement, en ayant soin d’optimiser l’impact clinique des médicaments, de réduire le nombre
de problèmes liés à la thérapeutique et de diminuer les surcoûts inutiles. Cette démarche impose
de mettre en perspective le traitement du patient (issu du bilan médicamenteux) en regard de
ses comorbidités, d’éventuels syndromes gériatriques, de ses souhaits, et d’outils d’évaluation
pharmacologique come ceux de détection de médicaments potentiellement inappropriés » (98).
Si nous donnons une définition plus « pratique », il s’agit d’un entretien avec le patient couplé
à une analyse pharmaceutique des ordonnances. Au cours de l’entretien, le pharmacien va :
-

revoir l’ensemble des traitements pris par le patient (ceux prescrits par les différents
médecins et l’automédication)

-

assurer la pertinence des soins en vérifiant que les traitements sont en adéquation avec
les antécédents, les comorbidités et les données biologiques

-

évaluer l’observance du patient et les difficultés qu’il peut rencontrer pour prendre son
traitement.

-

Donner des conseils de bon usage pour optimiser la prise en charge du patient.
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-

Partager les informations recueillies avec le médecin traitant et d’autres professionnels
de santé assurant ainsi une coopération pluri-professionnelle.

2.2 - Réglementation
2.2.1 – Avenant n°11 et n°12 de la Convention pharmaceutique (99,99)
Le BPM a été mis en place dans les avenants 11 et 12 de la Convention pharmaceutique qui ont
pour ambition de revaloriser le rôle du pharmacien officinal et conforter sa place d’acteur de
santé publique notamment dans l’accompagnement des patients ayant des pathologies
chroniques.
L’avenant 11 (99), publié en 2017, élargit les nouvelles missions du pharmacien d’officine en
créant le « bilan de médication ».
L’avenant 12 (99), publié en 2018, remplace le terme « bilan de médication » par « bilan partagé
de médication » afin d’insister sur la coopération pluriprofessionnelle. Il détaille les modalités
de mise en œuvre du bilan partagé de médication et met à disposition des pharmaciens d’officine
des supports validés par la HAS :

-

un guide d’accompagnement des patients avec la trame à suivre la première année et les
années suivantes.

-

des fiches de suivi (téléchargeables sur le portail internet de l’assurance maladie) à
imprimer ou à renseigner de façon électronique.

2.2.2 – Patients éligibles

Il s’agit des patients âgés de 65 ans et plus, ayant au moins 5 principes actifs ou molécules
prescrits différents à la date de l’adhésion pendant au moins 6 mois (91).
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2.2.3 - Obligations du pharmacien

L’entretien doit être mené par un pharmacien inscrit à l’Ordre, titulaire ou adjoint. Le patient
peut choisir librement le pharmacien qui mènera le BPM et peut à tout moment désigner un
nouveau pharmacien.
Le pharmacien s’engage à respecter la confidentialité relative aux échanges avec le patient.

2.2.4 – Modalités d’adhésion du patient

Si un patient est éligible, le pharmacien lui propose de participer au BPM tout en lui expliquant
les objectifs. Il lui remet la brochure d’information de l’Assurance maladie.
Avant de recruter le patient, le pharmacien doit s’acquitter de son consentement éclairé.
L’adhésion est finalisée sur le site de l’Assurance maladie. Un formulaire d’adhésion est alors
rempli (annexe I).
Après recrutement, une date de rendez-vous est fixée et le pharmacien demande au patient
d’apporter :
- ses ordonnances en cours
- les médicaments qu’il prend sans ordonnance
- les résultats d’analyses médicales et les comptes rendus d’hospitalisation
- son carnet de vaccination
- sa carte vitale
Après l’adhésion finalisée du patient, le pharmacien doit en informer le médecin prescripteur
afin d’améliorer la communication et la collaboration pluri-professionnelle.

2.2.5 - Rémunération

Jusqu’au 2e semestre 2020, la rémunération se faisait sous forme de ROSP (« rémunération sur
objectifs de santé publique ») avec paiement l’année suivante.
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Depuis le 2e semestre 2020, la rémunération se fait désormais par un paiement à l’acte au long
cours (figure 8) (100)
En pratique, la facturation de tous les accompagnements pharmaceutiques (AVK, AOD,
Asthme, Bilan partagé de médication) est identique avec les codes actes suivants :

Figure 8 : Liste des nouveaux codes actes pour la facturation des BPM (100)

2.3 - Objectifs
Le bilan partagé de médication a comme objectif de valoriser le pharmacien en tant que
professionnel de santé en l’impliquant dans la réduction de la iatrogénie médicamenteuse. Pour
cela le pharmacien va chercher à améliorer l’observance du patient en échangeant, par exemple,
sur les difficultés rencontrées en lien avec la prise du traitement et en améliorant ses
connaissances sur ses pathologies et ses médicaments. Tout ceci permettra d’optimiser
l’efficacité des prescriptions. Par ailleurs, il favorise la coopération professionnelle et contribue
également à la réduction du gaspillage des médicaments (101).
Ses objectifs sont donc en lien avec la pertinence, l’efficience et la qualité de la prise en charge
médicamenteuse du patient (101).
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2.4 - Les différentes étapes
La figure 9 illustre les 4 étapes du bilan partagé de médication.

Figure 9 : Les quatre étapes du bilan partagé de médication (102)

La première année, le bilan partagé de médication se déroule en quatre étapes : un entretien de
recueil d’informations, une analyse des traitements, un entretien conseil et enfin un entretien de
suivi d’observance.
La deuxième année, en cas de nouveau traitement, une nouvelle analyse des traitements est
nécessaire et se poursuit donc par un entretien conseil et un entretien de suivi d’observance.
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Dans le cas où il n’y aurait pas de nouveau traitement, le pharmacien réalise simplement au
moins 2 entretiens de suivi d’observance à 6 mois d’écart.
Pour chaque étape, le pharmacien peut s’aider de fiches élaborées par l’Assurance maladie ainsi
que d’un support rédigé par la SFPC.
Les documents remplis doivent être conservés pendant 10 ans (version électronique ou papier)
et si besoin mis à disposition de l’Assurance maladie.

2.4.1 – Entretien de recueil d’informations (annexe II)
Il est réalisé en présence du patient dans une salle dédiée permettant d’assurer la confidentialité.
Grâce aux informations fournies par le patient, les documents apportés (ex : analyses
biologiques, carnet de vaccination, etc), son DP, cet entretien permet de recueillir :
-

ses habitudes de vie : elles permettent d’évaluer les besoins du patient en terme d’aide
à domicile, les risques de dénutrition ou déshydratation, dépister des régimes
alimentaires inadaptés par rapport à ses pathologies.
Celles-ci permettent aussi d’évaluer si les particularités individuelles du patient sont
compatibles avec son traitement médicamenteux.

-

son état physiologique :
o insuffisance rénale ou hépatique pouvant impacter l’efficacité et la tolérance des
médicaments
o allergies
o problèmes de déglutition ou de vision, douleurs pouvant induire des difficultés
d’administration et freiner l’observance médicamenteuse

-

l’ensemble des traitements pris par le patient avec ou sans ordonnance : sur
prescription ou automédication, dosage et forme, fréquence et posologie, problèmes liés
à la forme galénique, problèmes d’observance, effets indésirables. Le pharmacien
pourra s’aider de l’historique médical, du DP et du patient.

-

la connaissance et la consommation de ses médicaments : indication des
médicaments,

connaissance

d’un

suivi
36

biologique

particulier,

modalités

d’administration et horaires de prise, problèmes d’administration rencontrés, aide par
une tierce personne, ressenti d’effets indésirables. La détection d’un problème
d’administration permettra, si cela est possible, de proposer une forme galénique plus
adaptée au patient.

-

son observance médicamenteuse : elle est évaluée grâce au questionnaire de Girerd
qui permet en 6 questions simples et fermées de repérer les signes d’alerte d’une
mauvaise adhésion au traitement. Chaque réponse négative à une question compte pour
un point. On obtient un score de 0 à 6 : un score inférieur à 3 correspond à un patient
non observant, un score de 4 ou 5 correspond à une faible observance et un score de 6
montre une bonne observance (102). Le pharmacien devra trouver des solutions
adaptées aux problèmes que rencontre le patient à l’observance sans le juger ni le
culpabiliser.

-

la prise récente d’un antibiotique (103) : il s’agit d’une classe médicamenteuse
régulièrement impliquée dans la iatrogénie. De plus, une infection peut entraîner une
déshydratation et leur consommation chez le sujet âgé nécessite des précautions
particulières du fait d’une moindre tolérance (élimination principalement rénale) ou
encore du risque d’interactions médicamenteuses. Enfin, tout antibiotique va impacter
les flores, en particulier le microbiote intestinal.

-

les vaccinations (104) : il est important de vérifier si certains vaccins sont à jour car les
personnes âgées sont plus fragiles et donc plus à risque de présenter des complications
graves en cas d’infection. Cela permet de prévenir les hospitalisations et la mortalité.
On contrôlera notamment :
o Les rappels du DTP (diphtérie tétanos poliomyélite) : notamment à 65 ans puis
tous les 10 ans.
o la vaccination antigrippale annuelle
o la vaccination contre le virus du zona.
o la vaccination contre le pneumocoque (tous les 5 ans) pour les personnes à risque
de présenter des infections invasives à pneumocoque.
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2.4.2 – Analyse des traitements

Cette étape s’effectue en l’absence du patient grâce à l’ensemble des médicaments recensés et
des informations recueillies lors de l’entretien de recueil.

Le pharmacien vérifie (tableau VIII) :
-

la cohérence de la prescription et la pertinence du choix de la molécule chez le sujet âgé

-

les posologies par rapport à l’âge du patient et à sa fonction rénale

-

l’absence de contre-indications

-

l’absence d’interactions médicamenteuses

-

l’absence de redondance médicamenteuse

-

la présence des examens de surveillance biologique

-

l’absence de « cascade médicamenteuse »

Produit

Origine
prescripteur
ou
automédication

Dosage
et
forme

Fréquence
et
posologie

Problèmes
liés à la
forme
galénique
?

Problèmes
d’observance
?

Survenue
d’effets
indésirables
?

Tableau VIII : Analyse des traitements et posologies
Lors de cette étape le pharmacien peut s’aider de nombreuses sources (détaillées dans la partie
5) : RCP, « Thesaurus des interactions médicamenteuses » de l’ANSM, le site GPR (Guides de
prescription et Rein), les critères Stopp/Start, le guide « PAPA » (Prescriptions
médicamenteuses adaptées aux personnes âgées), etc …
A la fin de son analyse, le pharmacien transmet sa synthèse au médecin traitant par messagerie
sécurisée ou par courrier. En cas d’intervention pharmaceutique proposée, le médecin traitant
pourra décider de modifier ou non sa prescription.
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2.4.3 – Entretien conseil
Quelques jours après l’étape d’analyse des traitements, le pharmacien fixe un nouveau rendezvous au patient pour réaliser un entretien conseil.
Il a lieu dans un espace de confidentialité. Le pharmacien fait part des conclusions de son
analyse du traitement au patient et des éventuelles modifications réalisées prises en accord avec
son médecin traitant. Il peut lui donner des conseils sur la prise et le bon usage de ses
médicaments.
Un plan de prise est remis à l’issue de cet entretien au patient avec des remarques spécifiques
pour chaque médicament (prise au cours ou en dehors du repas, possibilité ou non d’ouvrir la
gélule ou d’écraser le comprimé, l’intervalle de prise par rapport aux autres médicaments, le
rythme d’administration, etc). Le plan de prise est accompagné de conseils hygiéno-diététiques
et de la conduite à tenir en cas d’effets indésirables, de difficultés d’administration ou d’oubli
du traitement. Par exemple en cas d’oubli de traitement, il pourra être conseillé au patient de
l’associer à un moment de la vie quotidienne, utiliser un pilulier ou programmer une alarme de
rappel. En cas de difficulté pour le patient d’avaler des comprimés, il pourra lui être proposé
une autre forme galénique ou bien d’écraser le comprimé après en avoir vérifié la possibilité.

2.4.4 – Entretien de suivi d’observance
Plus tard, environ 6 mois après l’entretien conseil (98), le pharmacien fixe un rendez-vous avec
le patient, à une distance suffisante pour que les mesures recommandées soient mises en place.
Comme toujours, il doit se dérouler dans un espace de confidentialité dédié.
Il permet de faire le point sur ce qui a été amélioré et ce qui reste à optimiser. Le pharmacien
portera une attention particulière sur les médicaments qui posaient un problème d’adhésion. Le
même questionnaire de Girerd (tableau IX) utilisé lors de l’entretien recueil va permettre
d’évaluer l’évolution de l’observance.
Si le score est amélioré, le patient adhère mieux à son traitement.
Si le score ne s’est pas amélioré ou a diminué, le pharmacien devra trouver un moyen pour
renforcer ou augmenter l’observance du patient (ex : améliorer sa connaissance sur son
traitement ou ses pathologies, s’assurer que les formes galéniques sont adaptées, conseiller des
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outils pour faciliter l’administration (alarmes, pilulier, applicateur de gouttes oculaires,
chambres d’inhalation, coupe-comprimé), évaluer la nécessité d’une aide à domicile).

Questions

Réponses

Ce matin avez –vous oublié de prendre votre médicament ?
Depuis la dernière consultation, avez-vous déjà été en panne de médicaments ?
Vous-est-t-il arrivé de prendre votre traitement en retard par rapport à l’heure
habituelle ?
Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement, parce que, certains jours,
votre mémoire vous fait défaut ?
Vous-est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement, parce que, certains jours,
vous avez l’impression que le traitement vous fait plus de mal que de bien ?
Pensez-vous que vous avez trop de médicaments à prendre ?
Total des réponses négatives :

Tableau IX : Questionnaire de Girerd
2.5 - Outils et supports d’aide pour la réalisation du BPM
2.5.1 – Outils/supports spécifiques pour la réalisation du BPM
Il existe plusieurs supports pour la réalisation des BPM (Assurance maladie, SFPC, Union de
syndicats de pharmaciens d’officine USPO, logiciels tels que MeSoigner ou Bimedoc, et). Tous
ces outils sont structurés de la même manière et aucun n’a de valeur réglementaire supérieure
aux autres.
Par exemple, celui de la SFPC est un questionnaire structuré en 5 parties : données sociodémographiques, noms/coordonnées des professionnels de santé s’occupant du patient,
antécédents médicaux et comorbidités, traitements médicamenteux, allergies médicamenteuses,
statut vaccinal du patient et enfin gestion des médicaments par le patient et son adhésion
thérapeutique. (105)

Il est accessible via le lien internet suivant (105) : https://www.omedit-paysdelaloire.fr/wpcontent/uploads/2020/09/Grille-entretien-BPM_SFPC.pdf
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2.5.2 - Outils généraux d’aide à l’analyse pharmaceutique
2.5.2.1 - Thériaque (106)
Il s’agit d’une base de données indépendante, exhaustive et fiable sur tous les médicaments
disponibles en France, accessible gratuitement aux professionnels de santé par le lien
www.theriaque.org.
Pour l’analyse pharmaceutique, le site permet :
-

d’analyser une ordonnance sur un profil patient donné (tranche d’âge, sexe, allergies,
pathologies) et d’obtenir des alertes par rapport au profil du patient (terrains, allergies)
ou

aux

interactions

médicamenteuses

(dernier

thésaurus

des

interactions

médicamenteuses) (107)
-

d’accéder aux monographies des médicaments
d’accéder à la base Hédrine (Herb Drug Interaction Database) : elle recense les études
cliniques et les interactions médicamenteuses entre les plantes médicinales et les
médicaments allopathiques.

2.5.2.2 - Thesaurus des interactions médicamenteuses (annexe
III)
Elaboré par l’ANSM, ce document régulièrement mis à jour, répertorie les interactions
médicamenteuses classées par substance ou familles. Il s’agit d’un outil synthétique comportant
des libellés simples et seules les interactions cliniquement pertinentes y sont référencées. Le
document est téléchargeable en PDF sur le site de l’ANSM.

2.5.2.3 - Site GPR (106)
Tout professionnel de santé peut y avoir accès gratuitement par le lien www.sitegpr.com.
Le site a été conçu en 2010 par 2 néphrologues (Pr. Deray Gilbert et Dr. Launay-Vacher
Vincent) de l’hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Il aide à adapter la posologie des médicaments à
la fonction rénale du patient et donne des informations sur les effets rénaux des médicaments
(effet néphrotoxique ou néphroprotecteur).
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Par ailleurs, il permet aussi de détecter les interactions médicamenteuses d’une ordonnance. On
peut avoir une synthèse ou le détail de l’interaction (DCI (dénomination commune
internationale) impliquée, risques, facteurs de risque, conduite à tenir et effets) (annexe IV).

2.5.2.4 - Liste des médicaments écrasables
Une liste des médicaments écrasables est disponible sur le site internet de la SFPC (figure 10).
Elle donne parfois des alternatives au broyage de la forme galénique dans la colonne
« Recommandations » si celle-ci ne peut être écrasée.

Figure 10 : Liste des médicaments écrasables de la base de données de la SFPC (108)

Certains comprimés ne sont pas écrasables et certaines gélules ne sont pas ouvrables (figure
11). En effet il peut dans certaines formes y avoir un risque de sous ou surdosage, un risque de
toxicité locale, un risque de modification de l’absorption et un risque de destruction du
médicament (perte d’effet).(57)
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Figure 11 : Types de comprimés ou capsules à ne pas écraser (57)

2.5.3- Outils spécifiques au sujet âgé pour l’analyse pharmaceutique
Dans cette partie, une liste non exhaustive d’outils est présentée. Ceux exposés ci-après ont
l’avantage de donner une information claire et structurée tout en permettant une rapidité et
facilité d’utilisation à l’officine.

2.5.3.1 – Guide « PAPA »
Il s’agit d’un guide de prescription adapté à la personne âgée (figure 12) composé de 42 fiches
de « bonne prescription médicamenteuse » correspondant chacune à une pathologie. Ces fiches
sont regroupées en 11 thématiques (cardiologie, diabète et métabolisme, neurologie, psychogériatrie, rhumatologie, infectiologie, gastro-entérologie, uro-néphrologie, pneumologie,
cancérologie, varia).
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Figure 12 : Sommaire du guide « PAPA » (71)

Chaque fiche est conçue sur le même modèle et divisée en 4 parties (109) :
-

1) But du traitement

-

2) Moyens thérapeutiques : classes thérapeutiques, mesures non médicamenteuses

-

3) Indications :
o ce qui doit impérativement être ordonné (rapport bénéfice/risque élevé)
o ce qui doit impérativement être évité ou proscrit (rapport bénéfice/risque faible)
o ce qui doit être discuté au cas par cas

-

4) Précautions d’emploi et critères de surveillance : surveillance clinique, surveillance
biologique, surveillance de l’observance thérapeutique, interactions médicamenteuses,
effets indésirables, posologie initiale, durée du traitement, modalités d’arrêt du
traitement, etc.

44

2.5.3.2 - Outil Stopp/Start.v2 (110,111)
L'outil STOPP/START.v2 est une liste de critères explicites, validée par des experts européens
(médecins généralistes, gériatres, neuropsychiatres, pharmaciens), qui permet l'évaluation des
traitements médicamenteux prescrits aux patients de 65 ans et plus.
Elle permet de limiter les prescriptions médicamenteuses inappropriées (PMI), c’est-à-dire les
prescriptions superflues (overuse) ou potentiellement manquantes (underuse) Pour cela, elle
donne une liste de nombreux critères « STOPP » et « START » classés par systèmes organiques
(ex : « endocrinien » ou « cardiovasculaire ») :
-

Le critère « STOPP » (Screening Tool of Older Persons Prescriptions) correspond à un
médicament potentiellement inapproprié. Il est accompagné d’une explication concise
du caractère inapproprié : incompatibilité avec des comorbidités ou un autre
médicament et l’effet indésirable que cela peut entraîner.

-

Le critère « START » (Screening Tool to Alert doctors to Right indicated Treatments)
correspond à une omission potentielle de médicament.

Il existe désormais une version informatisée rendant l’évaluation plus pratique et rapide.

2.5.3.3 – Outils de mesure de la charge atropinique
Les médicaments anticholinergiques (ou atropiniques) sont considérés comme inappropriés
chez le sujet âgé. Ils peuvent provoquer des effets indésirables importants périphériques
(glaucome aigu, constipation, rétention urinaire aigue, tachycardie, trouble de l’accommodation
avec risque de chute, sécheresse de la bouche, etc (112)) et/ou centraux

(confusion,

hallucination, trouble du comportement (112) et de la mémoire (113), etc). Pourtant ils sont
largement prescrits en gériatrie (113).
Plusieurs échelles ont été élaborées afin de mesurer la charge anticholinergique/atropinique
totale des médicaments prescrits pour un patient donné. Elles visent à réduire les évènements
indésirables induits par l’accumulation de ces médicaments (113).
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Les trois échelles les plus utilisées sont :
-

l’échelle du risque anticholinergique Anticholinergic Risk Scale (ARS) : les
médicaments sont classés sur une échelle de 0 à 3 selon leurs charges et leurs risques
anticholinergiques

-

l’échelle du risque cognitif lié aux anticholinergiques Anticholinergic Cognitive
Burden (ACB) : elle permet d’identifier la sévérité des effets indésirables des
médicaments anticholinergiques spécifiquement sur la cognition, incluant le déclin
cognitif, la confusion mentale, le MCI et la démence (113). Chaque médicament est
classé selon 3 scores.

-

l’échelle des médicaments anticholinergiques Anticholinergic Drugs Scale (ADS) :
elle a été élaborée à partir du niveau d’activité anticholinergique du sérum de nombreux
médicaments et de l’échelle anticholinergique évaluée par un clinicien à l’aide d’un
dosage radio-immunologique.

Pour chacune des trois échelles, il faut additionner les scores de chacun des médicaments pour
obtenir la charge atropinique globale de la prescription. Plus le score anticholinergique est
élevé, plus il y a de risques d’augmentation des effets indésirables.

2.6 - Historique et impact des bilans de médication à l’étranger
Depuis plusieurs années, les bilans partagés de médication ou « Medication review » (terme
anglo-saxon) se mettent progressivement en place dans différents pays. L’Australie, les EtatsUnis et l’Angleterre ont été les premiers à proposer cette démarche en officine, suivis de la
Finlande, du Danemark et de la Suisse (114).
En mai 2011, suite à l’absence d’études dans la littérature scientifique sur les pratiques en
Europe l’université d’Helsinki a envoyé une enquête en ligne à 32 pays européens dont la
France afin de mieux connaître le déploiement et les pratiques des analyses de prescription
médicamenteuse à l’échelle continentale. Sur les 25 pays ayant répondu, 6 pays soit un quart,
avaient déployé en officine des examens semblables au bilan partagé de médication en France.
Le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et l’Espagne avaient un déploiement national ainsi
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qu’une formation post-doctorale pour les pharmaciens. La Croatie et la Suède avaient un
déploiement uniquement local sans formation post-doctorale. Ces derniers ainsi que l’Espagne
ne bénéficiaient pas d’une rémunération pour ce service. A cette époque, la France avait du
retard puisqu’elle avait déclaré avoir mis en place les bilans de médication uniquement en
milieu hospitalier et ce n’est seulement qu’en 2018 qu’on le retrouve en officine.
Le tableau X ci-dessous présente une synthèse non exhaustive sur quelques pratiques à
l’étranger et les particularités de ces pays.
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ANNEE
D’INSTAURATION

PAYS

Terme donné au BILAN
DE MEDICATION

2001 (115)

Australie

Medication management
review (116)
- Domiciliary
Medication
Management Review
(DMMR) ou Home
Medicines Review
(HMR)
- Residential
Medication
Management Review
(RMMR)

POPULATION CIBLE

Pour le DMMR :
Patients :
- prenant plus de 5 médicaments par
jour ou plus de 12 doses de
médicaments par jour
- ayant eu des changements
importants apportés au régime
médicamenteux au cours des 3
derniers mois
- ayant des MTE ou nécessitant un
suivi thérapeutique
- ressentant des effets indésirables à
ses médicaments
- ayant une réponse sous-optimale à
certains médicaments
- avec suspicion d’utilisation non
conforme des dispositifs médicaux
- ayant des difficultés dans la prise
des médicaments en raison de
troubles cognitifs, visuels, de
dextérité, du langage ou des
difficultés d’alphabétisation.
- consultant plusieurs médecins
généralistes et spécialistes
- récemment sortis d’hôpital (< 1
mois)

PARTICULARITES

Initié par le médecin généraliste
puis coopération avec un
pharmacien
Au domicile des patients (sur
décision médicale) ou pour les
patients âgés institutionnalisés
Si le patient ne répond pas à ces
critères, l’entretien est possible
mais il n’y a pas de prise en
charge.

Pour le RMMR :

2003

Etats-Unis Medication Therapy
Management (MTM) (118–
120)

Patients récemment admis dans un
établissement pour personnes âgées ou
ayant un changement important dans le
traitement/régime médicamenteux (à la
demande du médecin) (117)
Patients ayant une ou plusieurs maladies
chroniques avec une variabilité dans le
nombre de médicaments prescrits selon les
contrats souscrits et les Etats.
Parfois un seuil de dépense moyenne
annuelle est défini dans les critères cibles
également.

2005
(121)

Angleterre Medicines Use Review
(MUR) (122)

2005

Finlande

Comprehensive medication
review (CMR) (123,124)

Patients ayant un médicament à haut risque
ou récemment sortis de l’hôpital dont les
médicaments ont été modifiés pendant leur
séjour à l'hôpital ou ayant certains
problèmes respiratoires (retirés de la
population cible en octobre 2019)
Patients âgés à l’officine ou à l’hôpital
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Peuvent être pris en charge par le
gouvernement via le Medicaid
(pour les personnes les plus
modestes) ou bien par des
assurances santé professionnelles
ou personnelles.

Initié par un médecin Peuvent
participer à l’entretien :
pharmacien, médecin, infirmière,
autre soignant, ou proche.

2007

Canada

MedsCheck : 1er bilan de
médication mis en place dans
la province d’Ontario (125)
Apparition de programmes
similaires après 2007 dans
d’autres provinces

2009

Danemark

Medisam (126)

2010

Pays-Bas

2010

Suisse

Clinical Medication Review
(CMR) (127)
Polymedication Check
(PMC) (128)

Pour le MedsCheck :
- Au moins 3 médicaments sur
ordonnance pour une affection
chronique
- Diabète de type 1 ou 2 diagnostiqué
et traité par au moins un
médicament
- Résidents de foyers de soins de
longue durée.
Pour le Saskatchewan Medication
Assessment Program en 2013 (programme
se rapprochant le plus du modèle français) :
- Patients de 65 ans ou plus, vivant à
leur domicile et prenant 5
médicaments chroniques ou plus,
ou prenant un anticoagulant ou un
médicament inapproprié dans la
liste de Beers.
Patients souffrant de pathologie chronique,
sans autres précisions dans la littérature
Population âgée d’au moins 65 ans avec
plus de 5 médicaments
Patients ayant 4 médicaments ou plus
prescrits pendant au moins 3 mois

Tableau X : Historique du déploiement des revues de médication à l’étranger
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A domicile ou à la pharmacie
Grande variabilité des critères
d’admissibilité selon les
provinces (nombre de
médicaments, MTE, maladies
chroniques spécifiques ou
combinaison de plusieurs
critères).

Etudiants et internes en
pharmacie, pharmaciens, et
médecins

L’Angleterre a arrêté les bilans de médication traditionnellement nommés « Medicines Use
Review » le 31 mars 2021 (122) au profit de bilans de médication intitulés « New Medicine
Service » (mis en place depuis 2011). Ces derniers visent à fournir une aide aux patients à qui
l’on vient de prescrire un nouveau médicament pour une longue période (129). L’objectif est
de renforcer la connaissance du patient sur sa maladie et son traitement, améliorer l’observance,
apporter des solutions aux problèmes rencontrés et permettre une gestion autonome des
médicaments. Les 16 pathologies éligibles sont (130) :
-

l’asthme et la bronchopneumopathie obstructive (BPCO)

-

le diabète de type 2

-

l’hypertension

-

l’hypercholestérolémie

-

l’ostéoporose

-

la goutte

-

le glaucome

-

l’épilepsie

-

la maladie de Parkinson

-

l’incontinence/rétention urinaire

-

l’insuffisance cardiaque

-

le syndrome coronariens aigu

-

la fibrillation atriale

-

les risques à long terme de thromboembolie veineuse/embolie

-

les accidents ischémiques transitoires et les accidents vasculaires cérébraux

-

la coronaropathie

Enfin de nouveaux services plus ciblés, nommés « Hypertension Case Finding » et « Smoking
cessation » doivent démarrer au 1er octobre 2021 (131).

Quel est l’impact médico-économique des bilans de médication ?
Les données de la littérature montrent que le bilan de médication améliore la connaissance (132)
ainsi que l’observance (132–134) des patients vis-à-vis de leur traitement et permet aussi de
diminuer le nombre de médicaments consommés et/ou le nombre de médicaments inappropriés
(132,133,135).

Les résultats sont assez hétérogènes concernant l’amélioration de la qualité de vie : certaines
études considérant qu’il n’y a aucun effet (132,135,136) et d’autres retrouvant une amélioration
(133,134). Ceci s’expliquerait en partie par un biais de sélection, par l’utilisation d’outils
(questionnaires) peu adaptés à la personne âgée. (136). Une inscription dans la durée des bilans
de médication permettrait une amélioration de celle-ci : une étude a montré qu’il faudrait 7
bilans de médications pour obtenir un changement de 5 points sur les questionnaires abordant
la qualité de vie (136).
Dans l’ensemble, on ne retrouve pas d’impact sur la mortalité ni sur le taux d’hospitalisation
(132,134,135,137) même si quelques études y voient un impact positif (135,138). Cependant,
il y a une diminution des taux de visites aux urgences (139) .
Les résultats concernant l’impact économique ne sont pas consensuels : des études y voient un
impact positif (140,141) tandis que d’autres pas. L’absence d’économies peut être attribuée à
un défaut de distinction entre les dépenses essentielles améliorant l’accès des patients aux soins
nécessaires (ex : ajout d’un médicament en cas de pathologie non traitée, consultation médicale
liée à une meilleure connaissance des effets indésirables) et les dépenses indésirables (découlant
de la iatrogénie médicamenteuse elle-même) (136). Par ailleurs, une des études ayant relevé un
impact positif considère que si toutes les recommandations avaient été suivies, les économies
auraient été 4 fois plus importantes (141).
Par ailleurs, plusieurs études montrent que l’efficience du BPM est dépendante de la
coordination avec les médecins généralistes car les patients sont assez réticents à changer leur
mode de vie ou à arrêter certains médicaments si la recommandation vient du pharmacien
(136,141–143).

2.7 - Exemple de bilans de médication (annexe V)

L’annexe V présente un exemple de BPM réalisé avec un patient présentant un problème
d’observance.
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DEUXIEME PARTIE
ENQUETE AUPRES DES
PHARMACIENS
D’OFFICINE
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Aujourd’hui en France, le vieillissement démographique et indirectement la polymédication
chez le sujet âgé ne cessent de croître. En résulte chez cette population une iatrogénie
médicamenteuse importante dont une grande partie est pourtant évitable. Dans ce contexte, afin
d’assurer la sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient, la pharmacie clinique
s’est largement développée à l’officine avec de nombreuses activités comme par exemple le
bilan partagé de médication.

1. Objectifs de l’enquête

L’objectif principal de l’enquête est de mesurer le niveau de connaissances et de pratique des
pharmaciens d’officine vis-à-vis du BPM ainsi que leurs besoins en formation.
A terme, les résultats permettront de proposer des moyens d’accompagnement spécifiques et
ciblés sur ces besoins.

2. Matériel et méthode
2.1 – Groupe de travail

Le groupe de travail se compose :
- d’un pharmacien référent de la Gériatrie au CHU de Clermont-Ferrand
- d’un médecin gériatre, chef du Gérontopôle au CHU de Clermont-Ferrand
- d’une étudiante en pharmacie
2.2 – Type d’étude
Cette enquête est une étude transversale et descriptive.

2.3 - Population cible
2473 pharmacies sont ciblées : 521 en Auvergne et 1952 en Rhône-Alpes (144).
Le questionnaire est destiné aux pharmaciens d’officine (titulaires ou adjoints) de la région
Auvergne Rhône Alpes. Il exclut les préparateurs, les étudiants en pharmacie et les apprentis
puisque ceux-ci ne peuvent pas réaliser de BPM.
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2.4 – Techniques de diffusion et période de recueil
Le questionnaire a été réalisé sur la plateforme Google Forms en septembre 2018. Il a d’abord
été diffusé en septembre 2018 par le CROP (Conseil régional de l’ordre des pharmaciens)
Auvergne. Puis il a été publié en février 2019 sur un groupe fermé de pharmaciens du réseau
social Facebook. Enfin, il a pu être transmis aux professionnels concernés en mars 2021 via
l’URPS (Union régionale des professionnels de santé libéraux) Pharmaciens Auvergne-RhôneAlpes.

2.5 - Questionnaire

Le questionnaire se compose de 5 parties (annexe VI), avec des réponses à choix multiples :

1) Questions d’ordre général : caractéristiques générales des répondants et de leur officine

2) Connaissances du BPM (concernant les patients éligibles, étapes, objectifs, etc)
permettant d’identifier les lacunes et donc de mieux cibler les objectifs de formation

3) Exercice en pratique : local, personne en charge, nombre de patients en ayant bénéficié,
nombre de BPM, nombre d’interventions, etc pour évaluer le niveau de déploiement de
celui-ci.

4) Ressentis des participants : qui sert à caractériser et cibler les principales difficultés
rencontrées et leurs causes, leurs intérêts et implication personnels dans la mise en place
des BPM

5) Formation : besoins et attendus de la formation
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2.6 – Réponses attendues

Pour la partie « Connaissance du BPM », une grille de réponses standardisée a été conçue
(annexe VII).

3. Résultats de l’enquête
72 réponses (66 réponses des pharmaciens d’Auvergne soit un taux de réponse de 12,7% et
seulement 6 réponses des pharmaciens de Rhône Alpes) ont été obtenues.

3.1 – Caractéristiques des répondants
Le tableau XI présente les caractéristiques générales des répondants.
CARACTERISTIQUES DE
REPONDANTS

Nombre
(N total = 72)

%

MEDIANE

Tranches d’âge
- < 30 ans
- 30 – 40 ans
- 40 – 50 ans
- 50 – 60 ans
- > 60 ans
Statut au sein de l’officine

5
14
29
19
5

6,9
19,4
40,3
26,4
6,9

40-50 ans

57
15

79,2
20,8

31
15
11
9
3
2
1
0

43,1
20,8
15,3
12,5
4,2
2,8
1,4
0

41
23
8

56,9
31,9
11,1

Pharmacien titulaire
Pharmacien adjoint
Département d’exercice
Puy de Dôme
Allier
Haute Loire
Cantal
Haute Savoie
Rhône
Isère
Ain, Ardèche, Drôme, Loire,
Savoie
Localisation de l’officine
Rurale
Urbaine
Centre-ville
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Nombre total d’employés
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nombre total de pharmaciens
1
2
3
4

2
8
8
13
13
8
11
1
4
2
1
1
1

2,8
11,1
9,7
18,1
18,1
11,1
15,3
1,4
5,6
2,8
1,4
1,4
1,4

15
38
13
6

20,9
52,8
18,1
8,3

4
Rural : 4
Centre-ville : 4,5
Urbain : 5

2

Tableau XI : Caractéristiques des répondants

Nous remarquons que la grande majorité des pharmaciens ayant répondu sont âgés entre 40 et
50 ans et plus des ¾ des pharmaciens ayant répondu sont des titulaires.
Ils exercent essentiellement dans l’ex-Auvergne au sein de pharmacies majoritairement rurales.

3.2 - Connaissances du bilan partagé de médication
98,6% des pharmaciens ont entendu parler du BPM et les 2/3 en ont beaucoup entendu parler.
97,2% pensent connaître ce qu’est le BPM et plus de la moitié pensent tout à fait le savoir.
La figure 13 montre le pourcentage général de réponses pour les critères d’éligibilité des
patients.
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90%

76,40%

80%

66,70%

70%
60%
50%
40%
30%

15,30%

20%
10%

2,80%

1,40%

≥ 75 ans avec ≥ 7
médicaments

≥ 80 ans avec ou
sans pathologies

0%

≥ 65 ans avec ALD

≥ 75 ans avec ≥ 5
médicaments

Ne sait pas

Figure 13 : Connaissance générale des critères d'éligibilité des patients

50% des pharmaciens ont donné une réponse entièrement correcte.
Si l’on regarde de manière plus détaillée les réponses entièrement correctes des pharmaciens,
nous observons une grande disparité sur ce point selon le type d’officine (figure 14).

80%

70%

70%

70%
60%
50%
40%
30%

20%

12,50%

10%
0%

Taux de réponse entièrement correcte
Pharmacie rurale

Pharmacie urbaine

Pharmacie de centre-ville

Figure 14 : Taux de réponses entièrement correctes sur le critère d’éligibilité des patients par
type d'officine
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Le tableau XII illustre la connaissance des pharmaciens sur le déroulé et les objectifs du
BPM.
CONNAISSANCES
Déroulé la 1ère année
2 étapes
3 étapes
4 étapes1
Ne sait pas

Objectifs
↘ risque iatrogène et
conséquences1
↘ nombre de
médicaments
Améliorer
l’observance1
Evaluer la
connaissance et la
tolérance du
traitement1
Améliorer la qualité
de vie1
Ne sait pas

n = 72

%

5
18
32
17

6,9
25
44,4
23,6

Réponse entièrement
correcte : 50%

70

97,2

Réponse entièrement
correcte : 16%

26

36,1

69

95,8

54

75

38

52,8

2

2,8

MOYENNE

Centre-ville : 62,5%
Urbain : 47,8%
Rural : 40%

Urbain : 21,7%
Rural : 17,1%
Centre-ville : 0%

Tableau XII : Connaissance des pharmaciens sur le déroulé et les objectifs du BPM

La quasi totalité des répondants ont connaissance de l’existence du BPM et plus de la moitié
d’entre eux pensent d’ailleurs très bien savoir ce qu’est le BPM.
On peut voir que les pharmacies de milieu rural et urbain connaissent bien les critères
d’éligibilité des patients comparativement aux pharmacies de centre-ville. En revanche, ces
dernières sont celles qui connaissent le mieux le déroulé la première année tandis que plus de
la moitié des pharmacies rurales et urbaines ont formulé des réponses incorrectes à ce sujet.
Dans l’ensemble, les pharmaciens ne connaissent pas bien les objectifs du BPM (16% de
réponses entièrement correctes).

1

Réponses attendues
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3.3 - Exercice en pratique
Le tableau XIII présente la pratique des BPM par les pharmaciens.

EXERCICE EN PRATIQUE
Réalisation de BPM
(n = 72)
Oui
Non mais en réflexion
Non catégorique
Local utilisé (n = 32)
Local spécifiquement dédié
Bureau
Local orthopédique
Comptoir à l’écart Poste
administratif à l’arrière
Personne réalisant les BPM
(n = 30)
Titulaires uniquement
Titulaires et adjoints
Adjoints uniquement
Etudiants en pharmacie
Nombre de BPM dans les officines
le réalisant
(n = 15)
1
2
4
5
6
20
50
Détection d’un mésusage,
utilisation inappropriée, défaut
d’observance
(n = 19)
Moins de 10%
Entre 10 et 25%
Entre 25 et 50%
Entre 50 et 75%
Plus de 75%

NOMBRE

%

MEDIANE

17
52
4

23,6
72,2
5,6

10
9
8
5
3

31,3
28,1
25
15,6
9,4

18
12
5
0

60
40
16,7

4
5
1
2
1
1
1

26,7
33,3
6
13,3
6
6
6

2 BPM par officine

12
3
2
2
0

63,2
15,8
10,5
10,5
0

Moins de 10%

Local spécifiquement dédié :
Urbain : 40%
Rural : 29,4%
Centre-ville : 20%

Tableau XIII : Pratiques du BPM par les pharmaciens répondants de la région ARA
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La figure 15 illustre le taux de dépliement du BPM dans chaque type d’officine.

Figure 15 : Réalisation de BPM selon le type d’officine

Un quart des pharmacies réalisent des BPM, avec un taux supérieur pour les pharmacies
urbaines par rapport aux pharmacies rurales ou de centre-ville.
Le point positif est un intérêt notable pour cette nouvelle mission, puisque la plupart des
officinaux ont répondu vouloir y réfléchir.
On note peu d’interventions thérapeutiques lors des BPM, ce qui est rassurant sur la qualité des
prescriptions et du travail de dispensation.

3.4 - Ressentis
La très grande majorité des pharmaciens (80,6%) a un très bon avis du BPM.
Pour les pharmaciens qui réalisent des BPM, il ressort que celui-ci améliore les connaissances
des patients sur leur traitement ou leurs pathologies (78%) et participe à l’image du pharmacien
comme acteur de santé à part entière (plus de sollicitation (67%) et de reconnaissance des
patients (56%)). Une légère amélioration de l’observance est également notée (17%).
Les figures 16 et 17 présentent les principaux freins et difficultés ressentis à leur mise en place.
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Certains patients pensent que le médecin traitant
leur a déjà tout dit

75%

Certains patients ne voient pas l'utilité

70%

Vous avez du mal à trouver des arguments face
au refus des patients

25%

Vous trouvez que les BPM prennent trop de
temps

25%

Certains patients trouvent les BPM trop
contraignants

15%

Vous appréhendez la réaction du patient

5%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Figure 16 : Difficultés rencontrées pour proposer les BPM aux patients

Manque de temps

80,3%

Crainte du refus d'adhésion du médecin traitant

44%

Refus des patients

33,3%

Pas de formation ou formation insuffisante

27,2%

Subventions insuffisantes

19,6%

Manque de connaissances

15%

Pas de local adapté

10,6%

Paiement n+1

1,50%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Figure 17 : Freins rencontrés pour la mise en place des BPM

Pour les 66 répondants, les freins principaux sont le manque de temps et la crainte du refus
d’adhésion du médecin traitant. Le manque global d’expertise (formation et connaissances) est
un autre frein important, signalé par 42,2% des pharmaciens au total.

62

3.5 - Formation
Le tableau XIV présente les besoins et les souhaits en formation des pharmaciens.
FORMATION
NOMBRE
Formation reçue (n = 72)
Oui
40
Non
32
Type de formation souhaitée (n = 68)
E-learning
9
Présentiel
31
Mélange d’e-learning et présentiel
10
Référentiel ou support de formation
31
Pas de préférence
6
Apport de connaissances souhaité (n = 67)
Iatrogénie et conséquences
50
Médicaments inappropriés
45
Communication
33
Modifications pharmacocinétiques et
32
pharmacodynamiques
Positionnement face au patient
27
Réglementation
21
Modalités d’évaluation souhaitées (n = 66)
Cas cliniques
42
QCM (questionnaire à choix multiples)
23
Questions rédactionnelles
3
Contrôle continu
22
Examen final
3
Tableau XIV : Besoins et attentes concernant la formation

%
55,6
44,4
13,4
45,6
14,7
45,6
9
72,5
65,2
47,8
46,4
39,1
30,4
61,8
33,8
4,4
32,4
4,4

Presque la moitié des répondants n’ont pas encore été formés. Si l’on analyse la réalisation des
BPM et la formation des pharmaciens, on constate qu’un tiers des pharmaciens formés
pratiquent les BPM et aucun pharmacien non formé ne réalise les BPM.
Les pharmaciens non formés préfèrent majoritairement une formation entièrement présentielle
avec un support de formation et des cas cliniques comme mode d’évaluation.
Si l’on croise les résultats sur la formation et les connaissances, on remarque que les
pharmaciens formés connaissent mieux le BPM avec des réponses entièrement correctes :
-

pour les critères d’éligibilité : 72,5% pour les formés et 31,3% pour les non formés

-

pour le déroulé la première année : 60% pour les formés et 25% pour les non formés

-

pour les objectifs : 17,5% pour les formés et 15,6% pour les non formés
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4. Discussion
Notre étude avait pour but d’évaluer les difficultés de mise en œuvre du BPM dans les officines
en France et de déterminer les besoins et les attentes en formation des pharmaciens. On peut
souligner le caractère innovant de ce travail puisque peu d’études se sont intéressées à cette
problématique.
L’analyse du questionnaire a permis d’identifier trois freins principaux que sont le manque de
temps, la crainte du refus d’adhésion du médecin traitant et le manque d’expertise (manque de
formation ou de connaissance).
Il ressort de cette enquête que le manque de temps est le frein largement prédominant (80,3%).
Les pharmaciens déplorent le caractère chronophage de cette activité. Ces résultats sont
soutenus par l’étude de Mongaret et al, où le manque de temps apparaît comme le 2e frein au
déploiement du BPM, estimant sa durée totale à 2h30 (146). La SFPC évalue la durée totale à
2h avec 30 à 45min pour chaque entretien (145). Le même problème est retrouvé pour les
entretiens pharmaceutiques dans l’étude de Roux et al puisqu’il s’agit aussi du premier obstacle
ressenti par les pharmaciens (147). A l’hôpital, la pratique de la pharmacie clinique est pourtant
largement déployée (92%) (148). Nous pouvons expliquer cela par une durée réduite des
activités de pharmacie clinique en comparaison avec l’officine. L’étude de Jarre et al estime
une durée moyenne de 16 min pour les entretiens pharmaceutiques sur les anticoagulants oraux
à l’hôpital de Vienne (149). Concernant la conciliation médicamenteuse, l’étude de Guimaraes
et al l’évalue à 29 min à l’entrée et à 23 min à la sortie (150). Cela est similaire aux résultats de
l’étude de Bravo et al qui évalue la durée de la conciliation d’entrée à 23min +/- 15 min (151).
Dans notre enquête, ce sont les pharmaciens entre 40 et 50 ans qui réalisent le plus les BPM, ce
que retrouve également Cindy Dupont dans sa thèse (152). Et l’Ordre des pharmaciens estimait
en 2018 la moyenne d’âge des titulaires à 50,2 ans (153). De surcroît, ce sont les titulaires qui
effectuent le plus de BPM (79,2%), réalisant seuls tous les BPM dans 60% des cas. Ce constat
s’explique probablement par une moindre présence des titulaires au comptoir à effectuer des
dispensations aux patients, leur permettant notamment de rechercher en amont les patients
éligibles et ainsi d’effectuer les prises de rendez-vous avec ces derniers.
Les pharmaciens craignent également le refus d’adhésion du médecin traitant (44%). Cela
est appuyé par les données retrouvées dans la littérature (145,154). En cause probable une
mauvaise interprétation des objectifs du BPM, perçu plutôt comme une remise en cause ou
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jugement de la prescription et donc du prescripteur. En effet, certaines réponses à l’enquête le
laissent suggérer. Plus d’un tiers des répondants estiment que « diminuer le nombre de
médicaments consommés » fait partie des objectifs principaux du BPM alors qu’il s’agit de
diminuer le nombre de médicaments potentiellement inappropriés. A contrario, à peine la
moitié des officinaux interrogés pense qu’un des objectifs du BPM est d’améliorer la qualité de
vie du patient alors que c’est en fait l’enjeu majeur de cette activité. La communication entre
médecin et pharmacien est donc un point sensible à améliorer d’autant que l’efficience du BPM
en est dépendante (136, 141-143). Notre propos est soutenu par la thèse Cécile-Marie Mur, qui
montre que « 80% des médecins interrogés ne connaissent pas le BPM » (155). Ils reconnaissent
le rôle d’« expert du médicament » du pharmacien mais ne veulent pas se sentir surveillés. Il
serait peut-être judicieux de les inclure dès le départ dans le processus en les appelant et en
discutant avec eux des patients éligibles. Cette idée est confirmée par une étude montrant que
la communication indirecte par lettre à la fin des étapes n’est pas une stratégie adaptée. « Le
prescripteur est moins impliqué dans le dispositif » et le taux d’acceptation des IP (interventions
pharmaceutiques) bien plus faible (156). Cela implique de former au préalable les médecins sur
le BPM afin qu’ils se sentent à l’aise avec cette activité.
Certains pharmaciens se voient confrontés au refus de patients (33%) qui ne voient pas ce que
pourrait leur apporter ce temps supplémentaire dédié. Ce résultat va dans le même sens que
l’article de Mongaret et al. (145) et une étude canadienne sur le Saskatchewan medication
assessment program ayant des critères d’éligibilité similaires aux nôtres (157). Un sondage
IFOP auprès de 1005 français montre que même si 94% des patients font confiance à leur
pharmacien ce chiffre est à nuancer. Les Français ont une représentation de l’univers officinal
et des pharmaciens très liée aux médicaments. En effet, ils reconnaissent largement son rôle de
garant de la qualité des médicaments délivrés. En revanche, ils sont plus partagés sur son
expertise relative aux pathologies et sur sa participation à des actions des prévention (158),
c’est-à-dire la partie plus clinique du métier.
55,6% des pharmaciens de notre enquête ont déjà été formés au BPM. Ce résultat corrobore les
données d’un article du Quotidien du pharmacien qui annonce que « la moitié de la profession
a suivi » la formation (22). Ailleurs, Mongaret et al (145) estime ce taux à 69%. Ce taux plus
élevé peut s’expliquer par le fait que les pharmaciens de cette étude sont maîtres de stage et
donc plus enclins à mettre en place les nouvelles missions. Notre travail révèle également
qu’une part considérable de pharmaciens formés ne pratiquent pas les BPM, comme le souligne
la thèse de Cindy Dupont (152). Nous pouvons l’expliquer par le fait que 15% des pharmaciens
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pensent manquer de connaissance. Il y a d’ailleurs 50% de réponses entièrement correctes sur
l’éligibilité des patients, 50% sur le déroulé la première année et seulement 16% sur les objectifs
du BPM. Par ailleurs, un autre point intéressant est la volonté de poursuivre une autre formation
continue pour ceux qui ont été déjà précédemment formés (84,6%). Ce résultat témoigne d’une
certaine appréhension dans la réalisation des BPM par les pharmaciens d’officine malgré un
engouement et une motivation réels.
En ce qui concerne les besoins en formation décrits, on note une préférence majeure pour une
formation présentielle avec un support de formation, confirmant le fait qu’ils ne se sentent pas
à l’aise pour réaliser les BPM par manque de pratique et d’expertise. Cela rejoint les résultats
partagés par la SFPC sur une enquête nationale réalisée auprès de 396 pharmacies (146) et ceux
de la thèse de Juliette Defer (159). Malgré le manque de temps, les pharmaciens sont prêts à
consacrer un temps important pour un accompagnement « complet » en vue de mettre en place
des BPM dans leur officine. Ce mode de formation par « compagnonnage », favorise le
dialogue, l’entraide, le partage d’expériences et la mise en place de jeux de rôle entre les
différents participants. Plusieurs études de la littérature montrent que la formation par
pédagogie active a beaucoup plus d’impact que l’enseignement transmissif. Ce dernier limite
les possibilités de transfert des apprentissages dans le contexte professionnel (160,161). La
participation active permet une meilleure mémorisation des connaissances, stimule la pensée et
l’analyse critique (161). Les cas cliniques et jeux de rôle permettent au formateur de voir le
raisonnement de l’étudiant et de mieux le corriger lorsqu’il se trompe (160). Enfin, cela
augmente de manière significative la confiance des étudiants dans leur capacité à gérer euxmêmes ces activités (160).
Au final, 23,6% des pharmaciens de notre enquête réalisent des BPM. La CNAM (Caisse
nationale d’assurance maladie) déclarait en janvier 2019 (soit à la même période que les
résultats de notre questionnaire), un chiffre de 15%, encore plus faible, au niveau national (24).
Cela peut s’expliquer par une différence démographique de la proportion des personnes âgées
dans les différentes régions. Les seniors sont surreprésentés en Auvergne par rapport au reste
du territoire. Selon l’Insee, l’Auvergne faisait partie des trois régions françaises les plus âgées
en 2010 (163). Inversement, un article du Quotidien du pharmacien estime que 10% des
pharmaciens d’officine pratiquent les BPM dans les Hauts-de-France qui est la région la plus
jeune après l’Ile de France (164). Il est possible aussi que le faible taux de participation au
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questionnaire corresponde uniquement aux pharmaciens les plus intéressés par le sujet et donc
plus susceptibles de mettre en place des BPM.
Cependant, il est important de noter que les officinaux portent un grand intérêt pour le BPM
puisque 80,6% pensent qu’il valorise le métier d’officinal. Ce résultat est confirmé par l’étude
de Mongaret et al qui montre aussi que malgré les nombreuses difficultés (principalement la
rémunération, le manque de temps et le refus des patients) « la majorité des pharmaciens
d’officine conservent une motivation pour la mise en place de ces nouvelles missions » (145).
Les bénéfices de celui-ci sont reconnus par ceux qui le pratiquent sur les connaissances
apportées (78%), l’observance (17%) et la valorisation du rôle du pharmacien comme
professionnel de santé incontournable de la prise en charge médicamenteuse du patient. Cela
rejoint également les résultats de l’étude canadienne de Currie and all portant sur le
Saskatchewan Medication Assessment Program (157). De la même manière, après réalisation
d’un entretien pharmaceutique, l’étude de Roux et al montre que les patients posent plus de
questions au comptoir et sont plus attentifs aux conseils apportés (147). Une étude auprès de
patients sous thérapie orale anticancéreuse montre que 70% d’entre eux disent être rassurés
suite à la consultation avec le pharmacien, 54% ont eu de nouvelles informations et 73% pensent
que c’est une très bonne démarche (165). Le pharmacien est désormais un acteur de santé
incontournable pour les patients. La grande enquête officinale (GEO) conduite auprès de 24000
patients a montré que pour 83% des personnes de plus de 65 ans les conseils de prévention du
pharmacien sont essentiels (166). 91 % des Français disent « avoir confiance en leur
pharmacien », qu'ils jugent « compétent, à l'écoute, disponible et de bon conseil » et la majorité
est favorable à l’élargissement de ses missions (167).
Alors que pourraient être les leviers pour favoriser le déploiement du BPM ?
Pour soulager la charge administrative des pharmaciens, les préparateurs pourraient faire seuls
certaines tâches qui leur sont autorisées (recrutement des patients, consentement, récupération
des ordonnances et des analyses médicales, prise des rendez-vous, etc). A l’heure actuelle, il
est déjà possible de chercher les patients éligibles au BPM sur les logiciels et une notification
apparait sur la fiche des patients éligibles. Le remplissage automatique du questionnaire par les
données déjà présentes dans la fiche patient dégagerait du temps pour les pharmaciens. Enfin
une intégration des outils d’analyse pharmaceutique spécifiques au sujet âgé dans le logiciel
permettrait également un gain de temps.
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Il est à noter au décours d’échanges avec les patients au comptoir que ceux-ci sont très sensibles
à la publicité télévisée et autres médias. Peut-être qu’une présentation des nouvelles missions
peu connues du pharmacien par ces sources d’informations plus proches du quotidien de nos
patients permettrait une plus grande participation de leur part. Nous avons montré par ailleurs
qu’une bonne collaboration entre médecin et pharmacien favorise l’adhésion. Après avoir été
formé, le médecin pourrait par exemple parler du BPM à ses patients et les rediriger vers leur
pharmacien.
Enfin, il serait intéressant que chaque faculté de pharmacie intègre dans la formation initiale
des étudiants de 6e année officine une Unité d’Enseignement (UE) commune avec des étudiants
en médecine qui serait spécifiquement dédiée à la pratique des BPM. Cette UE inclurait un
apport de connaissances théoriques complétées par une mise en pratique finale par jeux de rôle
dans les pharmacies expérimentales des facultés. Le stage de 6e année officine devrait
également imposer un objectif avec un nombre de BPM minimum à réaliser avant la fin du
stage dont un serait intégré dans le rapport de stage final. Cela permettrait de consolider les
connaissances acquises et peut être convaincre les maîtres de stage à élargir cette activité. Il
s’agit également de former de nouveaux diplômés en capacité de diffuser la pratique du BPM
dans les diverses officines du territoire.
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CONCLUSION
Par sa proximité, sa disponibilité et son maillage territorial extensif, le pharmacien d’officine
se voit attribuer diverses nouvelles missions, renforçant ainsi son rôle de professionnel de santé
dans le système de soins.
Dans ce contexte, le bilan partagé de médication, destiné aux patients âgés polymédiqués, a
comme objectif d’optimiser la prise en charge médicamenteuse, d’améliorer l’observance et la
connaissance des patients sur leur traitement afin de réduire la iatrogénie médicamenteuse chez
cette population particulièrement vulnérable.
Notre enquête régionale présente un premier état des lieux du dispositif. Les résultats montrent
un réel engouement des pharmaciens et de nombreux avantages à sa mise en place qui répondent
bien aux objectifs initiaux. Des freins existent toutefois, entravant son déploiement. Ainsi nous
avons pu mettre en évidence un manque de temps, un manque d’expertise, de coopération
professionnelle avec le médecin, parfois un refus des patients et des subventions insuffisantes
notamment. Nous avons de surcroit recueilli les besoins et les souhaits en termes de formation
nous permettant de réfléchir aux moyens d’accompagnement des pharmaciens dans cette
démarche.
Il est intéressant de noter que depuis la réalisation de ce travail, des avancées ont eu lieu et
devraient permettre un plus large développement du dispositif, comme le changement du mode
de rémunération et des conditions d’éligibilités élargies.

Le Doyen de l’UFR de Pharmacie,

Le Président du Jury,

Christiane FORESTIER

Catherine COUDERT

69

Références bibliographiques :
1. Insee. Espérance de vie – Mortalité − Tableaux de l’économie française [Internet]. insee.fr.
2020 [cité 26 déc 2020]. Disponible sur:
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277640?sommaire=4318291#tableau-figure2
2. USPO. Guide d’accompagnement des patients Le bilan partagé de médication chez le patient
âgé polymédiqué. DOCUMENT SUPPORT POUR MENER LE BILAN DE MEDICATION
[Internet]. 2018 [cité 27 avr 2021]. Disponible sur: http://www.uspo.fr/wpcontent/uploads/sites/3/2019/02/2018-02-bilan-de-medication.pdf
3. Haute Autorité de Santé. Haute Autorité de Santé - Prendre en charge une personne âgée
polypathologique en soins primaires [Internet]. 2015 [cité 11 juin 2018]. Disponible sur:
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/201504/note_methodologique_polypathologie_de_la_personne_agee.pdf
4. Mangerel K, Armand-Branger S, Rhalimi M. Spéciﬁcités de la personne âgée et leurs
conséquences sur la prise en charge médicamenteuse. 2011;30:7.
5. ARS Normandie. Journée de sensibilisation « sécurisation circuit du médicament » [Internet].
2017 [cité 25 août 2021]. Disponible sur:
https://www.normandie.ars.sante.fr/sites/default/files/201702/1.Pr%C3%A9vention%20de%20l%27iatrog%C3%A9nie.pdf#:~:text=La%20iatrog%C3%
A9nie%20chez%20les%20personnes%20%C3%A2g%C3%A9es%20%3A%20C%E2%80%9
9est,2016%20%C2%BB%203%20Pr%C3%A9vention%20de%20la%20iatrog%C3%A9nie%
20m%C3%A9dicamenteuse
6. Légifrance. Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1)
[Internet]. août 9, 2004. Disponible sur:
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000787078/2021-08-02/
7. Afssaps. Prévenir la iatrogénèse médicamenteuse; chez le sujet âgé [Internet]. 2005 [cité 10
sept 2019]. Disponible sur:
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/03/11/9641eb3f4a1e67ba18a6b8aecd3f1985.pdf
8. Assemblée nationale. LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008
[Internet]. 2007 [cité 30 juin 2021]. Disponible sur: https://www.assembleenationale.fr/13/amendements/0284/028400085.asp
9. Mascret C. La place des actions d’accompagnement du patient au regard de la loi « Hôpital
Patient Santé Territoire ». Médecine & Droit. janv 2015;2015(130):15‑9.
10. AFSSAPS. Informations sur la prise de médicaments par les personnes âgées [Internet]. 2005
[cité 14 juin 2021]. Disponible sur:
https://archiveansm.integra.fr/var/ansm_site/storage/original/application/b95f8cccbd18d654ed
fd325defa09907.pdf
11. HAS. Modalités d’arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés chez le patient âgé
[Internet]. Haute Autorité de Santé. 2008 [cité 27 déc 2020]. Disponible sur: https://www.hassante.fr/jcms/c_601509/fr/modalites-d-arret-des-benzodiazepines-et-medicaments-apparenteschez-le-patient-age

70

12. Haute Autorité de Santé. Programmes d’évaluation et d’amélioration des pratiques [Internet].
Haute Autorité de Santé. 2012 [cité 25 août 2021]. Disponible sur: https://www.hassante.fr/jcms/c_1250616/programmes-d-evaluation-et-d-amelioration-des-pratiques
13. Haute Autorité de Santé. Dispositif de certification V2020 Référentiel de certification
Document de travail [Internet]. 2019 [cité 7 août 2021]. Disponible sur:
https://www.focusqualite.fr/wpcontent/uploads/2019/05/HAS_concertation_referentielV2020.pdf
14. Ordre national des pharmaciens. Procédure - Dispensation d’un médicament sur ordonnance
[Internet]. 2020 [cité 15 oct 2020]. Disponible sur:
https://www.demarchequaliteofficine.fr/view/file/var/site/storage/original/application/574798
a7935c44dc7ecce14ee06024ff.pdf/P01%20%20Dispensation%20d%27un%20m%C3%A9dicament%20sur%20ordonnance.pdf
15. Ordre des pharmaciens. LA PHARMACIE CLINIQUE. État des lieux et perspectives d’une
discipline en développement [Internet]. Ordre des pharmaciens; 2018 [cité 16 oct 2019].
Disponible sur:
http://www.ordre.pharmacien.fr/content/download/429903/2024829/version/11/file/Cahier+th
%C3%A9matique+13+-+Pharmacie+clinique.pdf
16. Omedit Pays de Loire. Entretien pharmaceutique [Internet]. OMEDIT. 2021 [cité 15 août
2021]. Disponible sur: https://www.omedit-paysdelaloire.fr/lien-ville-hopital/pharmacieclinique/accompagnements-pharmaceutiques-ville/accompagnements-des-patients-sousanticancereux-oraux/
17. Allenet B, Conort O, Ferrera F, Huon JF, Janoly-Dumenil A, Lehmann A, et al. Fiche mémo,
Les entretiens pharmaceutiques [Internet]. 2019 [cité 14 août 2021]. Disponible sur:
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2019/08/sfpc_les_entretiens_pharmaceutiques.pdf
18. URPS Pharmaciens Ile-de-France. Projet : Conciliation médicamenteuse [Internet]. urpspharmaciens-idf.fr. 2015 [cité 31 déc 2020]. Disponible sur: http://www.urps-pharmaciensidf.fr/2015/blog/207-projet-conciliation-medicamenteuse-en-yvelines
19. Allenet B, Develay A, Doerper S, Gravoulet J, Piney D, Pourrat X, et al. SFPC Mémo
Conciliation des traitements médicamenteux [Internet]. 2015 [cité 5 janv 2020]. Disponible
sur: https://sfpc.eu/wpcontent/uploads/2019/08/FicheMemoConciliationMedicamenteuseSFPC.pdf
20. Ordre des pharmaciens. Bilans partagés de médication, c’est parti ! - Communications - Ordre
National des Pharmaciens [Internet]. ordre.pharmacien.fr. 2018 [cité 24 mai 2021].
Disponible sur: http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Bilanspartages-de-medication-c-est-parti
21. Le Moniteur des pharmacies. Bilans partagés de médication : le « Go ! » de la profession
[Internet]. Le Moniteur des pharmacie.fr. 2018 [cité 30 juin 2021]. Disponible sur:
https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/actu/actualites/actus-socio-professionnelles/bilanspartages-de-medication-le-go-de-la-profession.html
22. Le Quotidien du pharmacien. Bilan partagé de médication : les adjoints prennent la main
[Internet]. Le Quotidien du Pharmacien.fr. 2019 [cité 30 juin 2021]. Disponible sur:
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/exercice-pro/nouvelles-missions/bilan-partage-demedication-les-adjoints-prennent-la-main
71

23. Le Moniteur des pharmacies. Bilans partagés de médication : 15 000 au 20 octobre, selon
l’Assurance maladie [Internet]. Le Moniteur des pharmacie.fr. 2018 [cité 30 juin 2021].
Disponible sur: https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/actu/actualites/actus-socioprofessionnelles/bilans-partages-de-medication-15-000-au-20-octobre-selon-l-assurancemaladie.html
24. Le Quotidien du pharmacien. 15 % des pharmacies ont réalisé des bilans partagés de
médication [Internet]. Le Quotidien du Pharmacien.fr. 2019 [cité 3 mai 2021]. Disponible sur:
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/exercice-pro/nouvelles-missions/15-des-pharmaciesont-realise-des-bilans-partages-de-medication
25. Pla A, Beaumel C. Bilan démographique 2010 [Internet]. INSEE. 2011 [cité 8 janv 2020].
Disponible sur: https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280950
26. Blanpain N, Buisson G. Projections de population à l’horizon 2070 − Projections de
population 2013-2070 pour la France | Insee [Internet]. INSEE. 2016 [cité 14 juill 2018].
Disponible sur: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2496228
27. Blanpain N. 15 000 centenaires en 2010 en France, 200 000 en 2060 ? - Insee Première - 1319
[Internet]. INSEE. 2010 [cité 24 févr 2019]. Disponible sur:
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281153
28. INED. Nombre de centenaires [Internet]. Ined - Institut national d’études démographiques.
2019 [cité 24 févr 2019]. Disponible sur: https://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/chiffres/france/structure-population/centenaires/
29. Sénat. Inventer les solidarités de demain face à la nouvelle donne générationnelle [Internet].
senat.fr. 2018 [cité 8 janv 2020]. Disponible sur: http://www.senat.fr/rap/r18-038/r180383.html
30. Pison G. 1914-2014 : un siècle d’évolution de la pyramide des âges en France [Internet].
2014. Disponible sur:
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/1343/cp_du_10_03_2014_ps509.fr.pdf
31. Monégat M, Sermet C. La polymédication : définitions, mesures et enjeux [Internet]. 2014
[cité 31 mars 2020]. Disponible sur: https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-dela-sante/204-la-polymedication-definitions-mesures-et-enjeux.pdf
32. Legrain S. Consommation Médicamenteuse chez le Sujet Agé [Internet]. 2005 [cité 11 juin
2018]. Disponible sur: https://hassante.fr/upload/docs/application/pdf/pmsa_synth_biblio_2006_08_28__16_44_51_580.pdf
33. Cossec CL, Sermet C, Perronnin CM. Mesurer la polymédication chez les personnes âgées :
impact de la méthode sur la prévalence et les classes thérapeutiques. 2015;(213):8.
34. Auvray L, Sermet C. Consommations et prescriptions pharmaceutiques chez les personnes
âgées: Un état des lieux. Gérontologie et société. 2002;25(103):13.
35. Teknetzian M. Accompagner le patient âgé à l’officine. Le Moniteur des pharmacies. 2019.
119 p.
36. Green JL, Hawley JN, Rask KJ. Is the number of prescribing physicians an independent risk
factor for adverse drug events in an elderly outpatient population? Am J Geriatr
Pharmacother. mars 2007;5(1):31‑9.
72

37. Mallet L. La cascade médicamenteuse : comment la prévenir, la détecter et résoudre les
problèmes qu’elle engendre [Internet]. 2016 [cité 30 juill 2019]. Disponible sur:
https://pharmactuel.com/index.php/pharmactuel/article/view/1110
38. LANNOY D. La iatrogénie médicamenteuse [Internet]. [cité 8 janv 2020]. Disponible sur:
http://www.aphnep.org/pdf/Journee/2012/8iatrogenie.pdf
39. CHU Toulouse. Déclaration des effets indésirables au CRPV [Internet]. CHU Toulouse. 2005
[cité 27 févr 2019]. Disponible sur: https://www.chu-toulouse.fr/declaration-des-effetsindesirables-au-crpv?recherche=chirurgie%20plastique
40. Brennan TA, Leape LL, Laird NM, Hebert L, Localio AR, Lawthers AG, et al. Incidence of
Adverse Events and Negligence in Hospitalized Patients. New England Journal of Medicine.
7 févr 1991;324(6):370‑6.
41. Doucet J, Queneau P. Effets indésirables des médicaments chez les sujets âgés. Bulletin de
l’Académie Nationale de Médecine. 1 nov 2005;189(8):1693‑709.
42. Alhawassi TM, Krass I, Bajorek BV, Pont LG. A systematic review of the prevalence and risk
factors for adverse drug reactions in the elderly in the acute care setting. Clin Interv Aging. 1
déc 2014;9:2079‑86.
43. Oscanoa TJ, Lizaraso F, Carvajal A. Hospital admissions due to adverse drug reactions in the
elderly. A meta-analysis. Eur J Clin Pharmacol. juin 2017;73(6):759‑70.
44. Pirmohamed M, James S, Meakin S, Green C, Scott AK, Walley TJ, et al. Adverse drug
reactions as cause of admission to hospital: prospective analysis of 18 820 patients. BMJ. 3
juill 2004;329(7456):15‑9.
45. Chan M, Nicklason F, Vial JH. Adverse drug events as a cause of hospital admission in the
elderly. Intern Med J. juin 2001;31(4):199‑205.
46. Hanlon JT, Schmader KE, Koronkowski MJ, Weinberger M, Landsman PB, Samsa GP, et al.
Adverse drug events in high risk older outpatients. J Am Geriatr Soc. août 1997;45(8):945‑8.
47. Moniteur des pharmacies. Le patient âgé. 6 juin 2015;(3083):16.
48. Gurwitz JH, Field TS, Harrold LR, Rothschild J, Debellis K, Seger AC, et al. Incidence and
preventability of adverse drug events among older persons in the ambulatory setting. JAMA.
5 mars 2003;289(9):1107‑16.
49. Handler SM, Wright RM, Ruby CM, Hanlon JT. Epidemiology of medication-related adverse
events in nursing homes. Am J Geriatr Pharmacother. sept 2006;4(3):264‑72.
50. Gurwitz JH, Field TS, Avorn J, McCormick D, Jain S, Eckler M, et al. Incidence and
preventability of adverse drug events in nursing homes. Am J Med. 1 août 2000;109(2):87‑94.
51. Cooper JW. Probable adverse drug reactions in a rural geriatric nursing home population: a
four-year study. J Am Geriatr Soc. févr 1996;44(2):194‑7.
52. Gurwitz JH, Field TS, Judge J, Rochon P, Harrold LR, Cadoret C, et al. The incidence of
adverse drug events in two large academic long-term care facilities. Am J Med. mars
2005;118(3):251‑8.
73

53. Stoianovici I, Orru E, Lieberherr D, Girard L, Lacaille S, Legrain S. Etude d’évitabilité sur
130 cas d’accidents iatrogéniques déclarés en pharmacovigilance dans un service de gériatrie.
30 juill 2008;33(4):277‑84.
54. Queneau P, Bannwarth B, Carpentier F, Guliana JM, Bouget J, Trombert B, et al. Effets
indésirables médicamenteux observés dans des Services d’Accueil et d’Urgences français
(Etude prospective de l’APNET et propositions pour des mesures préventives) – Académie
nationale de médecine | Une institution dans son temps [Internet]. Académie nationale de
médecine. 2003 [cité 23 janv 2021]. Disponible sur: https://www.academiemedecine.fr/effets-indesirables-medicamenteux-observes-dans-des-services-daccueil-etdurgences-francais-etude-prospective-de-lapnet-et-propositions-pour-des-mesurespreventives/
55. Vialanet M. Bilan de médication à l’officine chez 483 sujets âgés : Description de la
population et de la satisfaction des patients vis à vis de ce bilan [Internet]. [Toulouse]:
Toulouse III Paul Sabatier; 2017 [cité 7 sept 2019]. Disponible sur: http://thesesante.upstlse.fr/2047/1/2017TOU32077.pdf
56. Fompeyrine D. L’observance des traitements : Un défi aux politiques de santé [Internet].
fondationconcorde.com. 2014 [cité 21 juill 2019]. Disponible sur:
https://www.fondationconcorde.com/lobservance-des-traitements/
57. OMEDIT Poitou-Charentes. Adapter la prescription et l’administration des médicaments à la
personne âgée [Internet]. 2016 [cité 22 oct 2019]. Disponible sur: https://www.omedit-grandest.ars.sante.fr/system/files/201807/Livret%20G%C3%A9riamed%20%28Omedit%20Poitou-Charentes%29_v2016.pdf
58. Les essais cliniques (Recherches interventionnelles portant sur un produit de santé) [Internet].
Inserm - La science pour la santé. 2017 [cité 22 déc 2019]. Disponible sur:
https://www.inserm.fr/recherche-inserm/recherche-clinique/essais-cliniques-recherchesinterventionnelles-portant-sur-produit-sante
59. Netgen. Problèmes pratiques et éthiques des essais cliniques en gériatrie [Internet]. Revue
Médicale Suisse. 2001 [cité 14 juill 2019]. Disponible sur:
https://www.revmed.ch/RMS/2001/RMS-2342/21283
60. Assurance maladie. Prévention de la iatrogénie médicamenteuse [Internet]. Ameli.fr. 2020
[cité 25 août 2021]. Disponible sur: https://www.ameli.fr/medecin/exerciceliberal/memos/depistage-et-prevention/prevention-iatrogenie-medicamenteuse
61. Gerety MB, Cornell JE, Plichta DT, Eimer M. Adverse events related to drugs and drug
withdrawal in nursing home residents. J Am Geriatr Soc. déc 1993;41(12):1326‑32.
62. Hug BL, Keohane C, Seger DL, Yoon C, Bates DW. The costs of adverse drug events in
community hospitals. Jt Comm J Qual Patient Saf. mars 2012;38(3):120‑6.
63. Ordre des pharmaciens. Parce que le médicament n’est pas un produit comme les autres... Communications - Ordre National des Pharmaciens [Internet]. Ordre.pharmacien.fr. 2016
[cité 15 oct 2020]. Disponible sur:
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Communiques-de-presse/Parce-que-lemedicament-n-est-pas-un-produit-comme-les-autres

74

64. Ordre national des pharmaciens. Accueil pharmaceutique des patients sans ordonnance
[Internet]. 2013 [cité 15 oct 2020]. Disponible sur:
http://www.ordre.pharmacien.fr/content/download/130949/669722/version/2/file/37988Bonnes+pratiques-sectionA-2013-3.pdf
65. Assurance maladie. Avenants [Internet]. Ameli. 2019 [cité 23 oct 2019]. Disponible sur:
https://www.ameli.fr/pharmacien/textes-reference/textes-conventionnels/avenants
66. Assurance maladie. Suivi de votre traitement anticoagulant oral par antivitamine K. Un
accompagnement personnalisé proposé par votre pharmacien [Internet]. 2019 [cité 23 oct
2019]. Disponible sur:
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5461/document/traitement-avkaccompagnement-pharmacien_assurance-maladie.pdf
67. Assurance maladie. Asthme. Une aide au suivi de votre traitement proposée par votre
pharmacien [Internet]. 2019 [cité 23 oct 2019]. Disponible sur:
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5362/document/asthme-aide-suivitraitement_assurance-maladie.pdf
68. Le Moniteur des pharmacies. De nouvelles règles du jeu pour les génériques et les entretiens Le Moniteur des Pharmacies n° 3135 du 02/07/2016 - Revues - Le Moniteur des
pharmacies.fr. Le Moniteur des pharmacie.fr. 2 juill 2016;(3135):1.
69. Maziere M. Entretiens chimiothérapie orale : un accompagnement sur deux ans [Internet]. Le
Quotidien du Pharmacien. 2019 [cité 9 janv 2020]. Disponible sur:
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/actualitepharmaceutique/article/2019/10/14/entretiens-chimiotherapie-orale-un-accompagnement-surdeux-ans_280267
70. USPO. Entretiens pharmaceutiques [Internet]. USPO. 2019 [cité 9 janv 2020]. Disponible sur:
https://uspo.fr/entretiens-pharmaceutiques-et-bilans-partages-de-medication-les-avanceesobtenues-par-luspo//
71. Cheema E, Sutcliffe P, Singer DRJ. The impact of interventions by pharmacists in community
pharmacies on control of hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized
controlled trials. Br J Clin Pharmacol. déc 2014;78(6):1238‑47.
72. Belaiche S, Mercier E, Cuny D, Kambia N, Wierre P, Bertoux É, et al. Implication du
pharmacien d’officine dans le parcours de soins de la maladie rénale chronique. Néphrologie
& Thérapeutique. 1 avr 2017;13(2):87‑92.
73. Michiels Y, Bugnon O, Chicoye A, Verges B, Moisan C, Mechin H, et al. PDB49 - Impact of
a Community Pharmacy-Based Information Program on Type 2 Diabetic Patients’ Adherence:
Iphodia, a Cluster Randomized Study VS Usual Practice - 12 Month Final Results. Value in
Health. 1 oct 2017;20(9):A483.
74. Babin M, Folliard C, Robert J, Sorrieul J, Kieffer H, Augereau P, et al. Consultations
pharmaceutiques en oncologie : mise en place, bilan à un an et perspectives. Annales
Pharmaceutiques Françaises. 1 sept 2019;77(5):426‑34.
75. Ferrera-Bibas F, Honoré S, Correard F, Desruelles T, Grangier N, Guidoni C, et al.
Programme d’accompagnement du patient fumeur à l’officine : moi(s) sans tabac, mais avec
mon plan d’accompagnement personnalisé à l’officine (PAPO). Expérimentation 2018
75

[Internet]. 2020 [cité 16 août 2020]. Disponible sur:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211104220300096?via%3Dihub
76. BRION F, AULAGNER G. Pharmacie clinique à l’officine. 2018. 329 p.
77. Haute Autorité de Santé. Indicateurs de pratique clinique, programmes et messages clés
(PMSA) [Internet]. Haute Autorité de Santé. 2012 [cité 9 janv 2020]. Disponible sur:
https://www.has-sante.fr/jcms/c_927419/fr/indicateurs-de-pratique-clinique-programmes-etmessages-cles-pmsa
78. Prescription Médicamenteuse chez le Sujet Agé (PMSA) - Programme Pilote 2006-2013
[Internet]. Haute Autorité de Santé. 2011 [cité 9 janv 2020]. Disponible sur: https://www.hassante.fr/jcms/c_675707/fr/prescription-medicamenteuse-chez-le-sujet-age-pmsa-programmepilote-2006-2013
79. Programmes d’évaluation et d’amélioration des pratiques [Internet]. Haute Autorité de Santé.
2012 [cité 9 janv 2020]. Disponible sur: https://www.hassante.fr/jcms/c_1250616/fr/programmes-d-evaluation-et-d-amelioration-des-pratiques
80. Haute Autorité de Santé. Messages clés, arbres décisionnels et mémos [Internet]. Haute
Autorité de Santé. 2012 [cité 9 janv 2020]. Disponible sur: https://www.hassante.fr/jcms/c_1250655/fr/messages-cles-arbres-decisionnels-et-memos
81. Haute Autorité de Santé. Fiches patient [Internet]. Haute Autorité de Santé. 2012 [cité 9 janv
2020]. Disponible sur: https://www.has-sante.fr/jcms/c_1250651/fr/fiches-patient
82. Brehon E. MEDICAMENTS POTENTIELLEMENT INAPPROPRIES CHEZ LA
PERSONNE AGEE : étude portant sur 244 patients hospitalisés en gériatrie aigue [Internet].
[Amiens]: Jules Verne; 2016 [cité 19 sept 2020]. Disponible sur:
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01485611/document
83. American Geriatrics Society Beers Criteria® Update Expert Panel. American Geriatrics
Society 2019 Updated AGS Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in
Older Adults: 2019 AGS BEERS CRITERIA® UPDATE EXPERT PANEL. Journal of the
American Geriatrics Society. avr 2019;67(4):674‑94.
84. McLeod PJ, Huang AR, Tamblyn RM, Gayton DC. Defining inappropriate practices in
prescribing for elderly people: a national consensus panel. CMAJ. 1 févr 1997;156(3):385‑91.
85. Naugler CT, Brymer C, Stolee P, Arcese ZA. Development and validation of an improving
prescribing in the elderly tool. Can J Clin Pharmacol. 2000;7(2):103‑7.
86. De Groot M. Assessing Care Of Vulnerable Elders - A Review [Internet]. 2008 [cité 31 mai
2021]. Disponible sur: https://www.mhdegroot.eu/downloads/main2_acove.pdf
87. Zhan C, Sangl J, Bierman AS, Miller MR, Friedman B, Wickizer SW, et al. Potentially
inappropriate medication use in the community-dwelling elderly: findings from the 1996
Medical Expenditure Panel Survey. JAMA. 12 déc 2001;286(22):2823‑9.
88. Laroche M-L, Bouthier F, Merle L, Charmes J-P. Médicaments potentiellement inappropriés
aux personnes âgées : intérêt d’une liste adaptée à la pratique médicale française. La Revue de
Médecine Interne. juill 2009;30(7):592‑601.

76

89. Netgen. Prescription médicamenteuse inappropriée : les nouveaux critères STOPP/START
[Internet]. Revue Médicale Suisse. 2015 [cité 29 déc 2019]. Disponible sur:
https://www.revmed.ch/RMS/2015/RMS-N-494/Prescription-medicamenteuse-inapproprieeles-nouveaux-criteres-STOPP-START
90. Masson E. Les médicaments potentiellement inappropriés : adaptation de la liste EU(7)PIM à
la pratique médicale française [Internet]. EM-Consulte. 2020 [cité 31 mai 2021]. Disponible
sur: https://www.em-consulte.com/article/1408444/les-medicaments-potentiellementinappropries -adap
91. Hanlon JT, Schmader KE, Samsa GP, Weinberger M, Uttech KM, Lewis IK, et al. A method
for assessing drug therapy appropriateness. J Clin Epidemiol. oct 1992;45(10):1045‑51.
92. PSNC. Medication review support tool [Internet]. 2017 [cité 31 mai 2021]. Disponible sur:
https://psnc.org.uk/sunderland-lpc/wp-content/uploads/sites/89/2017/02/Enc-2.2cattachment_3._questions_to_ask_in_a_medication_review.pdf
93. Haque R. ARMOR: A Tool to Evaluate Polypharmacy in Elderly Persons [Internet]. 2009
[cité 2 août 2021]. Disponible sur:
http://www.cse.msu.edu/~cse435/Handouts/EMR/Polypharmacy-ARMOR.pdf
94. Lee SS, Schwemm AK, Reist J, Cantrell M, Andreski M, Doucette WR, et al. Pharmacists’
and pharmacy students’ ability to identify drug-related problems using TIMER (Tool to
Improve Medications in the Elderly via Review). Am J Pharm Educ. 27 mai 2009;73(3):52.
95. TIMER©: Tool to Improve Medications in the Elderly via Review [Internet]. [cité 2 août
2021]. Disponible sur:
https://www.communitypharmacyfoundation.org/resources/grant_docs/CPFGrantDoc_99235.
pdf
96. Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. Evaluation du DP [Internet].
Ordre.pharmacien.fr. 2019 [cité 19 janv 2021]. Disponible sur:
http://www.ordre.pharmacien.fr/Le-Dossier-Pharmaceutique/Evaluation-du-DP
97. Sharabi M, Schocher E, Jacob A, Laganier J, Bloch V, Teixeira A, et al. Expérimentation du
dossier pharmaceutique à l’hôpital : avantages et inconvénients illustrés par un cas clinique.
Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien. 1 déc 2014;49(4):329‑30.
98. Bimedoc. Qu’est que le bilan partagé de médication ? [Internet]. Pharmacie-clinique.fr. 2017
[cité 9 déc 2019]. Disponible sur: http://pharmacie-clinique.fr/bilan-de-medication/
99. Buzyn A, Le Maire B, Travert S, Darmanin G. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES
GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ [Internet]. 2017 [cité 5
sept 2020]. Disponible sur:
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/372712/document/journal_officiel_de_la_r
epublique_francaise_-_ndeg_293_du_16_decembre_2017.pdf
100. USPO. Simplification des procédures de facturation pour les accompagnements
pharmaceutiques [Internet]. 2020 [cité 19 sept 2020]. Disponible sur: https://uspo.fr/wpcontent/uploads/2020/06/2020-06-26-bpm-info-uspo.pdf
101. QASSEMI S. Fiche mémo - Préconisations pour la pratique des bilans partagés de
médication [Internet]. 2017 [cité 20 févr 2018]. Disponible sur: https://sfpc.eu/wpcontent/uploads/2019/08/sfpc_memo_bilan_partag_de_medication_vdef_dc_2017.pdf
77

102. Blanc A, Teknetzian M, Collin A-H. Bilan partagé de médication - La boîte à outils. Le
Moniteur des pharmacies [Internet]. 30 mars 2019 [cité 16 août 2020];(3267). Disponible sur:
https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/revues/le-moniteur-des-pharmacies/article/n3267/bilan-partage-de-medication-la-boite-a-outils.html
103. Omedit Normandie, ARS Normandie. Qualité de la prise en charge médicamenteuse en
EHPAD [Internet]. 2018 [cité 2 juin 2021]. Disponible sur: https://www.omeditnormandie.fr/media-files/26824/exe-fichesehpad_2018_complet_v6-1-.pdf
104. vaccination-info-service.fr. Personnes âgées [Internet]. 2018 [cité 2 juin 2021]. Disponible
sur: https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Recommandations-vaccinalesspecifiques/Personnes-exposees-a-des-risques-specifiques/Personnes-agees
105. SFPC. Grille d’entretien BPM SFPC [Internet]. 2018 [cité 19 nov 2020]. Disponible sur:
https://www.omedit-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2020/09/Grille-entretienBPM_SFPC.pdf
106. URPS Pharmaciens Hauts-de-France, Henry H. Outils d’aide à l’optimisation de la prise
en charge médicamenteuse du patient âgé [Internet]. [cité 12 déc 2019]. Disponible sur:
https://www.urps-pharmaciens-hdf.fr/aides-pratiques-professionnelles/bilan-medication
107. Thériaque. Bienvenue sur le site Thériaque [Internet]. Thériaque. [cité 1 mai 2021].
Disponible sur: https://www.theriaque.org/apps/contenu/journal.php?menu=1
108. SFPC. Base de recherche : voie orale [Internet]. SFPC. [cité 23 oct 2019]. Disponible sur:
http://geriatrie.sfpc.eu/application
109. Hanon PO, Jeandel PC. Guide de Prescriptions médicamenteuses Adaptées aux Personnes
Agées [Internet]. 2015 [cité 1 janv 2020]. Disponible sur: http://www.ffamcoehpad.org/docs/2015/ppt_3e_journee_annuelle_ffamco/4papa.pdf?b8b299c48386e82c6510727bb30d1681=051aec4a218d6d5ca799369d29de1e0c
110. Dalleur O, Mouton A, Marien S, Boland B. UN OUTIL À JOUR POUR LA QUALITÉ
DE LA PRESCRIPTION MÉDICAMENTEUSE CHEZ LES PATIENTS ÂGÉS DE 65 ANS
ET PLUS. 28 mai 2015;4.
111. Lang PO, Dramé M, Guignard B, Mahmoudi R, Payot I, Latour J, et al. Les critères
STOPP/START.v2 : adaptation en langue française. NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie.
déc 2015;15(90):323‑36.
112. La Revue Prescire. Petit manuel de Pharmacovigilance et Pharmacologie clinique.
Prescrire. 2011;79.
113. Mebarki S, Trivalle C. Échelles d’évaluation de l’effet anticholinergique des
médicaments. NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie. juin 2012;12(69):131‑8.
114. Bulajeva A, Labberton L, Leikola S, Pohjanoksa-Mäntylä M, Geurts MME, de Gier JJ, et
al. Medication review practices in European countries. Res Social Adm Pharm. oct
2014;10(5):731‑40.
115. Ahn J, Eun Park J, Anthony C, Burke M. Understanding, benefits and difficulties of home
medicines review – patients’ perspectives. avr 2015;44:249‑53.

78

116. Australian Government Department of Health. Medicare Benefits Schedule [Internet].
health.gov.au. [cité 21 juin 2021]. Disponible sur:
http://www9.health.gov.au/mbs/fullDisplay.cfm?type=item&qt=ItemID&q=900
117. Australian Government Department of Health. Medicare Benefits Schedule - Item 903
[Internet]. health.gov.au. [cité 28 août 2021]. Disponible sur:
http://www9.health.gov.au/mbs/fullDisplay.cfm?type=item&qt=ItemID&q=903
118. National conference of state legislatures. Medication Therapy Management:
Pharmaceutical Safety and Savings [Internet]. ncsl.org. 2016 [cité 21 juin 2021]. Disponible
sur: https://www.ncsl.org/research/health/medication-therapy-management.aspx
119. Ramalho de Oliveira D, Brummel AR, Miller DB. Medication therapy management: 10
years of experience in a large integrated health care system. J Manag Care Pharm. avr
2010;16(3):185‑95.
120. Centers for Medicare and Medicaid services. 2010 Medicare Part D Medication Therapy
Management (MTM) Programs [Internet]. 2010 [cité 21 juin 2021]. Disponible sur:
https://www.cms.gov/Medicare/Prescription-DrugCoverage/PrescriptionDrugCovContra/downloads/MTMFactSheet_2010_06-2010_final.pdf
121. Latif A. Community pharmacy Medicines Use Review: current challenges. Integr Pharm
Res Pract. 2017;7:83‑92.
122. PSNC. Medicines Use Review (MUR) - Archive information [Internet]. PSNC Main site.
2021 [cité 20 juin 2021]. Disponible sur: https://psnc.org.uk/servicescommissioning/advanced-services/murs/
123. Leikola S, Tuomainen L, Peura S, Laurikainen A, Lyles A, Savela E, et al. Comprehensive
medication review: development of a collaborative procedure. Int J Clin Pharm. août
2012;34(4):510‑4.
124. Kiiski A, Airaksinen M, Mäntylä A, Desselle S, Kumpusalo-Vauhkonen A, Järvensivu T,
et al. An inventory of collaborative medication reviews for older adults - evolution of
practices. BMC Geriatr. 21 nov 2019;19(1):321.
125. Pammett R, Jorgenson D. Eligibility requirements for community pharmacy medication
review services in Canada. Can Pharm J (Ott). janv 2014;147(1):20‑4.
126. Kaae S, Sørensen EW, Nørgaard LS. Evaluation of a Danish pharmacist student-physician
medication review collaboration model. Int J Clin Pharm. juin 2014;36(3):615‑22.
127. Kempen TGH, van de Steeg-van Gompel CHPA, Hoogland P, Liu Y, Bouvy ML. Large
scale implementation of clinical medication reviews in Dutch community pharmacies: drugrelated problems and interventions. Int J Clin Pharm. juin 2014;36(3):630‑5.
128. Messerli M, Vriends N, Hersberger KE. Humanistic outcomes and patient acceptance of
the pharmacist-led medication review « Polymedication Check » in primary care in
Switzerland: a prospective randomized controlled trial. Patient Prefer Adherence.
2018;12:1071‑8.
129. Pharmaceutical Services Negotiating Committee. The relationship between the New
Medicine Service and Medicines Use Reviews [Internet]. 2011 [cité 28 août 2021].
Disponible sur:
79

http://archive.psnc.org.uk/data/files/PharmacyContract/Contract_changes_2011/NMS_MUR_
relationship.pdf
130. Pharmaceutical Services Negotiating Committee. New Medicine Service (NMS)
[Internet]. PSNC Main site. [cité 28 août 2021]. Disponible sur: https://psnc.org.uk/servicescommissioning/advanced-services/nms/
131. Pharmaceutical Services Negotiating Committee. PSNC Briefing 026/21: Community
Pharmacy Funding in 2021/22 [Internet]. 2021 [cité 28 août 2021]. Disponible sur:
https://psnc.org.uk/community-pharmacy-humber/wpcontent/uploads/sites/22/2021/08/PSNC-Briefing-026.21-Community-Pharmacy-Funding-in2021-22.pdf
132. Holland R, Desborough J, Goodyer L, Hall S, Wright D, Loke YK. Does pharmacist-led
medication review help to reduce hospital admissions and deaths in older people? A
systematic review and meta-analysis. mars 2008 [cité 29 juin 2021]; Disponible sur:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18093253/
133. Twigg MJ, Wright D, Barton GR, Thornley T, Kerr C. The four or more medicines
(FOMM) support service: results from an evaluation of a new community pharmacy service
aimed at over-65s. Int J Pharm Pract. déc 2015;23(6):407‑14.
134. Schulz M, Griese-Mammen N, Anker SD, Koehler F, Ihle P, Ruckes C, et al. Pharmacybased interdisciplinary intervention for patients with chronic heart failure: results of the
PHARM-CHF randomized controlled trial. Eur J Heart Fail. août 2019;21(8):1012‑21.
135. Bloomfield HE, Greer N, Linsky AM, Bolduc J, Naidl T, Vardeny O, et al. Deprescribing
for Community-Dwelling Older Adults: a Systematic Review and Meta-analysis. J Gen Intern
Med. nov 2020;35(11):3323‑32.
136. Loh ZWR, Cheen MHH, Wee HL. Humanistic and economic outcomes of pharmacistprovided medication review in the community-dwelling elderly: A systematic review and
meta-analysis. J Clin Pharm Ther. déc 2016;41(6):621‑33.
137. Thomas R, Huntley AL, Mann M, Huws D, Elwyn G, Paranjothy S, et al. Pharmacist-led
interventions to reduce unplanned admissions for older people: a systematic review and metaanalysis of randomised controlled trials. Age Ageing. mars 2014;43(2):174‑87.
138. Mizokami F, Mizuno T, Kanamori K, Oyama S, Nagamatsu T, Lee JK, et al. Clinical
medication review type III of polypharmacy reduced unplanned hospitalizations in older
adults: A meta-analysis of randomized clinical trials. Geriatr Gerontol Int. déc
2019;19(12):1275‑81.
139. Tasai S, Kumpat N, Dilokthornsakul P, Chaiyakunapruk N, Saini B, Dhippayom T.
Impact of Medication Reviews Delivered by Community Pharmacist to Elderly Patients on
Polypharmacy: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. J Patient Saf. 1 juin
2021;17(4):290‑8.
140. Zermansky AG, Petty DR, Raynor DK, Freemantle N, Vail A, Lowe CJ. Randomised
controlled trial of clinical medication review by a pharmacist of elderly patients receiving
repeat prescriptions in general practice. BMJ. 8 déc 2001;323(7325):1340‑3.

80

141. Williams ME, Pulliam CC, Hunter R, Johnson TM, Owens JE, Kincaid J, et al. The shortterm effect of interdisciplinary medication review on function and cost in ambulatory elderly
people. J Am Geriatr Soc. janv 2004;52(1):93‑8.
142. USPO. Cinq enseignements de publications scientifiques étrangères avant l’introduction
des bilans de médication en France [Internet]. USPO. 2018 [cité 16 juill 2019]. Disponible
sur: https://uspo.fr/cinq-enseignements-de-publications-scientifiques-etrangeres-avantlintroduction-des-bilans-de-medication-en-france/
143. Lenaghan E, Holland R, Brooks A. Home-based medication review in a high risk elderly
population in primary care--the POLYMED randomised controlled trial. Age Ageing. mai
2007;36(3):292‑7.
144. Ordre des pharmaciens. Nombre d’officines [Internet]. ordre.pharmacien.fr. 2021 [cité 1
mai 2021]. Disponible sur: http://www.ordre.pharmacien.fr/Les-pharmaciens/Secteurs-dactivite/Officine/Cartes-departementales-Officine/Nombre-d-officines
145. Mongaret C, Daguet-Gallois A, Chopard V, Aubert L, Lestrille A, Malblanc S, et al.
Freins et leviers à la réalisation des bilans partagés de médication en officine : retour sur une
expérimentation dans la région Grand Est. Annales Pharmaceutiques Françaises. 1 mars
2021;79(2):119‑24.
146. Qassemi S. Fiche mémo - Préconisations pour la pratique des bilans partagés de
médication [Internet]. 2017 [cité 1 août 2021]. Disponible sur: https://sfpc.eu/wpcontent/uploads/2019/08/sfpc_memo_bilan_partag_de_medication_vdef_dc_2017.pdf
147. Roux C, Faguais E, Emo P, Roux A, Prévost V. Optimisation des entretiens
pharmaceutiques à l’officine – Bilan et retour de cette mission mise en place en 2013 et
perspectives de développement dans le département du Calvados. Annales Pharmaceutiques
Françaises. nov 2020;78(6):487‑96.
148. Omedit Ile de France. Déploiement de la conciliation médicamenteuse : Etat des lieux en
Île-de-France [Internet]. 2017 [cité 27 sept 2021]. Disponible sur: http://www.omeditidf.fr/wp-content/uploads/2017/03/Resultats-OMEDIT-IDFconciliation-medicamenteuse.pdf
149. Jarre C, Mioux L, Cote K, Leromain A, Hellot-Guersing M, Gadot A, et al.
ENTRETIENS PHARMACEUTIQUES ET ANTICOAGULANTS ORAUX : INFORMER
LE PATIENT POUR SECURISER LA PRISE EN CHARGE. 15 nov 2018;1.
150. Guimaraes R, Metzger S, Descles V, Derippe T, Dacosta-Noble E, Greder-Belan A, et al.
La conciliation médicamenteuse dans le parcours de soins du patient : mise en place de la
conciliation de sortie au centre hospitalier de Versailles. Le Pharmacien Hospitalier et
Clinicien. 1 déc 2017;52(4):379‑80.
151. Bravo P, Martinez L, Meckenstock R, Greder-Belan A, Samdjee F, Azan S. Conciliation
médicamenteuse d’entrée en service de médecine interne : retour d’expérience après un an de
pratique. La Revue de Médecine Interne. 1 juin 2017;38:A63.
152. Dupont C. Le Bilan Partagé de Médication en soins primaires chez les personnes âgées :
de la théorie à la pratique, une mission essentielle du pharmacien d’officine. [Nantes]: Nantes;
2021.
153. Ordre national des pharmaciens. Pharmaciens titulaires d’officine (section A) [Internet].
ordre.pharmacien.fr. 2018 [cité 29 août 2021]. Disponible sur:
81

http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Pharmaciens-titulaires-dofficine-section-A
154. JULIA B. Faciliter la mise en œuvre des Bilans Partagés de Médication à l’officine
[Internet]. USPO. 2021 [cité 29 août 2021]. Disponible sur: https://uspo.fr/faciliter-la-miseen-oeuvre-des-bilans-partages-de-medication-a-lofficine/
155. MUR C-M. Ressenti du médecin généraliste sur le rôle du pharmacien dans le Bilan
Partagé de Médication. [Poitiers]: Poitiers; 2021.
156. Mondet L, Housieaux E, Khayat Y, Brazier M, Belhout M, Bloch F, et al. Réévaluation
des prescriptions médicamenteuses chez le sujet âgé : bilan partagé de médication en officine
et revue de médication en établissement de santé. Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien
[Internet]. 26 mars 2021 [cité 29 août 2021]; Disponible sur: https://www-sciencedirectcom.ezproxy.uca.fr/science/article/pii/S2211104221000345
157. Currie K, Evans C, Mansell K, Perepelkin J, Jorgenson D. Community pharmacists’
experiences with the Saskatchewan Medication Assessment Program. Can Pharm J (Ott). 27
févr 2019;152(3):193‑203.
158. Clausener M. Le pharmacien bien vu par les Français [Internet]. Le Moniteur des
pharmacie.fr. 2011 [cité 29 sept 2021]. Disponible sur:
https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/revues/le-moniteur-des-pharmacies/article/n2901/le-pharmacien-bien-vu-par-les-francais.html
159. DEFER J. BILANS PARTAGÉS DE MÉDICATION : RETOURS SUR LEUR MISE EN
PLACE DANS LA RÉGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE. [Tours]: Faculté de pharmacie
Philippe-Maupas; 2020.
160. Eveillard M. Mobilisation des pédagogies actives dans les études pharmaceutiques à
travers les travaux de groupes. Annales Pharmaceutiques Françaises. 1 mai
2021;79(3):324‑33.
161. Gleason BL, Peeters MJ, Resman-Targoff BH, Karr S, McBane S, Kelley K, et al. An
Active-Learning Strategies Primer for Achieving Ability-Based Educational Outcomes. Am J
Pharm Educ. 10 nov 2011;75(9):186.
162. Wang J, Hu X, Liu J, Li L. Pharmacy students’ attitudes towards physician–pharmacist
collaboration: Intervention effect of integrating cooperative learning into an interprofessional
team-based community service. Journal of Interprofessional Care. 16 juin 2016;30:1‑8.
163. INSEE. L’Auvergne face au vieillissement de sa population - Insee Auvergne - La Lettre
[Internet]. insee.fr. 2010 [cité 29 sept 2021]. Disponible sur:
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1294303
164. Lefèvre L, Lermechin H. Dans une région jeune, une forte concentration des 15-29 ans
autour de Lille et Amiens - Insee Analyses Hauts-de-France - 88 [Internet]. insee.fr. 2018
[cité 29 sept 2021]. Disponible sur: https://www.insee.fr/fr/statistiques/3675749
165. Liardot S, Gantz D, Collery C. Etude COMPHOR : COnciliation Médicamenteuse des
Patients d’Hémato-Oncologie en Réseau [Internet]. 2018 déc 12 [cité 29 sept 2021];
Chambéry. Disponible sur:
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.omedit82

auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr%2Fsystem%2Ffiles%2F2019-01%2FREX%2520CHMSCOMPHOR%252012-12-2018%2520JPCO.PPTX&wdOrigin=BROWSELINK
166. Le Quotidien du pharmacien, Laboratoire Biogaran. Le pharmacien, partenaire privilégié
des personnes âgées - [Internet]. destinationsante.com. 2010 [cité 29 sept 2021]. Disponible
sur: https://destinationsante.com/le-pharmacien-partenaire-privilegie-des-personnesagees.html
167. Pascal M. Le rôle du pharmacien plébiscité par les Français [Internet]. Le Quotidien du
Pharmacien. 2019 [cité 29 sept 2021]. Disponible sur:
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/services/evenements/le-role-du-pharmacienplebiscite-par-les-francais

83

ANNEXES
Annexe I : FORMULAIRE D’ADHESION DU BILAN PARTAGE DE MEDICATION

84

85

ANNEXE II : EXTRAITS DU SUPPORT DE L’ASSURANCE MALADIE

86

87

88

89

90
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Annexe V : PROPOSITION D’UN GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT

Guide d’accompagnement
Bilan partagé de médication

CONTEXTE :
LA IATROGENIE MEDICAMENTEUSE CHEZ LE SUJET AGE

QU’EST CE QUE LA IATROGENIE MEDICAMENTEUSE ?

Définition : Ensemble des évènements indésirables imputables aux médicaments

Etat des lieux :
Les effets indésirables médicamenteux (EIM) sont 2 à 4 fois plus fréquents et plus graves après
65 ans. Et 30 à 60% de ces EIM sont évitables.
Les classes médicamenteuses les plus impliquées sont les médicaments cardiovasculaires, les
anticoagulants, les AINS et les psychotropes.

QUELLES SONT LES CONSEQUENCES MEDICO-ECONOMIQUES ?

La iatrogénie médicamenteuse est responsable de 10 à 20% des admissions de personnes
âgées aux urgences (contre 6,5% en population générale).
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On compte plus de 115 000 sujets âgés hospitalisés en France et 7500 décès par an liés aux
EIM.
La durée de séjour est considérablement prolongée (3,15 jours supplémentaires) et le surcoût
moyen d'hospitalisation estimé à 3240 $ (soit 2789 euros).

QU’EST CE QU’UN MEDICAMENT POTENTIELLEMENT INAPPROPRIE CHEZ
LE SUJET AGE ?

Définition :
Médicament dont le rapport bénéfice/risque est défavorable ou qui a une efficacité douteuse
par rapport à d’autres alternatives thérapeutiques plus sécures

3 modalités :
-

Overuse ou excès de traitement : médicaments prescrits en l’absence d’indication (ex :
benzodiazépines et insomnie) ou d’efficacité démontrée (SMR insuffisant :
vasodilatateurs ou veino-toniques)

-

Misuse ou prescription inappropriée : médicaments dont les risques dépassent les
bénéfices attendus (ex : un anticholinergique chez un patient dément ou présentant des
troubles cognitifs)

-

Underuse ou insuffisance de traitement : absence d’instauration d’un traitement efficace
chez les sujets ayant une pathologie pour laquelle un traitement médicamenteux existe.
Ex : dépression du sujet âgé, ostéoporose.

Principaux outils à utiliser à l’officine : critères Stopp/Start (version informatisée), liste de
Laroche, critères de Beers
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QUELS SONT LES PRINCIPAUX MEDICAMENTS INAPPROPRIES ?
Ce tableau est une synthèse des informations issues de la liste de Laroche, des critères de Beers,
des critères Stopp/Start et du guide PAPA.
CLASSES

MEDICAMENTS
CONCERNES
AINS au long cours
Ibuprofène, kétoprofène,
etc
Benzodiazépines et Bromazépam, diazépam,
apparentés à demi- prazépam, nordazépam,
vie longue
clorazépate
Neuroleptiques
Chlorpromazine,
phénothiazines
cyamémazine,
lévomépromazine, etc
Neuroleptiques
Alimémazine,
hypnotiques
Doxylamine
Antidépresseurs
Clomipramine,
imipraminiques
amitryptiline,
imipramine, etc
Antihistaminiques
Antihistaminiques H1
Antiarythmiques
Digoxine > 0,125 mg/j
ou > 1,2 ng/mL

RAISONS
Mauvaise tolérance digestive et risque d’insuffisance
rénale aigue fonctionnelle
Action plus marquée avec ↗ du risque d’EI
(somnolence, chute)
Effets anticholinergiques

Effets anticholinergiques et effet négatif sur la
cognition
Effets anticholinergiques et cardiaques

EI anticholinergiques
Sensibilité ↗ aux effets de la digoxine

Disopyramide

Antihypertenseurs

Antiagrégants
plaquettaires

Effets anticholinergiques et peut entrainer une
insuffisance cardiaque
Alpha-bloquants à visée Aggravation de l’incontinence urinaire, hypotension
cardiologique : urapidil orthostatique
et prazosine
Antihypertenseurs
à Sensibilité ↗ aux EI : sédation, hypotension,
action
centrale
: bradycardie, syncope
rilménidine, moxonidine,
clonidine, méthyldopa
Réserpine
Somnolence, syndrome dépressif, troubles digestifs
Inhibiteurs calciques à Hypotensions orthostatiques, accidents coronaires et
libération immédiate : cérébraux
nifédipine, nicardipine
Ticlopidine
EI hématologiques et hépatiques sévères
Dipyridamole

Action vasodilatatrice à l’origine d’hypotension
orthostatique
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Hypoglycémiants
oraux

Sulfamides à longue Hypoglycémies prolongées
durée
d’action (glipizide)
Glibenclamide,
Associé à une plus grande fréquence de venues aux
glimépiride
urgences pour hypoglycémies chez les personnes
âgées

Laxatifs
stimulants : Exacerbation de l’irritation colique
bisacodyl, boldo, séné,
etc
Médicaments gastro- Laxatifs huileux
Risque de pneumopathie et d’aggravation d’une
intestinaux
incontinence anale
Cimétidine
Confusion, plus d’interactions médicamenteuses
qu’avec les autres anti-H2
Antiémétiques
Ceux aux propriétés Syndromes anticholinergiques, confusion et sédation
anticholinergiques :
Pas d’efficacité clairement démontrée
Dimenhydrinate,
diphenhydramine,
métopimazine,
méclozine, scopolamine
Antispasmodiques
Clinidium,
EI anticholinergiques
anticholinergiques
chlordiazépoxide
Pas d’efficacité clairement démontrée
Oxybutinine,
solifénacine, toltérodine
Hypolipémiants
Décontracturants
musculaires
Vasodilatateurs
cérébraux

Rapport bénéfice/risque défavorable,
d’augmenter la rétention urinaire aigue

risque

Statine en prévention Absence de données concernant les bénéfices
primaire après 75 ans
Baclofène,
Somnolence, chutes et troubles mnésiques
méthocarbamol
Gingko, piracétam, etc
Pas d’efficacité clairement démontrée, risque
d’hypotension orthostatique et de chute
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LE BILAN PARTAGE DE MEDICATION (BPM)

PATIENTS ELIGIBLES :

Source : Moniteur des pharmacies

Commencer par sélectionner des patients pris en charge par des médecins avec qui vous avez
de bons rapports.
Il est préférable d’informer le médecin par appel téléphonique ou par courrier (si le médecin
préfère) plutôt que par mail avant de réaliser le BPM.
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Ci-dessous un courrier type pour informer le médecin traitant de la démarche.

Pharmacie X
Adresse et code postal

Docteur X
Adresse et code postal

Le ………………………

Bonjour Docteur,
Dans le cadre de ses nouvelles missions, le pharmacien peut proposer aux patients âgés
polymédiqués un bilan partagé de médication.
Nous souhaitons en réaliser un avec Mr/Mme ………………………..
L’objectif est d’améliorer la qualité de vie du patient et de l’aider à optimiser sa prise en charge
médicamenteuse en prenant en compte ses habitudes de vie, ses difficultés ou les oublis
rencontrés.
Je vous joindrai prochainement par messagerie sécurisée, par fax ou par courrier un compte
rendu de l’entretien de recueil et d’analyse des traitements médicamenteux.
Aucune modification ne sera apportée à Mr/Mme ………………………… sans votre accord.
Si cela vous semble intéressant pour certains de nos patients, n’hésitez pas à leur en faire part.
En vous remerciant par avance,
Veuillez agréer, Docteur, l’expression de mes salutations distinguées.

Nom du pharmacien et signature
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QUELS SONT LES OBJECTIFS ?

Diminuer la iatrogénie médicamenteuse
Diminuer les prescriptions inappropriées
Améliorer l’observance
Améliorer la connaissance du patient sur son traitement ou ses pathologies
Favoriser la coopération professionnelle
Diminuer le gaspillage des médicaments

REMUNERATION :

Depuis 2020, les BPM sont désormais payés à l’acte.
Ci-après la liste des codes acte :

Source : USPO
Pour être payés, les BPM doivent être facturés seuls, à part des
autres ordonnances.
Sur la page de facturation du logiciel métier, la pharmacie doit
s’identifier comme prescripteur. La date de prescription doit être
égale à la date de fin de la séquence annuelle d’entretiens (pour
la 1ère année) ou égale à la date de facturation du code acte de
l’année précédente + 12 mois (pour les années suivantes)
La prestation est facturée en tiers payant et prise en charge à
100% pour tous les actes d’accompagnement.
Les justificatifs des accompagnements réalisés doivent être
conservés.
Source : Assurance maladie
99

QUEL EST LE DEROULE D’UN BPM ?

① Rechercher les patients éligibles à l’aide de votre logiciel métier (cf fiche).
② Avant de commencer les étapes, s’acquitter du consentement éclairé du patient. Remplir
un formulaire d’adhésion disponible sur le site ameli.fr via le lien :
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/678940/document/bulletin-adhesionbpm.pdf
③ Facturer le code acte « TAC ».
④ Réaliser les étapes du bilan partagé de médication :
Pour chaque étape, s’aider du support de l’Assurance maladie et de celui de la Société Française
de Pharmacie Clinique (SFPC).

D’après le site pharmacie-clinique.fr

➢ Etape de recueil des informations
Elle a lieu en présence du patient dans une salle dédiée permettant d’assurer la confidentialité.
Grâce aux informations fournies par le patient et les documents apportés (ex : ordonnances,
analyses biologiques, carnet de vaccination, etc), cet entretien permet de recueillir :
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-

ses habitudes de vie : présence d’une aide à domicile, habitudes alimentaires, régime
particulier, etc

-

son état physiologique : allergies, insuffisance rénale ou hépatique (pouvant impacter
l’efficacité et la tolérance des médicaments), problèmes de déglutition ou de vision,
douleurs articulaires pouvant induire des difficultés d’administration ou de
manipulation des médicaments.

-

l’ensemble des traitements pris par le patient avec ou sans ordonnance : sur prescription
ou automédication, dosage et forme, fréquence et posologie, problèmes liés à la forme
galénique, problèmes d’observance, effets indésirables.

-

la connaissance et la consommation de ses médicaments : indication des médicaments,
connaissance d’un suivi biologique particulier, modalités d’administration et horaires
de prise, problèmes d’administration rencontrés, aide par une tierce personne, ressenti
d’effets indésirables.

-

son observance médicamenteuse : elle est évaluée grâce au questionnaire de Girerd
(tableau ci-dessous). Chaque réponse négative à une question compte pour un point. On
obtient un score de 0 à 6 : un score inférieur à 3 correspond à un patient non observant,
un score de 4 ou 5 correspond à une faible observance et un score de 6 montre une bonne
observance.

Questions
Ce matin avez –vous oublié de prendre votre médicament ?
Depuis la dernière consultation, avez-vous déjà été en panne de
médicaments ?
Vous-est-t-il arrivé de prendre votre traitement en retard par rapport à
l’heure habituelle ?
Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement, parce que, certains
jours, votre mémoire vous fait défaut ?
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Réponses

Vous-est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement, parce que, certains
jours, vous avez l’impression que le traitement vous fait plus de mal que
de bien ?
Pensez-vous que vous avez trop de médicaments à prendre ?
Total des réponses négatives :

-

la prise récente d’un antibiotique : il s’agit d’une classe médicamenteuse régulièrement
impliquée dans la iatrogénie. De plus, une infection peut entraîner une déshydratation
et leur consommation chez le sujet âgé nécessite des précautions particulières du fait
d’une moindre tolérance (élimination principalement rénale) ou encore du risque
d’interactions médicamenteuses.

-

les vaccinations : il est important de vérifier le statut vaccinal de certains vaccins (rappel
DTP, virus de la grippe, virus du zona, etc)

➢ Analyse des traitements
Cette étape s’effectue en l’absence du patient grâce à l’ensemble des médicaments recensés et
des informations recueillies lors de l’entretien de recueil.
Le pharmacien vérifie :
-

la cohérence de la prescription et la pertinence du choix de la molécule chez le sujet âgé

-

les posologies par rapport à l’âge du patient et à sa fonction rénale (cf fiche)

-

l’absence de contre-indications

-

l’absence d’interactions médicamenteuses

-

l’absence de redondances médicamenteuses

-

la présence des examens de surveillance biologique

-

l’absence de « cascade médicamenteuse » comme par exemple :
o toux sous IEC → codéine
o crampes musculaires sous statines → prégabaline
o étourdissements sous antihypertenseurs → bétahistine
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Produit

Origine
prescripteur ou
automédication

Dosage
et forme

Fréquence
et posologie

Problèmes liés
à la forme
galénique ?

Problèmes
d’observance ?

Survenue
d’effets
indésirables ?

De nombreuses sources peuvent vous être utiles : RCP, Vidal Recos, « Thesaurus des
interactions médicamenteuses » de l’ANSM, le site GPR, les critères Stopp/Start, le guide
« PAPA », la liste des médicaments écrasables de la SFPC, etc.
En fin d’analyse, une transmission formalisée par messagerie sécurisée est envoyée au
médecin traitant (exemple ci-dessous).

Pharmacie X
Adresse et code postal

Docteur X
Adresse et code postal

Bonjour Docteur,

J’ai réalisé un bilan partagé de médication avec Mr/Mme ……………………………………..
Lors de l’entretien recueil, il a été constaté que ………………………………………………..
Serait-il alors envisageable de ………………………………………………………………….
Je vous joins également la synthèse de l’analyse des traitements. J’attends votre avis et vos
commentaires.
Avec votre accord, des recommandations seront transmises à Mr/Mme ……………… lors de
notre prochain entretien conseil.
En vous remerciant par avance pour votre implication dans cette collaboration
pluriprofessionnelle,
Veuillez agréer, Docteur, l’expression de mes salutations distinguées.

Nom du pharmacien et signature
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➢ Entretien conseil

Le pharmacien fait part des conclusions de son analyse du traitement au patient et des
éventuelles modifications réalisées prises en accord avec son médecin traitant.
Un plan de prise est remis à l’issue de cet entretien au patient avec des remarques spécifiques
pour chaque médicament : prise au cours ou en dehors du repas, possibilité ou non d’ouvrir la
gélule ou d’écraser le comprimé (cf fiche), intervalle de prise par rapport aux autres
médicaments, rythme d’administration, etc. Le plan de prise est accompagné de conseils
hygiéno-diététiques et de la conduite à tenir en cas d’effets indésirables, de difficultés
d’administration (applicateur de gouttes oculaires, chambre d’inhalation, coupe-comprimé) ou
d’oubli du traitement (association à un moment de la vie quotidienne, pilulier ou alarme).

Produit

Dosage

Forme

Horaires de prise
Matin

Midi

Commentaires
Soir

Médicament
A
Médicament
B
Médicament
C
Médicament
D

Médicament
E

➢ Entretien de suivi d’observance
A l’aide du questionnaire de Girerd, il permet de faire le point sur ce qui a été amélioré et ce
qui reste à optimiser.
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④ A la fin des étapes de la première année, facturer le code acte BMI
⑤ La deuxième année, si changement dans le traitement facturer le code BMT. Dans le cas
contraire, facturer le code BMS.

QUELLE ATTITUDE ET QUELLE POSTURE AVOIR ?

Attitude :
- Contact visuel avec le patient
- Parler à un rythme adapté, de façon claire
- Ecoute active :
o Marques d’écoute
o Questions ouvertes permettant au patient de donner une réponse libre et large :
en quoi ? comment ? combien ? pourquoi ?
o Questions fermées pour une réponse simple et limitée
o Reformulations pour vérifier la bonne compréhension de la réponse
- Empathie
- Respect (ne pas minimiser, ne pas juger) et valorisation des compétences
Posture :
- Être à hauteur du patient
- Position ouverte à côté du patient
- Eviter le face à face
- Eviter de croiser les bras (donne une attitude fermée)
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EXEMPLE DE BILAN PARTAGE DE MEDICATION

Monsieur D, âgé de 71 ans, est un ancien professeur des écoles très sympathique et qui aime
discuter avec l’équipe de la pharmacie. Aujourd’hui il vient récupérer son nouveau médicament
et renouveler ses traitements chroniques. Depuis quelques mois vous ne l’avez pas vu et vous
lui demandez de ses nouvelles. Il vous apprend qu’il sort d’hospitalisation suite à un accident
vasculaire cérébral ischémique d’origine athéromateuse sans séquelles.
IMC = 20

ENTRETIEN RECUEIL :
-

Habitudes de vie :

Monsieur X vit avec son épouse dans une maison de village et sort peu de chez lui. Il se dit
très actif à la maison et entretient seul son jardin de 5000m2. Il mange très équilibré, suit un
régime alimentaire « méditerranéen » avec une forte proportion de divers légumes de saison
de son potager et des fruits de son jardin. Il ne saute aucun repas, ne mange pas en trop grosse
quantité, ne sale pas ses plats (utilisation d’herbes aromatiques) et consomme parfois un fruit
(rarement du pamplemousse) en guise de collation durant l’après-midi. Monsieur X ne fume
pas mais boit de temps en temps un verre de vin rouge le week-end.

-

Etat physiologique du patient :

Monsieur X ne présente pas de maladie rénale (DFG = 99ml/min) ni hépatique. Il n’a pas non
plus de problèmes de déglutition, de vision, d’audition ou de douleurs articulaires.
Ses antécédents médicaux sont une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, un
AVC remontant à de nombreuses années et des allergies à « certains pollens » (non confirmé
par tests allergologiques).
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Aucune allergie médicamenteuse n’est relevée.

-

Traitements prescrits et automédication :

Irbésartan 150mg / Hydrochlorothiazide 12,5 mg
Simvastatine 40mg
Clopidogrel 75mg (nouveau traitement suite à l’AVC remplaçant KARDEGIC 75mg)
Desloratadine 5mg si besoin
Automédication : Monsieur X n’aime pas du tout prendre des médicaments. Quand il lui
arrive d’avoir des douleurs, il ne prend que du paracétamol en forme effervescente qu’il
trouve plus rapide d’action que les comprimés ou les gélules.

-

Vaccins : à jour

-

Prise récente d’antibiotique : non

-

Observance et connaissance des traitement/pathologies :

Monsieur X connait bien son traitement concernant les indications et les prises. Il ne ressent
pas d’effets indésirables avec la prise de certains médicaments. Cependant, il nous avoue quand
même au cours de l’entretien ne pas être observant. En effet, il pense ne pas avoir besoin de
prendre ses médicaments chaque jour car ne se sent pas malade, fait de l’exercice physique
toute la journée dans son jardin et a « un régime alimentaire irréprochable ». Il prend donc ses
médicaments une semaine sur 2 « pour être un peu tranquille certaines semaines » et parce qu’il
« ne lui est jamais rien arrivé depuis des années ». Il lui apparaît important de nous préciser que
les semaines où il prend ses médicaments il ne les oublie jamais.
Monsieur X sait qu’il devrait surveiller régulièrement sa tension artérielle. Il a d’ailleurs un
auto-tensiomètre qu’il n’utilise pas. Il sait aussi qu’il est nécessaire de surveiller la kaliémie, la
natrémie, la fonction rénale et le taux de cholestérol mais il ne voit qu’une fois par an son
médecin généraliste et très rarement un cardiologue.
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ANALYSE PHARMACEUTIQUE :
Produit

Origine

Dosage et

Fréquence

Problèmes

Problèmes

prescripteur ou

forme

et

liés à la

d’observance ?

posologie

forme

automédication

galénique ?
Irbésartan

Médecin

150mg / HTZ

généraliste

150/12,5mg 1 le matin

Aucun

médicament 1

Comprimé

12,5mg*
Clopidogrel

Prend le

semaine sur 2
Cardiologue

75mg

1 le midi

Aucun

Non

1 le soir

Aucun

Prend le

Comprimé
Simvastatine

Médecin
généraliste

40mg

médicament 1

Comprimé

semaine sur 2
Desloratadine

Médecin
généraliste

5mg

1 le soir

Aucun

Non

Comprimé

* HTZ : hydrochlorothiazide

TRAITEMENT DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE :

La prescription est – elle cohérente ? Le choix des molécules est-il pertinent ?
Le guide PAPA recommande d’utiliser des médicaments appartenant aux 5 classes suivantes :
-

diurétiques thiazidiques

-

inhibiteurs de l’enzyme de conversion

-

antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2

-

antagonistes calciques

-

bétabloquants (mais ils apparaissent moins efficaces que les autres classes pour la
prévention des AVC).
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La bithérapie Irbésartan 150mg /Hydrochlorothiazide 12,5mg a été introduite à un plus jeune
âge lorsque l’observance était bonne mais l’objectif tensionnel non atteint par monothérapie.
Le traitement est donc cohérent et pertinent avec l’âge du patient.

Y a-t-il des contre-indications ? Aucune

Les posologies sont-elles adaptées ?
Selon le Vidal, aucune adaptation posologie n’est nécessaire chez la personne âgée. Le guide
PAPA préconise chez le sujet âgé de faibles doses pour l’hydrochlorothiazide de 12,5 à 25
mg/j. La prescription est donc conforme.

Une surveillance particulière est-elle nécessaire ?
La prise d’Irbésartan/Hydrochlorothiazide nécessite un suivi clinique de la pression artérielle
mais aussi un suivi biologique régulier de la kaliémie et de la natrémie (tous les 6 mois à 1
an). D’après le guide PAPA, la surveillance de la fonction rénale se fera tous les 10 mois
(division du DFG par 10).

TRAITEMENT DE L’HYPERCHOLESTEROLEMIE

La prescription est – elle cohérente ? Le choix des molécules est-il pertinent ?
Le guide PAPA préconise l’utilisation des statines en première intention.
Pour les patients en général, un diagramme SCORE évalue le risque de décès par maladie
vasculaire à 10 ans (en pourcentage). Il permet également de fixer des objectifs de réduction
du taux de LDL-c.
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Source : ESC 2019

Avec une tension systolique de 140mmHg et un taux de cholestérol de 230 mg/dL (soit 5,9
mmol/L) notre patient non fumeur a un score de 10% à 10 ans.
Cependant, ce diagramme « ne s’applique pas en prévention secondaire, chez le diabétique,
insuffisant rénal, ou en cas d’hypercholestérolémie familiale, tout patient à très haut risque
CV nécessitant une prise en charge intensive des facteurs de risque » (source : ESC 2019).
Notre patient a déjà eu un AVC et il s’agit donc d’une prévention secondaire.
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Dans ce tableau, le risque du patient est de classe I et de niveau A.
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L’ESC recommande un taux de LDL-c inférieur à 0,55 g/L en prévention secondaire ou chez
les patients à très haut risque.
La HAS recommande 3 statines en prévention secondaire :
-

la simvastatine, chez les coronariens, les artéritiques, ou après un AVC

-

la pravastatine, chez les coronariens

-

la fluvastatine, après angioplastie coronarienne

Source : HAS

La prescription est donc cohérente pour le choix de la molécule.

Les posologies sont-elles adaptées ?
Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez le sujet âgé.
Pour les patients à très haut risque (classe IA), l’ESC 2019 recommande d’utiliser des statines
de forte intensité « jusqu’à dose maximale tolérée afin d’atteindre l’objectif de LDLc ».
Selon les dernières recommandations de la HAS, la simvastatine 40mg a une intensité
moyenne sur la réduction du LDL-c.
Il faudra revoir avec le médecin la possibilité d’augmenter le dosage à 80mg.
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Une surveillance particulière est-elle nécessaire ?
La prise de Simvastatine nécessite un dosage régulier du taux de LDL (lipoprotéine de basse
densité) et du taux de transaminases. Un dosage annuel des CPK (créatine phosphokinase)
sera nécessaire aussi.

Y a-t-il des contre-indications ? Aucune

PREVENTION SECONDAIRE D’UN AVC

La prescription est – elle cohérente ? Le choix des molécules est-il pertinent ?
Le guide PAPA préconise l’utilisation après un AVC ischémique :
-

d’un antiagrégant plaquettaire : en première intention de l’aspirine à dose faible (75 à
300 mg/j) et en 2e intention du clopidogrel à 75mg/j si intolérance ou si récidive d’AVC
sous aspirine. C’est le cas de Monsieur D.

-

d’un traitement antihypertenseur

-

de statines

Y a-t-il des contre-indications ? Aucune
Les posologies sont-elles adaptées ? Oui
Une surveillance particulière est-elle nécessaire ? La même que pour le traitement de
l’hypertension et de l’hypercholestérolémie.

TRAITEMENT DE L’ALLERGIE :
Monsieur D est gêné par de l’urticaire chronique durant toute l’année. Il lui arrive aussi parfois
dans l’année d’avoir des plaques d’eczéma au niveau du pli du coude et au niveau des genoux.
Il se plaint au cours de l’entretien de sa peau sèche qui desquame et il ne sait « plus quoi faire ».
Ce problème est présent depuis l’enfance mais il n’en a pas parlé à son médecin.
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La prescription est – elle cohérente ? Le choix des molécules est-il pertinent ?
Les recommandations du Vidal préconisent pour la prise en charge de l’urticaire chronique la
prise d’un antihistaminique H1 non anticholinergique. Si le traitement améliore les symptômes
il peut être poursuivi. C’est le cas de Monsieur D donc la prescription est cohérente.
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La peau très sèche de Monsieur D et l’apparition passagère de plaques d’eczéma dans l’année
depuis son enfance font passer à une dermatite atopique.
Monsieur D est soulagé par la desloratadine en association avec la cortisone. Mais il n’utilise
jamais d’émollients pour hydrater sa peau et prévenir les crises.
La prescription du médecin est conforme. Lors de l’entretien, nous proposerons en complément
de sa prise en charge médicamenteuse une huile nettoyante et un baume émollient à appliquer
autant que nécessaire dans la journée.
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Y a-t-il des contre-indications ? Aucune
Les posologies sont-elles adaptées ? Oui
Une surveillance particulière est-elle nécessaire ? Non

INTERACTIONS et REDONDANCES MEDICAMENTEUSES :
Aucune selon le Thesaurus des interactions médicamenteuses et Thériaque.

CASCADE MEDICAMENTEUSE : aucune

MEDICAMENTS INAPPROPRIES :
Aucun selon les critères Stopp/Start, les critères de Beers, la liste Laroche et le guide PAPA.

ENTRETIEN CONSEIL :
Plan de prise :
Produit

Dosage

Forme

Horaires de prise
Matin

Irbésartan/

150/12.5

HTZ

mg

Clopidogrel

Midi

Durée

Commentaires

Soir

Cp

6 mois

75mg

Cp

6 mois

Simvastatine

40mg

Cp

6 mois

Desloratadine

5mg

Cp

Si symptômes
allergiques

Doliprane

1000mg

Sachets

Si douleurs :
maximum 3/j en
espaçant de 6h
les prises
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Eviter le
pamplemousse

Au cours de cet entretien, il est expliqué à Monsieur D que l’hypertension et le cholestérol sont
des maladies insidieuses. Même s’il ne présente pas de symptômes particuliers les jours où il
ne prend pas son traitement, elles peuvent faire des dégâts à long terme invisibles.
Le processus d’athérosclérose et les risques à long terme de l’hypertension sont expliqués à
Monsieur D à l’aide d’images à sa demande.

Source : INSERM

117

Source : https://i.pinimg.com/originals/6d/f1/8c/6df18c2b7f91844661b98abc957a79a4.jpg

Après ses informations, Monsieur D vous remercie d’avoir pris le temps de lui expliquer les
dangers. Il est d’accord pour prendre désormais quotidiennement tous ses traitements.
Des conseils sont apportés pour son problème de sécheresse cutanée (source : Fondation
Dermatite Atopique) :
-

Hygiène :
o Prendre une douche/bain de courte durée (moins de 5min pour la douche et
moins de 15min pour le bain), à une température inférieure à 34°C et sans savons
détergents. Utiliser une huile nettoyante ou un nettoyant surgras sans savon et
sans parfum. Sécher la peau en tamponnant sans frotter.

-

Hydratation : Appliquer tous les jours un baume émollient sans parfum sur l’ensemble
du corps (en dehors des plaques rouges) autant de fois que nécessaire.
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-

Vêtements :
o Préférer des vêtements amples en coton ou en lin afin de limiter la transpiration
qui aurait un impact sur le prurit. Proscrire la laine ou les matières synthétiques
o Ne pas trop se couvrir
o Eviter les cols roulés

-

Linge :
o Privilégier les draps en coton et éviter les couettes en duvet
o Préférer les serviettes de bain en éponge douce ou en microfibre.

-

Lessive :
o Préférer une lessive liquide sans parfum et sans substances allergisantes comme
les huiles essentielles.
o Bannir l’usage de l’assouplissant
o Ne pas sécher le linge à l’extérieur en saison pollinique
o Laver les draps chaque semaine

-

Air ambiant :
o la température de la chambre ne doit pas dépasser 19°C.
o en période pollinique aérer les pièces tôt le matin

-

En cas de démangeaisons : faire des pulvérisations d’eau thermale (spray au frigo) et
appliquer ensuite l’émollient.

Par rapport à la prise de Simvastatine, il est conseillé à Monsieur D de la prendre en dehors des
repas pour une meilleure absorption et d’éviter la prise de pamplemousse (surtout le soir).
Vous conseillez à Monsieur D d’essayer la prise de paracétamol sous forme de sachet car les
formes effervescentes contiennent beaucoup de sodium et augmentent la tension artérielle.
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ENTRETIEN DE SUIVI D’OBSERVANCE :

6 mois plus tard, après avoir revu régulièrement Monsieur D à la pharmacie nous évaluons son
observance pour voir les améliorations. Le résultat du questionnaire de Girerd montre une
bonne observance.

Questions

Réponses

Ce matin avez –vous oublié de prendre votre médicament ?

NON

Depuis la dernière consultation, avez-vous déjà été en panne de
médicaments ?

NON

Vous-est-t-il arrivé de prendre votre traitement en retard par rapport à
l’heure habituelle ?

NON

Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement, parce que, certains
jours, votre mémoire vous fait défaut ?

NON

Vous-est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement, parce que, certains Non plus
jours, vous avez l’impression que le traitement vous fait plus de mal que maintenant
de bien ?
Pensez-vous que vous avez trop de médicaments à prendre ?

NON

Total des réponses négatives :

6
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Annexe VI : QUESTIONNAIRE de l’enquête
Questions d’ordre général :
-

A quelle tranche d’âge appartenez-vous ?
Quel est votre statut au sein de votre officine ?
Département d’exercice
Localisation de l’officine
Nombre total d’employés dans l’officine
Nombre de pharmaciens

Connaissances du BPM :
-

Avez-vous déjà entendu parler du BPM ?
Savez-vous ce qu’est le bilan partagé de médication ?
Savez-vous quels sont les patients éligibles ?
Connaissez-vous le déroulé la première année ?
Savez-vous quels sont les objectifs ?

Ressentis et exercice en pratique :
-

Réalisez-vous des BPM dans votre officine ?
Dans quel local réalisez-vous les BPM ?
Qui réalise les BPM ?
Pour combien de patients avez-vous déjà réalisé un BPM ?
Combien de BPM avez-vous déjà réalisé ?
Dans quelles proportions avez-vous détecté un mésusage, une utilisation inappropriée
ou un défaut d’observance sur l’ensemble de vos BPM ?

Ressentis :
-

Quelles sont les difficultés que vous avez déjà rencontrées pour proposer les BPM
aux patients ?
Quels sont selon vous les freins à la mise en place des BPM ?
Qu’avez-vous constaté après les BPM réalisés avec les patients ?
Que pensez-vous du bilan partagé de médication ?

Formation :
-

Avez-vous déjà reçu une formation sur le BPM ?
Quel type de formation sur le BPM souhaiteriez-vous ?
Quel type de connaissances apportées souhaiteriez-vous ?
Quelles modalités d’évaluation souhaiteriez-vous ?
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Annexe VII : Grille de réponses attendues pour la partie « Connaissances
du BPM » de l’enquête

Questions
Savez-vous quels sont les patients
éligibles ?

Connaissez-vous le déroulé la première
année ?
Savez-vous quels sont les objectifs ?

Réponses attendues
Patients de 65 ans et plus avec ALD
(affection de longue durée) ou patients de 75
et plus avec au moins 5 médicaments
prescrits depuis au moins 6 mois.
4 étapes : entretien de recueil, entretien
d’analyse de l’ordonnance, entretien conseil
et entretien d’observance.
Réduire le risque iatrogénique et ses
conséquences (hospitalisations)
Améliorer l’observance du patient avec son
traitement
Evaluer la connaissance et la tolérance du
traitement par le patient
Améliorer la qualité de vie des patients
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SERMENT DE GALIEN

Je jure, en présence des maîtres de la Faculté et de mes condisciples :
- D’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma
reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement.
- D’exercer, dans l’intérêt de la santé Publique, ma profession avec conscience et de respecter
non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l’honneur, de la probité et du
désintéressement.
- De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine
; en aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les
mœurs et favoriser des actes criminels.
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.
Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque.
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RESUME
Contexte : Chez le sujet âgé, la prévalence des maladies chroniques augmente en raison de
l’allongement de l’espérance de vie induisant inévitablement une polymédication. Le risque
d’accidents médicamenteux est alors majoré. Depuis mars 2018, le bilan partagé de médication
(BPM) est une nouvelle mission du pharmacien. Il a pour but de valoriser le rôle du pharmacien
en l’impliquant dans la réduction de la iatrogénie médicamenteuse. Malheureusement son
déploiement national reste limité.
Objectifs : Nous avons voulu évaluer les freins à sa mise en place, les besoins ainsi que les
attentes sur la formation du BPM afin de réfléchir aux moyens d’accompagnement des
pharmaciens dans cette démarche. Nous avons par ailleurs mesuré le niveau de connaissances
et de pratique des pharmaciens d’officine vis-à-vis du bilan partagé de médication.
Matériel et méthodes : Notre enquête est une étude transversale et descriptive qui cible les
pharmaciens d’officine de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un questionnaire réalisé sur la
plateforme Google Forms a été diffusé en Auvergne entre septembre et octobre 2018 et en
Rhône-Alpes en février 2019 nous permettant de recueillir 72 réponses.
Résultats : De nombreux freins ralentissent son déploiement : manque de temps (80,3%),
crainte du refus d’adhésion du médecin traitant (44%), refus des patients (33,3%), manque de
formation (27,2%), subventions insuffisantes (19,6%), manque de connaissances (15%), local
inadapté (10,6%), etc. 55,6% des pharmaciens ont été formés au BPM mais seulement 23,6%
le pratiquent. En effet, les officinaux connaissent mal le BPM. L’analyse détaillée des réponses
sur leur connaissance montre 50% de réponses entièrement correctes sur les critères
d’éligibilité, 50% sur le déroulé la première année et 16% sur les objectifs. On note une
préférence pour une formation en présentiel (45,6%) avec un support de formation (45,6%). La
priorité pour les pharmaciens est un apport de connaissances sur la iatrogénie, ses conséquences
(72,5%) et les médicaments inappropriés (65,2%) puis sur la communication (47,8%), les
modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques (46,4%), le positionnement face au
patient (39,1%) et en dernier la réglementation (30,4%). Pour les modalités d’évaluation, on
note une préférence pour les cas cliniques (61,8%) en contrôle continu (32,4%).
Conclusion : Ce premier état des lieux du dispositif du BPM montre un réel engouement des
pharmaciens et de nombreux avantages à sa mise en place, malgré certains freins à son
déploiement. Nous avons donc diagnostiqué les besoins des pharmaciens pour proposer des
solutions, telles que la délégation des tâches, l’orientation d’une formation ciblée plus pratique
et l’utilisation des médias audiovisuels pour informer les patients.
MOTS CLES : bilan partagé de médication, pharmacien d’officine, sujet âgé, iatrogénie
médicamenteuse, optimisation thérapeutique, polymédication, accompagnement, enquête

